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Introduction 
En raison de l’absence de massifs forestiers protégés d’une superficie minimale 

significative permettant de soutenir l’exercice, l’étude a ciblé cinq massifs forestiers classés 

par l’Etat à des fins diverses dont : 

Deux forêts classées comme réserves partielles de faune : Réserve partielle de faune 

(RPF) de Diéfoula et Réserve partielle de faune (RPF) de Bontioli ; 

Deux forêts classées à des fins de protection et de production forestière : Forêt classée 

(FC) de Tiogo et Forêt classée (FC) de Tissé ; 

Une forêt classée à des fins sylvo-pastorales, c’est-à-dire destinée à être aménagée pour 

le pâturage et la protection de ressources forestières : zone sylvo-pastorale de Tapoa 

Boopo 

1.Les liens entre les communautés villageoises, les collectivités territoriales et la forêt, ainsi 

que la manifestation de ces liens ont été analysés, en distinguant notamment les liens qui 

sont communs à toutes les situations étudiées (alimentaires, éducatifs, culturels et 

religieux…) de ceux qui sont spécifiques à chaque situation sociogéographique et qui 

caractérisent de façon particulière et spécifique les relations de chaque communauté 

villageoise avec la forêt en question : le symbolique, la représentation, les valeurs, 

l’identité, l’appartenance. Le rapport s’est penché sur les liens socioéconomiques entre 

communautés villageoises, collectivités territoriales et chaque forêt classée étudiée. 

2. Les droits exercés par les communautés et leurs membres sur les forêts ont été 

analysés. Il s’est agi de comprendre les droits exercés par les communautés et leurs 

membres sur la forêt, en mettant en évidence et face à face, (i) ce que l’Etat à travers les 

dispositions de la loi formelle forestière concède comme droits aux communautés en 

fonction des statuts de ces massifs forestiers et (ii) ceux conférés aux mêmes 

communautés et à leurs membres par les droits coutumiers. Ce qui permet d’apprécier 

d’une part la façon dont les communautés apprécient cette situation et d’autre part, 

comment cela joue sur les perceptions que les populations ont vis-à-vis de la pérennité de 

la forêt et de sa sauvegarde. L’analyse a ainsi montré que les droits d’usage formels et les 

droits d’usages coutumiers pris isolement ne sont pas suffisants pour imprimer une gestion 

durable de ces massifs forestiers au regard de nombreux défis et enjeux qui y sont liés. 

3. L’accès des communautés de base et de leurs membres aux ressources forestières a 

été analysé selon le statut de la formation forestière et les différences constatées ont été 

analysées tant du point de vue du droit formel que des règles coutumières. L’accès aux 

ressources a par ailleurs été analysé en prenant en compte les enjeux 

sociodémographiques et économiques locaux. Le rapport a enfin répertorié tous les autres 

facteurs qui influencent l’accès aux ressources des forêts étudiées. 

 

4.En ce qui concerne la perception que les communautés rurales et les collectivités 

territoriales (les communes) ont du statut de la forêt d’une part et le niveau de 

responsabilité ressenti et manifesté par ces acteurs vis-à-vis de l’avenir des forêts d’autre 

part, l’étude a révélé que : 

Trois quarts des personnes interrogées des communautés riveraines et des communes de 

l’échantillon de cette étude, disent que la forêt appartient à L’Etat. 
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Un tiers des personnes interrogées au niveau des communautés riveraines et 51,4% au 

niveau des communes disent ressentir un niveau de responsabilité élevée vis-à-vis de 

l’avenir des cinq massifs forestiers 

Les différences de perceptions qu’ont les divers acteurs sociaux du statut de la forêt et de 

niveau de responsabilité ressentis et exprimés vis-à-vis de l’avenir de la forêt varient d’une 

zone à l’autre : elles sont symptomatiques des types de relations que chaque membre des 

communautés ou acteur de la commune entretient avec ces forêts ; elles peuvent aussi  

s’expliquer par le niveau d’information, d’éducation ou de formation des personnes 

interrogées ou encore des rapports qu’elles entretiennent avec les services en charge de 

la gestion de ces massifs forestiers.  

5. Le niveau de dépendance des communautés vis-à-vis des forêts d’une part et la 

perception de la responsabilité vis-à-vis de l’avenir des forêts sont corrélés. En d’autres 

termes, plus la communauté dépend du massif forestier pour ses différents besoins 

existentiels, plus elle se sent responsable vis-à-vis de l’avenir de ladite forêt ; et vice-versa.  

6. L’analyse des facteurs favorables à une gestion durable des forêts fait ressortir les points 

essentiels suivants :   l’attachement des communautés villageoises à la forêt comme pivot 

de leur identité et de leur culture, existence de dispositifs règlementaires et des 

mécanismes de procédure de pouvoir d’auto-contrôle social important  de régulation par 

les communautés villageoises elles-mêmes, possibilité d’ouverture de L’Etat  à différents 

types de droits sur les ressources forestières en particulier sur la légitimité des 

communautés de base, au-delà de ceux qui sont légalement reconnus et vice versa, 

sentiment de responsabilité important vis-à-vis de l’avenir des forêts,  dévolution des 

pouvoirs et transferts de compétences aux communautés de base et aux collectivités 

territoriales. 

Les facteurs pouvant constituer des freins sont : la non application des textes de lois sur la 

dévolution des pouvoirs et le transfert des compétences aux collectivités territoriales et aux 

communautés de base, le refus des réformes institutionnelles visant à fusionner les droits 

traditionnels et le droit formel forestier, la non adaptation des statuts des forêts et du régime 

des forêts aux contextes socio-économiques spécifiques de chaque localité. 

7. Les recommandations ont porté essentiellement sur la nécessité adaptation des statuts 

et des régimes de gestion des forêts aux contextes socio-économiques spécifiques à 

chaque localité, l’application des textes de loi sur la dévolution des pouvoirs et le transfert 

des compétences au niveau local et sur la sécurisation foncière en milieu rural. 

8. le plan d’actions proposé est structuré en trois points essentiels : principaux constats, 

analyse et options et le processus de planification intégrant les droits aux ressources, les 

régimes fonciers et la gouvernance locale. 

1. Cadre de l’etude  
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 la mise en 

œuvre de son Programme d’Investissement Forestier (PIF). 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) 

au Burkina Faso. Cependant, la préparation d’une stratégie nationale REDD+ nécessite 

une analyse plus approfondie de la situation. Cette nécessité et l’importance d’une bonne 

compréhension des facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts dans une 
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démarche REDD+ ont été soulignées dans plusieurs fora consacrés au changement 

climatique.  

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

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

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

développement, de veiller à la bonne prise en compte de cet objectif lors de l'élaboration 

et de la mise en œuvre de leurs Stratégies Nationales (SN) et de leurs Plans d'Action (PA). 

Aujourd’hui, les acteurs s’accordent pour reconnaître que le traitement en profondeur et 

l’analyse systématique et globale des facteurs directs et indirects de la déforestation et de 

la dégradation des forêts est la priorité et la clé préalable pour réduire efficacement les 

émissions des gaz à effet de serre (GES) qui en résultent et pour renforcer ainsi les stocks 

de carbone forestier dans tous les pays REDD+, tout en réalisant les co-bénéfices en 

termes de conservation de la biodiversité et de réduction de la pauvreté.  

Dans cette logique, les analyses doivent être conçues avec pour finalité de contribuer 

à une stratégie cadre REDD+ visant à mettre en place des politiques, des actions et 

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

identification et une compréhension claire des interactions économiques et sociales à 

l’œuvre derrière les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts (FDDF) 

observés, ainsi qu’une évaluation adéquate des coûts et des avantages sociaux et 

économiques de ces facteurs. Cette nécessité est d’autant plus grande que la dynamique 

et les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts sont multiples et variées 

dans le temps et dans l’espace, (c’est-à-dire d’un pays ou d’une région à un (une) autre, 

d’une période à une autre).  

Les FDDF, directs et indirects, sont associés à un ensemble complexe de causes qui 

doivent être abordées si les efforts pour faire face aux FDDF sont planifiés sur le long 

terme. Mais, la distinction entre les causes directes et indirectes (sous-jacentes) n’est 

souvent pas aussi claire que cela peut paraître du fait de l’existence de longues chaînes 

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

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

efficace, prenant en compte les caractéristiques spécifiques du Burkina Faso ; et cela 

passe nécessairement par une analyse approfondie non seulement de ces facteurs directs 

et indirects, mais aussi des chaines de causalités qui les lient.  

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

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

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

opérationnel (par exemple pour le suivi itératif de la mise en place de la REDD+, comme 

moyen de consultation). Enfin, une étude bien menée permet d’établir un socle solide sur 

lequel pourra s’ancrer une stratégie nationale REDD+ réellement intégrée, cohérente, 

pragmatique et efficace dans le respect des principes internationaux du mécanisme de la 

REDD+. 

C’est dans ce sens que les études initiées par le PIF sur les FDDF trouvent toutes leur 

justification et leur importance pour le Burkina Faso qui a la particularité d’être un pays 

sahélien semi-aride. La mise en œuvre de ces études a pour finalité de contribuer à 

l’élaboration de la stratégie nationale et du cadre de mise en œuvre (règlementaire et 

institutionnel) de la REDD+ au Burkina Faso.  
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Compte tenu des besoins d’analyse et des résultats attendus, ces études couvrent 

différents secteurs comme l’agriculture, l’élevage, la foresterie, l’énergie, l’économie, la 

sociologie, etc., et devront impliquer différents experts et de nombreux acteurs.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’initiative du PIF visant à intégrer la dimension sociale   à 

travers une analyse socio-anthropologique des relations du corps social à la forêt  

 

2. Portée de l’etude et champ de couverture des 

donnees 

2.1. Portée de l’étude 

Cette étude/analyse socio-anthropologique des relations du corps social à la forêt centrée 

sur les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts (FDDF) a pour finalité de 

contribuer à l’élaboration de la stratégie nationale et du cadre de mise en œuvre 

(règlementaire et institutionnel) de la REDD+ au Burkina Faso. Elle constitue : 

a) un document de base de travail destiné à l’équipe du Programme d’investissements 

forestiers (PIF) qui aura à tirer les enseignements nécessaires pour toute réflexion et toute 

conceptualisation/élaboration de tout outil/politique REDD+ visant la réduction des 

émissions de CO2, et, par extension, des autres GES ; 

b) un outil opérationnel (par exemple pour le suivi itératif de la mise en place de la REDD+, 

comme moyen de consultation).  

Si l’étude est bien menée, elle permettra 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+ 

Il s’agit ici de donner la parole aux communautés villageoises et aux collectivités locales 

(communes et régions) riveraines et intérieures des forêts classées et des forêts protégées 

et potentiels bénéficiaires, des actions du Programme d’investissement forestier (PIF), afin 

de faire ressortir leurs points de vue sur leurs rapports à la forêt  et permettre ainsi une 

meilleure compréhension des liens entre ces rapports à la forêt et les facteurs de 

déforestation et de dégradation de celles-ci.  

En d’autres termes, l’étude doit permettre d’appréhender la perception que les 

communautés et les collectivités ont des facteurs de déforestation et de dégradation et le 

jugement qu’elles portent sur les effets et conséquences desdits facteurs sur leur milieu et 

leurs moyens d’existence 

 2.2. Champ de l’étude  

L’ambition de l’étude est de développer des conclusions applicables à la plupart des 

réalités locales du Burkina Faso, en s’appuyant sur des situations où les forêts jouent 

encore un rôle significatif dans les moyens d’existence des communautés ou peuvent jouer 

un rôle significatif dans les moyens d’action des collectivités territoriales. 

Les sites retenus pour les études de cas sont :  
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La réserve partielle de faune de Bontioli dans la région du Sud-Ouest ; 

La réserve partielle de faune de Diéfoula (intégrée dans le massif forestier de la Comoé- 

Léraba, dans la région de la Comoé ; 

La forêt classée de Tissé, dans la région de la boucle du Mouhoun ; 

 La forêt classée de Tiogo dans la région du centre Ouest ; 

La zone sylvo-pastorale de TapoaBoopo dans la région de l’Est. 

Les cinq massifs forestiers de l’échantillon d’étude sont tous classés au nom de l’Etat ou 

considérés comme ayant un statut semblable (Zone sylvo-pastorale). Ce qui ne correspond 

pas exactement à l’échantillon retenu dans les termes de référence de l’étude Programme 

d’investissements forestiers (PIF) : 02 forêts classées au nom de l’Etat et 03 forêts 

protégées qui relèvent du domaine des collectivités territoriales. 

Ce choix s’explique par l’inexistence de massifs forestiers protégés relevant du domaine 

forestier des collectivités territoriales d’une superficie minimale suffisante de dix mille 

hectares (10 000) permettant de soutenir l’exercice. 

Mais cela ne remet pas en cause les critères de choix de l’échantillon pour les études de 

cas qui visent essentiellement à mettre en évidence : 

 La perception que les communautés rurales et les collectivités territoriales (communes) 

ont du statut de des forêts d’une part, ainsi que le niveau de responsabilité ressenti et 

manifesté vis-à-vis de l’avenir de ces forêts d’autre part ; 

 Le niveau de dépendance de ces communautés (prenant en compte le genre) vis-à-vis 

des forêts d’une part et le lien entre ce niveau de dépendance et la perception de la 

responsabilité vis-à-vis de l’avenir des forêts d’autre part ; 

En quoi ces perceptions et ces liens peuvent faciliter ou au contraire freiner une gestion 

durable des ressources forestières 

3. Objectifs et resultats attendus de l’etude 

3.1 Objectif général 

 

L’objectif général de l’étude est de développer des conclusions applicables à la plupart des 

réalités locales du Burkina Faso, en s’appuyant sur des situations où les forêts jouent encore 

un rôle significatif dans les moyens d’existence des communautés ou peuvent jouer un rôle 

significatif dans les moyens d’action des collectivités territoriales. 

3.2. Objectifs spécifiques 

 

Selon les termes de référence de l’étude, à partir des 5 études de cas indiqués ci-dessus, vise 

à : 
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1.  Analyser de façon approfondie la nature des liens entre les communautés villageoises, les 

collectivités locales et la forêt, ainsi que la manifestation de ces liens. 

2. Analyser les droits exercés par les communautés sur les forêts, d’un point de vue (i) des 

traditions locales et (ii) du droit forestier formel ; l’analyse intègrera le genre.  

3. Au regard des droits ci-dessus, analyser l’accès des communautés de base (prenant en 

compte le genre) aux ressources forestières ainsi que les facteurs qui influencent cet accès.  

4.  Caractériser la perception que les communautés rurales et les collectivités territoriales (les 
communes) ont du statut de la forêt (bien public/ impersonnel/ propriété 

communautaire/bien privé) d’une part et le niveau de responsabilité ressenti et manifesté par 

ces acteurs pris comme entités et pris comme acteurs individuels (selon le genre) vis-à-vis de 

l’avenir des forêts d’autre part ; dresser une matrice des liens.  

5.  Analyser le niveau de dépendance des communautés (prenant en compte le genre) vis-à-

vis des forêts d’une part et le lien entre ce niveau de dépendance et la perception de la 

responsabilité vis-à-vis de l’avenir des forêts ; dresser une matrice des liens. 

6. Déterminer en quoi ces perceptions et ces liens peuvent faciliter ou, au contraire, freiner 

une gestion durable des forêts. (Importance, réciprocité) 

7. Formuler des recommandations pertinentes à prendre en compte dans une stratégie de 

REDD+ en général. 

8. Proposer un plan d’actions pour prendre en compte les droits aux ressources naturelles, les 

régimes fonciers et la gouvernance locale ;  

3.3 Résultats attendus  

 

Les résultats attendus sont indexés aux objectifs spécifiques ci-dessus :  

1. La nature des liens entre les communautés villageoises, les collectivités locales et la forêt, 

ainsi que la manifestation de ces liens sont analysées de façon approfondie ; 

2. Les droits exercés par les communautés et leurs membres sur les forêts sont analysés, d’un 

point de vue (i) des traditions locales et (ii) du droit forestier formel ;  

3. L’accès effectif des communautés de base et de leurs membres aux ressources forestières 

ainsi que les facteurs qui influencent cet accès sont analysés au regard des droits traditionnels 

et du droit forestier formel ;  

4. La perception que les communautés rurales et les collectivités territoriales (les communes) 
ont du statut de la forêt d’une part et le niveau de responsabilité ressenti et manifesté par ces 

acteurs vis-à-vis de l’avenir des forêts d’autre part, sont caractérisés, analysés, voire évalués.  

5. Le niveau de dépendance des communautés vis-à-vis des forêts d’une part et le lien entre ce 

niveau de dépendance et la perception de la responsabilité vis-à-vis de l’avenir des forêts sont 

identifiés et analysés ; 

6. La mesure dans laquelle ces perceptions et ces liens peuvent faciliter ou, au contraire, 

freiner une gestion durable des forêts est déterminée ;  
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7. Des recommandations pertinentes à prendre en compte dans la stratégie REDD+ en général 

sont formulées ; 

8. Un plan d’actions pour prendre en compte les droits aux ressources naturelles, les régimes 

fonciers et la gouvernance locale est proposé ;  

4. Démarche methodologique de realisation de 

l’etude. 
La mission qui s’est déroulée du 12 Février au 12 Mars était destinée à la collecte et l’analyse 

des données de base et des entretiens auprès des structures concernées à Ouagadougou en 

vue de l’élaboration d’un rapport d’étape 

 En rappel, La réalisation de l’étude est programmée en trois phases. 

- Une phase préparatoire consacrée à la réunion de cadrage et à l’élaboration du rapport de 

démarrage ; 

-  Une phase d’investigation ;  

-  Une phase d’analyse et de production des livrables.  

La phase d’investigations visant la réalisation du rapport provisoire a comporté cinq 

séquences : 

4.1. Démarche methodologique globale de l’etude 

a)  Préparation 

Pour cette étape, le consultant n’a pas pu se rendre sur le terrain afin de rencontrer les 

Directions régionales et provinciales de l’Environnement, les chantiers d’aménagement 

forestiers (CAF) et d’autres projets et programmes du Département (COGEL, PASE, EBA-FEM, 

etc.) pour  rencontrer les principales personnes ressources afin de préciser les objectifs de 

l’étude, de faire l’état des lieux sur les causes profondes de la déforestation et dégradation des 

forêts, de préciser les besoins et types d’informations recherchés, d’identifier les principaux 

acteurs impliqués dans le programme d’investissements forestiers notamment dans la 

stratégie REDD+, de comprendre le partage des responsabilités, les dispositifs mis en place 

pour une gestion durable des forêts, les aspects positifs, les écueils, les difficultés éventuels, 

les mesures de protection des ressources naturelles et leurs suggestions pour le renforcement 

de la stratégie REDD+  au Burkina Faso, etc. Cela est dû à une question de coordination de 

calendrier entre le consultant et les responsables du Programme D’investissements forestiers  

Cette situation a été compensée par des entretiens téléphoniques et électroniques à travers 

des emails auprès de certains services déconcentrés de l’environnement (direction 

provinciale et départementale) et décentralisés (collectivités territoriales) et au-delà des 

entretiens directs avec des responsables d’ONG comme L’ONG WOUOL basée à Bérégadougou 

(province de la Comoé) 

Cette étape a permis au consultant d’identifier les sites d’études retenus : les massifs 

forestiers, les collectivités territoriales (communes) et les villages, principalement ceux 

riverains ou à l’intérieur des forêts vivant de ces ressources forestières 
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 Les sites d’étude retenus  devaient représenter à la fois la diversité des situations, de 

perceptions des  liens, des statuts de ces forêts, de dépendance, de niveau de responsabilités 

vis-à-vis de l’avenir de ces forêts : les autorités locales ( Maires,  élus locaux, les responsables 

coutumiers et administratifs (chef de terre, chef de village) et religieux (Chrétiens, musulman), 

les conseillers villageois de développement (CVD, CGEF), les responsables des services 

déconcentrés de l’Etat (environnement, agriculture et élevage), les responsables 

d’associations ou de groupements d’organisations paysannes de développement (GV, ONG), 
les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans, bûcherons, charbonniers, menuisiers, chasseurs 

etc.), les catégories sociales (jeunes, femmes, personnes âgées), les migrants. 

Ainsi, les massifs forestiers, les Communes et villages suivants ont été sélectionnés : 

 Réserve partielle de faune de Bontioli, Commune de Zambo, villages de Forotéon, 
Gangbow et Tovor, région du Sud-ouest  

 Réserve partielle de faune de Diéfoula : Commune de Mangodara villages de Dbokri, 
Sakedougou et Dandougou région des cascades 

 Forêt classée de Tissé, Commune de Tchériba, villages de Tissé, Didié, Bissanderou, 
région de la Boucle du Mouhoun 

 Forêt classée de Tiogo, Commune de Ténado, villages de Tio, Tiogo, Tialgo, région du 

centre-ouest 

 Zone sylvo-pastorale de TapoaBoopo, Commune de Partiaga, villages de Boungou, 
Toobli, Kodjini, région de l’Est 

b) revue documentaire 

Une première phase  destinée à faire l’analyse de l’existant en termes de données disponibles 

en passant en revue les données de base disponibles ou maîtrisées au niveau du programme 

d’investissements forestiers (PIF) notamment les données sur les diagnostics socio- fonciers 

et les plans d’aménagement et de gestion des forêts, des données sur le PADDA (projet d’appui  

au développement de l’anacarde) et celles des entités compétentes du Ministère de 

l’environnement que sont : la Direction générale des eaux et forêts , la direction générale de la 

faune sur l’Etat des lieux des ressources forestières, des  projets et programmes comme le 

COGEL,  le PNGT2 Phase 3, sur la gouvernance locale des forêts,  l’Institut national de la 

statistique et de la démographie sur les données sociales (démographie i) accroissement 

naturel, fécondité, niveau d’instruction, santé, pauvreté.., ii) les ressources forestières en 

particulier les données sur la situation des forêts, consommation énergétique….iii) des études 

scientifiques en ligne  en lien avec  la question de sensibilité du corps social à la forêt dans la 

sous-région et en Afrique. 

c) collecte des données au niveau central 

Les principales structures rencontrées ont été, le Programme d’investissements forestiers 

(PIF), notamment l’expert chargé des questions sociales, et celui chargé du renforcement des 

capacités, Le Projet  d’appui au développement de l’anacarde dans le bassin de la Comoé pour 

le REDD+ (PADDA/REDD+) représenté par l’expert chargé du suiviévaluation (également 

ancien membre de l’équipe du COGEL fermé en 2015), La Direction générale des eaux et Forêts 

(DGEF) représentée par le Directeur Général, le Directeur général adjoint, le Directeur de la 

faune , l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) représenté par le chef 

de service informatique. Ces différentes rencontres ont permis de faire  un état des lieux des 

causes sous-jacentes de la déforestation dégradation des forêts, des liens entre communautés, 

collectivités locales et forêt ainsi que leurs manifestations,  les régimes fonciers des massifs 

forestiers en général et des massifs forestiers couverts par le PIF/REDD+ en particulier, du 
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point de vue du droit forestier, des droits aux ressources naturelles reconnus aux acteurs des 

communautés : droits traditionnels ou coutumiers, droits reconnus par les lois ou droit 

forestier formel  (code forestier, code de l’environnement, code général des collectivités 

locales, loi 034 portant sur la sécurité foncière en milieu rural),  moyens de subsistance des 

communautés dépendant des forêts, niveau de dépendance des communautés vis-à-vis des 

forêts, les éléments favorables directs et indirects ou défavorables directs et  indirects, à une 

gestion durable des  forêts. 

Les échanges avec ces acteurs institutionnels ont permis de mieux comprendre la gestion 

institutionnelle des forêts en particulier de l’échantillon des cinq massifs forestiers classés, de 

faire une sélection définitive des communes et villages à enquêter et de faire des suggestions 

susceptibles de contribuer à l’atteinte des objectifs de l’étude.  

d) collecte de données de terrain 

Il s’agit de recueillir les données et l’avis des acteurs de terrain pour mieux comprendre la 

nature des liens entre les collectivités territoriales et les communautés villageoises et les 

forêts ainsi que la manifestation de ces liens, les droits exercés par les communautés et leurs 

membres sur la forêt, l’accès effectif des communautés de base et de leurs membres aux 

ressources forestières ainsi que les facteurs qui influencent cet accès au regard des droits 

traditionnels du droit formel forestier, la perception que les communautés rurales et les 

collectivités territoriales du statut des forêts d’une part et le niveau de responsabilité ressenti 

et manifesté vis-à-vis de l’avenir des forêts, le niveau de dépendance des communautés rurales 

(prenant en compte le genre) vis-à-vis des forêts d’une part et le lien entre ce niveau de 

dépendance et la perception de la responsabilité vis-à-vis de l’avenir des forêts et en quoi ces 

perceptions et ces liens peuvent faciliter ou au contraire freiner une gestion durable des 

forêts ?Ces données ont été collectées du 10 au 22 avril 2018 par une équipe de 15 enquêteurs 

(hommes et femmes)  formés aux différents outils décrits ci‐dessous. 

e) analyse des données 

A l’issue de cette phase de terrain, les données collectées auprès des 5 communes et 15 villages 

échantillons ont été traitées manuellement du 1er mai au 30 juin 2018. Ce dépouillement a 

permis de faire la synthèse des données de chaque village, commune et étude de cas avec 

l’appui des enquêteurs 

Ceci a permis au consultant de croiser les données et les informations en fonction d’une part 

des supports utilisés par zone et de préparer la rédaction du rapport de l’étude socio-

anthropologique des relations du corps social à la Forêt. 

f) Elaboration du rapport 

L’élaboration du rapport de l’étude a connu trois étapes : 

Une première étape a été consacrée au rapport de démarrage pour préciser le contenu et le 

calendrier d’exécution de la mission  

Une deuxième étape consacrée au rapport d’étape à la suite de l’analyse des données 

documentaires et des entretiens exploratoires avec quelques acteurs clés dans la mise en 

œuvre du programme d’investissements forestiers et de la stratégie REDD+.  

Une troisième étape consacrée à l’élaboration du présent rapport provisoire qui reprend de 

façon détaillée les analyses faites dans la deuxième étape à la suite de la collecte, traitement et 

analyse de données de terrain en lien avec les termes de références de l’étude. 
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4.2. La méthode de collecte des donnees de terrain 

4.2.1.  Le choix de l’échantillon de forêts 

 

Un échantillon de cinq (05) massifs forestiers objet d’études de cas dont deux (02) forêts 

classées au nom de l’Etat et trois (03) forêts classées au nom des collectivités territoriales sont 

proposées dans les termes de références de l’étude.  

a) Définition des critères de l’échantillon 

La définition des critères d’échantillonnage a été réalisée à l’issue des échanges avec des 

cadres du PIF, des responsables des directions provinciales et départementales et 

d’associations de gestion des ressources naturelles (ONG Wouol dans la Comoé) et de l’analyse 

des traces documentaires  

- fait partie  des massifs forestiers couverts par le PIF ; 

- connaît ou non une déforestation, dégradation ; 

- tient compte des différentes zones agro-écologiques et agraires  socio-économiques et 

culturelles ; 

- tient compte des formes et intensités de pressions subies par ces massifs forestiers 

selon le contexte écologique socio-économique et culturel ; 

- dispose ou non Plan d’aménagement et de gestion (PAG) ; 

- disposer pour les forêts protégées d’une superficie minimale de 10 000 ha pouvant 
soutenir l’exercice 

b) Choix de l’échantillon 

Au regard de ces critères et ceux des TDRs de l’étude, les cinq (05) forêts retenues ci-dessous 

dans notre échantillon d’étude sont considérées comme des forêts classées au nom de l’Etat 

où à statuts semblables 02 forêts classées au nom de l’Etat (réserve partielle de faune de 

Bontioli dans le sud-ouest et la réserve partielle de faune de Diéfoula dans les cascades) : ces 

deux forêts ont le statut d’aires de conservation de la biodiversité dont les règles de gestion 

sont plus strictes. 

Les trois (03) autres sont deux (02) forêts classées (Tiogo dans le centre Ouest, Tissé dans la 

boucle du Mouhoun et une (01) zone sylvo-pastorale (TapoaBoopo à l’Est dont les règles de 

gestion intègrent des droits d’usages traditionnels et une participation active à la planification 

et à la mise en œuvre des mesures d’aménagement et de gestion.  

Le tableau suivant récapitule l’échantillon des massifs forestiers retenus 

Tableau 1: récapitulatif des forêts échantillon de l'étude. 

N° Région 
Type 

de 
forêt 

Nom de la 
forêt 

Références de 
l’arrêté de 
classement 

Superficie 
au 

classement 

Superficie 
actuelle 

selon 
délimitation 

2017 

 
Ecart 

 

1 Cascades Forêt 
classée 

Diéfoula-
Logonièguè (in
cluse dans la 
Forêt classée 

Arrêté 37 

/PRES/PM/MEE/ 

MEF du 11/09/01  

85 000 ha 85 000 ha   Non 
déterminé 
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N° Région 
Type 

de 
forêt 

Nom de la 
forêt 

Références de 
l’arrêté de 
classement 

Superficie 
au 

classement 

Superficie 
actuelle 

selon 
délimitation 

2017 

 
Ecart 

 

et réserve 
partielle de 
faune  de la 
Comoé- Léraba 
résultant de la 
fusion  des 
forêts classées 
de Diéfoula, de 
Logonièguè et 
de forêts 
protégées)  

 

 

 

 

2 Sud-Ouest Forêt 
classée 

Réserve 
partielle de 
faune de 
Bontioli 

Arrêté N°3417 SE/EF 
du 29 mars 1957 

29 500 ha 33 381 ha +3881 ha= 
13% 

3 Boucle du 
Mouhoun 

Forêt 
classée 

Forêt classée 
de TISSE 

Arrêté général n°3320
 /SE du 13 octobre 19
38 

21 500 ha 18 373 ha - 3127= 

 -14,5% 

4 Centre 
Ouest 

Forêt 
classée 

Forêt classée 
de TIOGO 

Arrêté de 
classement n° 114/SE 
du 17 Janvier 1940 

46 000 ha 30 138 ha - 15 062= 

 - 34,5% 

5 Est Forêt 
classée 

Zone à 
vocation sylvo- 
pastorale de 
TapoaBoopo 

Arrêté Conjoint 
n°2003 
/59/MRA/MAHRH/ 
MECV/MFB/MATD/ 
MED/MITH/MCE/SEC
U 

95 000 ha 65 605 ha - 29 495 ha= - 
31% 

Total 
 05  277 000 ha 232 497 ha 

 -  44 503 ha = 
- 16% 

 

c) Explications du choix de l’échantillon 

Le choix de ces cinq forêts classées au nom de l’Etat s’explique par : 

L’absence de massifs forestiers protégés d’une superficie minimale significative permettant 

de soutenir l’exercice. Les forêts existantes sont généralement des bosquets ou forêts 

villageoises largement en dessous de 10 000 ha. Ce qui ne favorise pas la prise en compte de 
la biodiversité. 

On note également que certaines forêts protégées ont été intégrées dans les forêts classées 

(par exemple les bosquets des tradipraticiens et ceux de Kawara dans le département de 

Sindou, Comoé Léraba et la forêt villageoise de Diarkadougou d’une superficie de 10 000 ha 

dans la réserve de faune Nabéré, Bougouriba) souvent en compensation de superficies 
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forestières perdues dues à l’action de l’homme ou en appui aux communautés rurales pour 

leurs protections. 

Les trois autres forêts classées au regard de leurs statuts permettent de soutenir l’analyse qui 

vise avant tout les relations et les diversités de points de vue des communautés et des 

collectivités territoriales vivant des ressources forestières 

La pertinence du choix de ces cinq massifs forestiers se justifie également par le fait que : 

Diéfoula : subit un braconnage féroce et une pression agricole liées à la migration, au manque 
de transparence des transactions foncières (vente illicite de terres aux plus nantis notamment 

pour l’arboriculture), restriction des terres agricoles et pour le pastoralisme, cohabitation de 

30 groupes socioculturels et de 03 religions (animisme, christianisme et islam). 

Bontioli : qui subit toujours une forte dégradation de ses ressources forestières malgré 

l’intervention du PROGEREF relayée par le PIF qui tente de mettre en place un plan 

d’aménagement et de gestion. Cependant il est intéressant de comprendre les raisons de cette 

augmentation de 3 881 ha de superficie forestière. 

Tiogo : Chantier aménagé et géré avec la participation supposée des populations pour le 

ravitaillement de bois de chauffe de la ville de Ouagadougou. Plus de 1/3 de superficies 

disparues (34,5%) 

Tissé : Elle fait partie des 6 forêts qui bordent le fleuve Mouhoun. Elle est dans le même 

registre que Tiogo mais elle était destinée à la protection des berges du cours d’eau et de la 

biodiversité ainsi que la valorisation des produits forestiers non ligneux. De ce fait interdit 

d’agriculture et d’élevage. Mais le constat montre qu’elle a perdue 14,5%de sa superficie. 

TapoaBoopo : Zone aménagée pour le pâturage et la protection de ressources forestières, 

avec la participation des collectivités locales et des communautés rurales. Elle a perdu 31% de 

sa superficie et les conflits agriculteurs et éleveurs pour le contrôle de la zone sont récurrents. 

4.2.2 Le choix de l’échantillon des communes 

a) Définition des critères de Choix des communes 

Le choix de l’échantillon est déterminé selon les critères suivants : 

- être une collectivité territoriale (TDR) ; 

- être une commune riveraine de ces forêts; 

- connaît une  pression forte sur les ressources forestières ; 

- être couvert ou en voie d’être couvert par le PIF/REDD+ ; 

- développer des initiatives visant à une gestion durable des forêts ; 

- avoir fait l’objet de diagnostic ou en voie de l’être ; 

- disposer d’un plan d’aménagement et de gestion ou en voie d’en disposer ; 

- être une commune affectée par les aménagements forestiers ; 

- être accessible en toute saison 

4.2.3. Choix de l’échantillon des villages 

a) Définition des critères de choix 

- être un Village autochtone, un village de migrants et un village mixte ; 
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- être  Villages en grappes pour gagner en qualité et en temps ; 

- accessible en tout temps ; 

- être  Villages riverains ou à l’intérieur des forêts ; 

- être   Villages affecté par les aménagements forestiers ; 

- être Village développant des initiatives visant une gestion durable des ressources 

forestières. 

En combinant ces différents critères, les communes et villages suivants ont permis de retenir 

les communes et villages suivants avec la collaboration des services provinciaux et 

départementaux de l’environnement de l’économie verte et du changement climatique de la 

Comoé, de Mangodara et l’ONG Wouol à Bérégadougou, de Zambo dans le Ioba, de Tchériba 

dans le Mouhoun, de Ténado dans le Sanguié   et de Partiaga dans la Tapoa. 

 
Tableau 2: Echantillon de communes et de villages retenus 

Région Communes Nombre de villages Nom des villages 
Est Partiaga 03 Boungou, Toobli, Kodjini 
Centre Ouest Ténado 03 Tio, Tiogo 

Tialgo 
Boucle du Mouhoun Tchériba 03 Tissé,  Didié, Bissanderou 
Cascades Mangodara 03 Dbokri, Sakedougou et 

Dandougou 
Sud-ouest Zambo 03 Tovor 

Forotéon 
Gangbow 

 

4.2.4. Choix de l’échantillon des ménages à enquêter par village 

a) Définition des critères de choix 

Pour tenir compte des diversités de relations des communautés avec la forêt les critères 

suivants ont été retenus : 

- Taille de l’échantillon : 30 ménages enquêtés par village soit 90 ménages par étude de cas, 

450 personnes enquêtées couvrant les différentes catégories cibles : ménages autochtones et 

migrants, hommes et femmes chefs de ménages, les ménages pauvres et moyens et riches, les 

chefs coutumiers, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les chasseurs, les bûcherons, les 

charbonniers, les promoteurs de produits forestiers non ligneux, les artisans, les 

commerçants, religieux, CVD, CGEF etc. 

- Prend en compte les diversités socio-économiques d’une zone à l’autre ; 

- Méthode par quota privilégié en fonction du poids de chaque groupe cible et par ordre 

d’importance des activités socio-économiques. 

b) la nature des enquêtes conduites  

Il s’agit de recueillir les données et l’avis des acteurs de terrain notamment au niveau des 

collectivités territoriales et des communautés rurales la nature de leurs liens avec les forêts et 

la manifestation de ces liens, les droits reconnus aux communautés sur les forêts par traditions 

locales et le droit forestier formel,  l’accès des communautés de base aux ressources 

forestières ainsi que les facteurs qui influencent cet accès selon les droits traditionnels et le 
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droit forestier formel,  la  perception que les communautés rurales et les collectivités 

territoriales  ont du statut de la forêt  et du  niveau de responsabilité ressenti et manifesté vis-

à-vis de l’avenir de ces  forêts, le niveau de dépendance des communautés aux forêts et le lien 

entre ce niveau de dépendance et la perception de la responsabilité vis-à-vis de l’avenir des 

forêts, en quoi ces perceptions et ces liens peuvent faciliter ou, au contraire, freiner une 

gestion durable des forêts. Des propositions ou suggestions à prendre en compte pour une 

gestion durable des forêts  

c) les cibles des enquêtes 

Les acteurs de terrain en particulier les collectivités territoriales et les communautés rurales 

riveraines des forêts couvertes par le PIF/REDD+ (Hommes, femmes, jeunes, riches, pauvres) : 

- agriculteur (-trice) s, éleveurs, ouvriers agricoles, charbonniers, bûcherons, 

cueilleurs, pêcheurs, chasseurs, Familles, entreprises privées, groupes de femmes, 

groupements de producteurs, association de chasseurs, transformateurs des produits 

forestiers, tradipraticiens, les féticheurs, transporteurs, consommateurs, comités de 

gestion forestière, 

- les responsables des organisations villageoises, inter villageoises, communales et 
intercommunale 

- les Institutions locales : chefferies politiques, chefs de terre, notables, CVD, élus 

locaux, les communes (Maire et ses collaborateurs) 

- les Migrants et religieux, 

- les services techniques déconcentrés de l’Etat (environnement, élevage, agriculture), 

- les intervenants extérieurs (aux villages et à la commune): Projets de 

développement, ONG de gestion des ressources naturelles 

 

d) la méthodologie de conduite des enquêtes  

d1) Une phase préparatoire consacrée :  

- au  choix et à l’élaboration des outils de collecte des informations sur le terrain ; 

- au recrutement et à la formation de 15  enquêteurs  sur les outils de collecte des 

informations : les guides d’entretiens avec les différents acteurs au niveau des 

collectivités territoriales et des communautés rurales ; 

- la répartition des enquêteurs en cinq  équipes en raison de trois enquêteurs par zone 
(une femme par équipe) ; 

- le choix dans chaque équipe d’un responsable pour synthétiser au quotidien les 
informations collectées ; 

- l’information des communes et villages ciblées par les enquêtes. 

d2) Une phase d’exécution des enquêtes 

Lancement simultanée des enquêtes socio-anthropologiques dans les cinq zones : La collecte 

des informations sur le terrain s’est déroulée du 10 au 22 avril à raison de 10 jours d’enquête 

par zone d’étude de cas.  

e) outils utilisés selon la nature des groupes cibles 

- Guide d’entretiens avec les communautés villageoises : agriculteur (-trice) s, éleveurs, 

ouvriers agricoles, charbonniers, bûcherons, cueilleurs, pêcheurs, chasseurs, Familles, 

entreprises privées, groupes de femmes, groupements de producteurs, association de 

chasseurs, transformateurs des produits forestiers, tradipraticiens, les féticheurs, 
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transporteurs, consommateurs, comités de gestion forestière, chefs coutumiers, 

conseillers villageois de développement, les migrants etc. 

- Guide d’entretiens avec les communes, les services techniques déconcentrés de l’Etat 
(l’environnement, l’agriculture et l’élevage) les projets de développement, les ONG et 

associations de développement.  

Ce sont des entretiens semi directifs qui ont été réalisés avec les différentes catégories 

d’acteurs dans chaque commune et chaque village sélectionné (chefs coutumiers, représentant 

administratifs, Conseillers villageois de développement, comité de gestion forestière, 

représentants des organisations professionnelles de pêcheurs, éleveurs, agriculteurs, les 

mairies, etc.) à l’aide de guides semi structurés 

Ces Guides d’entretiens contiennent les éléments suivants : 

Pour chaque catégorie d’acteurs , il s’agit ici  d’apprécier leur niveau de connaissance des 

forêts,  la nature des liens entre communautés rurales collectivités territoriales et forêts et 

ainsi que la manifestation de ces liens, les droits exercés par les communautés sur les forêts 

du point de vue des traditions locales et du droit forestier formel,  l’accès aux ressources 

forestières et les facteurs qui influencent cet accès, la perception que les communautés et les 

collectivités territoriales ont du statut de la forêt et niveau de responsabilité ressenti vis-à-vis 

de l’avenir de ces forêts, le niveau de dépendance des communautés à la forêt et la perception 

de leur responsabilité vis-à-vis de l’avenir de la forêt, d’apprécier en quoi ces liens et ces 

perceptions peuvent faciliter ou freiner une gestion durable des forêts et quelles suggestions 

à prendre en compte pour une gestion durable de ces forêts ? (Cf. détails en annexes) 

4.2.5.  Précision sur la méthodologie utilisée  

L’ensemble des échantillons a été construit sur une base qualitative et n’a pas l’ambition d’une 

représentativité quantitative. L’objectif de l’étude était d’appréhender le plus précisément 

possible la nature des liens entre communautés rurales, collectivités territoriales et forêts 

ainsi que la manifestation de ces liens, les droits reconnus aux communautés sur les forêts par 

traditions locales et le droit forestier formel,  l’accès des communautés de base aux ressources 

forestières ainsi que les facteurs qui influencent cet accès selon les droits traditionnels et le 

droit forestier formel,  la  perception que les communautés rurales et les collectivités 

territoriales  ont du statut de la forêt  et du  niveau de responsabilité ressenti et manifesté vis-

à-vis de l’avenir de ces  forêts, le niveau de dépendance des communautés aux forêts et le lien 

entre ce niveau de dépendance et la perception de la responsabilité vis-à-vis de l’avenir des 

forêts et en quoi ces perceptions et ces liens peuvent faciliter ou, au contraire, freiner une 

gestion durable des forêts en vue de faire des suggestions entrant dans le cadre du 

renforcement de la stratégie REDD+ au Burkina Faso. 

Il s’agit davantage d’obtenir une forme de représentativité « socio-anthropologique » dans la 
perspective de toucher l’ensemble des parties prenantes en particulier les communautés 

rurales et les collectivités territoriales au regard de l’échantillon retenu, les individus enquêtés 

peuvent être représentatifs des populations vivant autour de ces forêts (élus locaux, chefs 

coutumiers, autochtones migrants, jeunes femmes, homme, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, 

artisans etc. De ce fait, les résultats auxquels cette représentativité qualitative parvient 

correspondent à la population de ces différentes zones, car même en ajoutant d’autres 

individus à l’ensemble de ceux qui font partie de l’analyse elle n’accroît pas le nombre 

d’informations par rapport à celles déjà obtenues. 
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Les résultats obtenus caractérisent également l’ensemble étudié par la méthode comparative 

basée sur la perception de différentes catégories d’acteurs enquêtés. 

A l’issue de cette phase de terrain, les données collectées ont été traitées manuellement par le 

consultant. Ce qui lui a permis de croiser les données et les informations en fonction des 

supports utilisés et de préparer la rédaction du rapport 

4.2.6. Les limites de l’étude 

L’étape fondamentale de la revue bibliographique dans le cadre de cette étude a connu une 

contrainte importante du fait du non archivage de la documentation liée aux besoins de 

l’étude. 

Les études consacrées aux analyses socio-anthropologiques des relations du corps social à la 

forêt sont introuvables voire inexistantes pour soutenir l’exercice actuel. Le consultant a dû se 

contenter de quelques rares documents généraux et études dans la sous-région et en Afrique 

traitant de façon globale ou sectorielle des relations de l’homme avec la nature alors que les 

contextes sont différents. Il s’est appuyé sur ses propres expériences dans les projets et 

programmes de gestion des ressources naturelles et les enquêtes de terrain 

Des entretiens prévus avec des responsables de projets et des personnes ressources pour 

enrichir davantage cette étude n’ont pas pu se réaliser pour des raisons de calendrier et de 

disponibilité. Ce manque d’informations a été en grande partie comblé par les enquêtes de 

terrain qui ont couvert l’ensemble des catégories d’acteurs locaux malgré quelques 

contraintes liées aux funérailles, aux initiations, à la préparation des champs et aux cultes 

religieux,  

4.2.7. Contenu du rapport provisoire 

Le chapitre 1 analyse la nature des liens entre les communautés villageoises, les collectivités 

locales et la forêt, ainsi que la manifestation de ces liens,  

Le chapitre 2 met en évidence les droits exercés par les communautés et leurs membres sur 

les forêts du point de vue des traditions locales et du droit forestier formel,  

Le chapitre 3 s’attèle à l’accès des communautés de base et de leurs membres aux ressources 

forestières ainsi que les facteurs qui influencent cet accès selon les droits traditionnels et le 

droit forestier formel   

Le chapitre 4 permet de cerner la perception que les communautés rurales et les collectivités 

territoriales ou communes ont du statut de la forêt et du niveau de responsabilité ressenti et 

manifesté par ces acteurs vis-à-vis de l’avenir de ces forêts.  

Le chapitre 5 est consacré à l’analyse du niveau de dépendance des communautés vis-à-vis des 

forêts et le lien entre ce niveau de dépendance et la perception de la responsabilité vis-à-vis 

de l’avenir des forêts, au regard de ce qui précède,  

Le chapitre 6 tente d’identifier à la lumière de ces perceptions et de ces liens en quoi ils 

peuvent faciliter ou, au contraire, freiner une gestion durable des forêts.  

Sur la base de cette identification (chapitre6) le chapitre 7 propose des Recommandations à 

prendre en compte dans la stratégie REDD+.  



Rapport d’études – Décembre 2018 24 

Sur la base de ces recommandations, le chapitre 8 propose un projet de plan d’actions prenant 

en compte les droits aux ressources naturelles, les régimes fonciers et la gouvernance locale.  

Chapitre i :   Nature des liens entre les communautes villageoises, 

les collectivites locales et la forêt, ainsi que la manifestation de ces 

liens. 

I.1. Les liens socioculturels entre communautés villageoises, collectivités locales et 

forêt ainsi que les manifestations de ces liens  

 
L’intérêt pour cette partie est de comprendre comment ces communautés villageoises 

appréhendent ses liens avec la forêt du point de vue de leurs traditions et en quoi ces liens 

peuvent faciliter ou freiner une gestion durable des forêts en référence aux valeurs qu’elles 

défendent ? 

En effet, les résultats des enquêtes menées dans les 15 villages des cinq massifs forestiers font 

ressortir des éléments de convergence et de différenciation d’une aire culturelle à l’autre 

a)  Les similitudes des liens et de leurs manifestations 

Sur la base des enquêtes, 77% des personnes enquêtées au niveau de la réserve de Bontioli, 

61% au niveau de Diéfoula, 67% au niveau de Tissé, 53% au niveau Tiogo et 89% au niveau 

de TapoaBoopo affirment que leur culture est adossée à la forêt notamment chez les 

autochtones (Dagara, Dogossè, Nuni, Marka, Liéla et Gourmantché) contre respectivement 

23%, 39%, 33% et 11% qui l’ignorent.  

Ces liens sont entre autres :  

- les liens alimentaires avec la faune qui se manifestent à travers l’organisation des 
battues, la chasse coutumière ou rituelle ; 

- les liens éducatifs avec la faune et la flore qui se manifestent à travers les récits des 
origines du monde, les contes les proverbes, les chants, la musique, les initiations 

- les liens culturels et religieux symbolisés par des sanctuaires, autels, bosquet, bois et 
arbres sacrés  qui se manifestent à travers l’organisation des rites sacrificiels pour 

implorer la paix sociale, la clémence de la nature, etc. 

- les liens parentaux avec la faune qui se manifestent à travers les totems et les tabous, 
les interdits familiaux, les sanctions visant la protection de l’animal totem. 

Etc. 

Les catégories de personnes qui ignorent ces liens sont essentiellement des migrants 

d’insertion récente, des femmes qui considèrent à tort ou à raison les coutumes comme un 

domaine réservé uniquement aux hommes et des jeunes de plus en plus tournées vers l’argent 

et la modernité.   

b) Les différences de liens et leurs manifestations 

Au-delà de cette apparente uniformité, du fond commun socioculturel, les éléments  suivants 

caractérisent de façon particulière et spécifique les relations de chaque communauté 

villageoise avec les forêts : le symbolique, la représentation, les valeurs, l’identité, 

l’appartenance. 
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En effet les symboles et représentations qui caractérisent les liens entre les communautés et 

les forêts ne sont pas identiques ou n’ont pas les mêmes significations d’une zone, d’une 

communauté ou groupes lignagers à l’autre : par exemple la manche de daba chez les 

communautés vivant autour du massif forestier de Bontioli n’a pas la même forme ni la même 

signification chez les communautés vivant autour des massifs forestiers de Diéfoula, de Tiogo, 

de Tissé, et de TapoaBoopo. Il en est de même au niveau des liens de parenté avec la flore et la 

faune au sein d’une même communauté : Les animaux ou arbres totems et tabous interdits de 
toucher, d’abattre, de tuer ou de consommer les feuilles, les fruits et la viande et/ou protégés 

par un clan donné sont autorisés par d’autres clans.  

Les valeurs de références diffèrent également d’une communauté à l’autre et d’une région à 

l’autre. Elles sont classées selon la signification qui leur est accordée généralement dans une 

dimension symbolique : le « koukour » manche de daba, le « casow » cage à poulet et le « tam » 

arc qui représente des valeurs fondamentales auprès des communautés du massif forestier de 

Bontioli, n’ont pas forcément le même poids chez les populations de TapoaBoopo 

On pourrait en dire autant au niveau de l’art culinaire et de l’artisanat qui sont pourvus de 

qualité et de critères de marqueurs d’identité propre qui définissent sans ambiguïté 

l’appartenance à tel ou tel territoire ou groupe socioculturel donné. 

Ces particularités des liens culturels avec la forêt se manifestent à travers les initiations, les 

funérailles et autres rites sacrificiels visant le bien-être de la communauté, de la famille, etc. 

Enfin, il faut noter que le niveau de perceptions des liens culturels avec la forêt dans les cinq 

massifs forestiers varie en fonction des positions occupées par les personnes enquêtées dans 

la structure sociale. Cette position est déterminée par la prise en compte des facteurs comme 

le niveau d’études, le revenu, la catégorie socioprofessionnelle (éleveur, agriculteur pêcheur 

etc.), l’implantation ancienne ou récente dans la zone, les catégories sociales (autorités 

coutumières, hommes femmes et jeunes etc.). 

La synthèse suivante de quelques exemples des cinq études de cas, renforce cette 

caractérisation spécifique. 

B1) Cas de la réserve partielle de faune de Bontioli  

Le recensement fait ressortir que l’on est en présence de communautés villageoises 

exclusivement autochtones, relativement homogènes et partageant les mêmes us et coutumes, 

de religion animiste et catholique.  

En effet, 77% de personnes enquêtés affirment que leur culture est adossée à la forêt de façon 

directe ou indirecte et 23 %   ignorent où ne comprennent pas ces liens.  

Faune/funérailles : une chasse rituelle organisée pour honorer la mémoire du défunt (adulte 

homme, chasseur) au cours des funérailles. Des trophées de chasse représentant des animaux 

morts sont exposés à côté du podium du défunt pour louer sa bravoure mais également 

renforcer la fierté de sa famille clanique  

Parenté : les totems, tabous interdits, sanctions sont variables selon les patriclans ; ce qui est 

interdit dans tel clan est autorisé dans tel autre au sein de la même communauté villageoise. 

Forêt : Bois vert :  



Rapport d’études – Décembre 2018 26 

-  100% des personnes enquêtées disent que tous les clans ou lignages ont recourt 

systématiquement au bois vert pour l’aménagement des podiums d’exposition des morts lors 

des célébrations funéraires ;  

- les arcs, la cage à poulet et la manche à daba dont la matière première est tirée de la forêt 

symbolisent les valeurs liées à l’agriculture, l’élevage, la chasse et constituent des valeurs 

fondamentales chez ces communautés. Par exemple, après le décès du père, le fils choisi pour 

le succéder reçoit la manche de daba comme héritage signe d’abondance et de prospérité dans 

la famille. Il en est de même pour le fils de chasseur et d’éleveur à qui on remet 

symboliquement l’arc et la cage à poulet. 

Les instruments de musique tels que le balafon, tam-tam et tambour dont la forêt fournit 

également les matériaux de base (bois, peau) et qui ont chacun une signification particulière 

au sein de la communauté  

Bière de mil ou dolo pour magnifier les valeurs d’hospitalité (accueillir les personnes qui 

viennent souhaiter un dernier au revoir au défunt. Des funérailles sans dolo dans cette zone 

ne sont pas des funérailles. Or pour apprêter le dolo, l’apport de la forêt est sollicité : bois, sève 

de certaines plantes (vouolo en langue Dagara) 

-   arts culinaires : les mets traditionnels font appel à des variétés de feuilles, graines et de 

fleurs (baobab, kapokier, karité (beurre), néré (Soumbala)… et des produits de chasse 

(viande). 

-   système éducatif : 80% de personnes enquêtées affirment faire référence aux éléments de 

la nature/forêt en particulier les arbres centenaires pour la transmission des savoirs hérités 

des ancêtres : valeurs de parenté, d’amitié, de communauté, d’hospitalité de communion, de 

coexistence pacifique de vie en « symbiose » avec l’environnement etc.  Cela se traduit 

concrètement par l’enseignement aux jeunes et enfants les récits historiques tirés des mythes 

des origines du monde, les contes, les chants, les saynètes, les proverbes utilisant des symboles 

de la nature/forêt (notamment animaux sauvages) pour caractériser le bien et le mal, la 

bravoure, la peur, le malin et l’idiotie, l’intelligence, la sagesse etc. 

Initiation (Bawr en Dagara) : passage de l’adolescence à l’âge adulte dont le contenu éducatif 

est inspiré de la forêt/nature (récit du Baoré) où les initiés se retranchent au cours du temps 

nécessaire à l’accomplissement des rites 

 Communion avec les esprits et les ancêtres symbolisés par le bois, bosquet, arbres, mares, 

marigots, collines sacrées, des sanctuaires des autels qui se manifeste à travers des rites 

sacrificiels visant à garantir le bien-être et la paix sociale dans les familles et au niveau des 

communautés 

Ces liens culturels avec la forêt, sont encadrés par des normes et règles qui ne sont pas les 

mêmes d’une zone à l’autre.  

Concernant la transmission de ces valeurs culturelles d’aînés à cadets toutes les personnes 

enquêtées sont unanimes sur le fait qu’elles ont du mal à passer de nos jours avec le 

changement progressif du paradigme au détriment de celui des traditions et au profit de la 

valeur argent. Au niveau des jeunes en particulier, l’argent et les moyens modernes de 

communications de même que l’école semblent susciter plus d’intérêt. 

67%, des responsables coutumiers enquêtés affirment que « Les jeunes et les enfants ne nous 

écoutent plus tout comme leurs parents. Ils ne s’intéressent pas aux coutumes mais à l’argent, 
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font ce qu’ils veulent et n’ont peur de rien…Nous prêchons dans le désert. Ils sont devenus nos 

pères. Pour un oui ou un non ils prennent le chemin des villes ».  

Dans l’ensemble, plus de 95% des personnes enquêtées ne perçoivent pas de liens direct et 

indirect entre la déforestation et dégradation de la forêt et les difficultés inhérentes à satisfaire 

leurs besoins culturels ou coutumiers. Ce qui oblige certaines personnes sous la pression de 

ces besoins à déboiser ou à braconner davantage pour y faire face (funérailles surtout).  

Or malgré cette pression ressentie et manifestée, certains expliquent ce manque de perception 

des liens entre déforestation et dégradation de la réserve de Bontioli en particulier les jeunes 

et les femmes par : l’ignorance, le manque de terre lié à la pression démographique, de 

sensibilisation, d’informations, de formations, d’emploi et d’alternatives économiques 

crédibles les obligeant à s’expatrier.  

 En conclusion le constat actuel est que ces liens entre communautés et forêt au plan 

socioculturel ont contribué à réduire la pression anthropique sur la forêt à un moment donné 

à travers les règles coutumières enseignés par les autorités coutumières et les chefs de famille.  

Elles éprouvent des difficultés réelles à transmettre ces règles aux jeunes sous la pression des 

influences diverses (religions importées, modernité).  

 En effet, ces religions importées et l’économie marchande basée sur la recherche du profit 

tentent par toutes les formes de séduction possibles d’imposer un ordre nouveau. 

Dans cette recherche boulimique de profit, les animaux totems par exemple ont en grande 

partie été décimés (braconnage) et le bois et arbres sacrés ne sont plus épargnés. 

Malgré cette situation plus de 59% des personnes enquêtées estiment que sans les coutumes 

il n’y aurait plus de réserve de Bontioli du fait des pressions extérieures diverses contre 41% 

qui estiment que les coutumes n’ont plus d’effets significatifs sur la préservation de cette 

réserve. 

Au niveau de la Commune de Zambo, les entretiens avec les responsables de La Mairie 

montrent que les liens culturels directs sont inexistants. Le plan communal de développement 

ne fait pas des rapports culturels avec la forêt, un outil essentiel pour la mobilisation des 

ressources (financières, humaines et logistique) pour lutter efficacement contre la 

déforestation et la dégradation de la forêt.  

Ceci, en raison du manque de perception des liens entre les cultures des communautés locales 

dont elle a en charge avec la forêt au niveau de la parenté, de la santé, des pratiques 

alimentaires, des croyances, l’éducation notamment.  

Le « BAWR », cérémonie d’initiation de passage à l’âge adulte pour les jeunes (organisée 

périodiquement par tous les clans en vue d’implorer la clémence des ancêtres et de la nature), 
est considérée comme la plus grande manifestation coutumière dans la zone.  

Cette manifestation si elle est bien encadrée, peut drainer davantage de visiteurs nationaux et 

étrangers à l’image de la fête de l’assomption à Dissin « la 15 août » avec à la clé des retombées 

économiques pour la Commune (restauration, hébergement, etc.). 

 On pourrait également organiser des journées de valorisation de l’art culinaire, de la 

pharmacopée traditionnelle et bien d’autres encore comme des visites guidées dans la forêt, 

du bois sacré et d’enseignement des valeurs de parenté, d’hospitalité, de communauté en lien 
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avec la nature, pour stimuler le sens de la protection de la nature et de leurs cultures au niveau 

des populations. 

b2) Etude de cas du massif forestier de Diéfoula dans la Comoé 

Les villages couverts par l’enquête sont des villages où cohabitent autochtones (Dogossè, 

Komono, karaboro, Gouin,) et migrants (Dioula, Peuls et Mossi). Les principales religions 

pratiquées dans la zone sont l’islam et l’animisme : 

61% des autochtones enquêtés affirment avoir des liens culturels avec la forêt (initiation des 
chasseurs dozos) et 39% estiment que ces liens culturels avec la forêt n’existent plus ou 

tendent à disparaitre du fait du statut de la forêt et de la présence des agents des eaux et forêts.  

Mais ces autochtones reconnaissent que la protection de cette forêt par l’Etat a contribué à la 

protection de certaines espèces végétales sacrées comme Afzelia « lingueyiri » et le Kapokier 

« boubouyiri » en langue dioula.  

Les bois sacrés sont considérés comme les lieux de repos des ancêtres et des génies 

protecteurs de la forêt servant à l’initiation des chasseurs dozos. 

Pour l’ensemble des responsables coutumiers enquêtés, la violation de ces lieux par une 

personne est sanctionnée par des amendes pécuniaires ou en nature, des accidents, la folie, 

l’exclusion ou une maladie incurable.  

La présence des agents forestiers a renforcé les chances de survie de cette forêt face à la 

prédation des hommes. Selon une personne enquêtée, « Certains éleveurs (pasteurs nomades) 

sont dans la forêt avec la complicité de personnes malveillantes. Ils risquent de saccager ces 

sites sacrés et même entraîner des conflits avec les autochtones ». 

Ils sont unanimes à reconnaître que la forêt procure le bien être communautaire et individuel 

à l’ensemble de la communauté et que sa disparition non seulement va entraîner une 

disparition des supports et outils de transmission des valeurs de la société, des moyens et 

produits pour se soigner (pharmacopée traditionnelle). Certains groupes comme la confrérie 

« dozos », perdront leur pouvoir de décision, leur identité culturelle et l’on observera une 

érosion de leurs communautés. 

Du côté des migrants (Mossi et Peuls entre autres), la totalité des personnes enquêtées affirme 

n’avoir pas des liens culturels avec la forêt à cause de leur religion (ils sont musulmans 

pratiquants) et de leur relatif éloignement de la forêt.  

Ils ignorent selon eux les liens qui existent entre autochtones et la forêt. 

L’initiation des dozos se fait dans la forêt dans un lieu sacré selon nos informateurs. Ce sont 

des chasseurs initiés à la chasse et à la préservation de la forêt qui y officient. Elles ont des 

règles propres à eux vis-à-vis de l’environnement. Malheureusement les enseignements reçus 
visant une gouvernance spécifique de la forêt ne sont pas connus des non-initiés et du public. 

Ils sont tenus secrets et les sanctions sont sans appel pour celui qui outrepasse ces règles. Or 

la connaissance de ces enseignements pourrait servir d’inspiration pour renforcer la 

participation des communautés dans la gestion de cette forêt.  

Au niveau des ménages d’installation récente (migrants venus du plateau central et de la Côte 

d’ivoire) toutes les personnes enquêtées disent qu’elles ne sont pas partie prenante des 

pratiques culturelles de la zone.  
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De ce fait, elles ne maîtrisent pas les coutumes et ne peuvent par conséquent identifier les 

avantages et les inconvénients de ces coutumes en lien avec la déforestation et dégradation 

des forêts. 

Elles évoquent également les mauvaises transactions foncières, le manque de terre obligeant 

certains producteurs à occuper une partie de la forêt (éleveurs nomades en particulier), 

l’ignorance aussi bien des règles coutumières que des textes qui régissent le fonctionnement 

de cette forêt, l’analphabétisme, l’incivisme, les transactions foncières locales non 

transparentes, la vente de terres de façon opaque au plus offrant en violation des règles 

coutumières, le manque d’emplois, la boulimie de l’argent, l’inadéquation des systèmes 

traditionnels de productions, la mauvaise maîtrise des feux de brousse notamment les feux 

coutumiers, etc. 

A l’échelle communautaire on note des liens économiques, des liens socioculturels et religieux 

La totalité des femmes interrogées affirme que la gestion des affaires coutumières se fait 

exclusivement par les hommes et elles en subissent les conséquences : Par exemple, elles sont 

interdites de rentrer dans la forêt sacrée. Cette exclusion selon certains autochtones enquêtés 

vise à marquer la différence entre l’homme et la femme et à la soumettre à son mari. Les 

propos de cette personne enquêtée dans le village de Sakedougou expliquent mieux cette 

exclusion : « si elles maîtrisent certains secrets de la brousse (chasse par exemple) elle va non 

seulement les divulguer mais elle ne sera plus soumise à son mari…. Elle doit rester toujours 

à la maison sous le contrôle de son mari ». Dans la perspective d’une gestion inclusive des 

ressources forestières prenant en compte tous les acteurs en particulier les groupes 

vulnérables, cette marginalisation des femmes peut constituer dans une certaine mesure un 

frein pour la réalisation de cet objectif. 

Au niveau de la Commune de Mangodara 

Les responsables de la commune rencontrés au cours des enquêtes terrain ont indiqué 

l’absence de collaboration entre le service forestier et la Mairie dans la gestion de la forêt de 

Diéfoula. En raison de son statut (réserves de faune) sa gestion relève exclusivement des 

fonctions régaliennes de l’Etat et doit être exécutée par les services forestiers. Ce qui explique 

selon eux, la non mise en œuvre des projets prévus dans le domaine de la transformation et 

de la valorisation des productions agro-sylvicoles. 

Pour eux, il n’existe pas de liens directs entre la commune et la forêt en particulier les liens 

culturels. Malgré cela, la commune selon eux participe à sa manière à travers des actions de 

sensibilisations des conseillers à la sauvegarde de certaines espèces végétales et fauniques en 

particulier les plantes, médicinales et des bois et bosquet sacrés. Ces séances de sensibilisation 

sont faites lors des sessions municipales.  

Ces conseillers à leur tour sont chargés de sensibiliser les populations de leurs villages.  

Les services forestiers expliquent que les usages coutumiers sont autorisés par la loi au niveau 

des réserves partielles mais le constat montre des abus dans la pratique tendant à remettre en 

cause le statut de la forêt. 

Pourtant au regard du potentiel socioculturel des initiatives visant à valoriser certains pans 

de la culture de ces communautés peut être suscité à travers les « dozos » qui sont initiés pour 

la chasse et qui ont des liens particuliers avec la nature. La valorisation de la culture « dozos » 

pourrait se faire à travers l’organisation d’un festival des chasseurs dozos par exemple ou la 
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construction d’un musée de « dozos ». Ce festival peut être une porte d’entrée pour la 

valorisation des autres produits culturels (art culinaire par exemple).  

Ce qui pourrait inciter des visiteurs à aller dans cette partie du Burkina Faso et à créer des 

ressources pour la commune (restauration, hôtellerie, visite de musée des communautés). 

 En résumé on note un faible niveau de perception des liens entre les valeurs culturelles 

défendues par les communautés et la forêt par les  acteurs de la commune ainsi que le lien 

entre la déforestation et dégradation de la forêt et la perte progressive des valeurs culturelles 

des communautés.  

Ce qui explique et le manque de vision sur les opportunités et potentialités qu’offrent certains 

aspects de ces pratiques culturelles pour la mobilisation des ressources locales afin de réduire 

la pauvreté la déforestation et dégradation de la forêt et promouvoir un développement local 

durable.  

b3) Etude de cas de la forêt classée de Tissé dans le Mouhoun  

Les communautés vivant autour de la forêt classée de Tissé sont : Nunuma (Nuni), Marka et 

Leila et les plus récents samos, peulh Mossi. Les Nunuma sont majoritaires. 

Les liens entre forêt et communautés sont à la fois économiques (emplois revenus), 

alimentaire (arts culinaires, pratiques alimentaires), médicinales (santé et bien-être, 

tradipraticiens féticheurs, devin) 

Les liens socioculturels sont : bois buisson, bosquet et arbres sacrés, les totems et les tabous. 

67% des personnes enquêtées dans la zone notamment les autochtones indiquent des liens 

culturels leurs communautés et la forêt en vertu du pacte que leurs ancêtres fondateurs ont 

signé le pacte avec la terre. 

Ces liens sont entre autres au-delà des traditionnels bois sacrés protecteurs des totems et 

tabous familiaux des interdits communautaires, il y a également des liens architectural 

(construction des maisons), artisanal (chaise en bois), énergétique (bois de chauffe) les arts 

culinaires (techniques de cuissons : charbon de bois et cuisine), chasse (viande, peau, 

trophée), la pêche (pratiques coutumières de la pêche avec la nasse etc.)  

Les manifestations de ces liens se traduisent en termes d’investissements par les 

communautés non pas seulement pour préserver leur culture mais aussi la forêt à travers des 

actions de reboisement de sensibilisations, d’application des règles coutumières : totems, 

tabous, interdits et sanctions contre celui qui outrepasse ces règles. En plus de cela, des foires 

sont organisées pour de valoriser les mets traditionnels comme le « Zamnè » et autres 

produits forestiers non ligneux du fait d’une prise de conscience de plus en plus grande sur 

l’importance de cette forêt pour leur vie socioculturelle 

 En effet, 91% des personnes enquêtées  chez les autochtones indiquent que  la disparition de 

la forêt rendra difficile, voire impossible la survie des  communautés qui en dépendent  (pertes 

de compléments alimentaires (fruits feuilles racines viandes sauvage), de médicaments pour 

les soins, de la clémence du climat, de pluie, de revenus générés par les PFNL et ligneux, des 

terres (plus de protection contre les vents violents et pluies torrentielles), d’identité culturelle 

(art culinaire, masque, instruments de musique arts, funérailles de règles coutumières (totem 

et tabou, interdits etc.), de source d’énergie (bois, charbon de bois) des valeurs de parenté, 

d’amitié, de solidarité, de support éducatif ( moyen de transmission des savoirs d’aînés à 
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cadets)etc. Ce qui aura pour conséquence selon elles l’émigration ou la disparition des 

communautés. 

Les 9% personnes enquêtées disent qu’elles ne perçoivent pas bien ces   liens entre les 

coutumes et la forêt mais les ressentent indirectement à travers la perte progressive des 

valeurs de solidarité, d’hospitalité de parenté, de communauté, de coexistence pacifique, qui 

ont toujours caractérisé l’esprit de vivre ensemble.  Pour elles, l’individualisation des valeurs, 

chacun pour soi dictée par le mode vie occidental avec comme valeur de référence l’argent est 

entrain de reléguer au second rang les valeurs coutumières. 

33% de personnes enquêtées à majorité des migrants d’installation plus ou moins récente 

mossi peulh ne maîtrisent pas bien ou ignorent totalement les liens existant entre les 

communautés autochtones et la forêt du point de vue culturel. Chacun ayant ses traditions 

d’origine n’a pas voulu se mêler des traditions des autochtones. En outre selon une personne 

enquêtée a Tissé « ces traditions culturelles ne sont pas enseignées par les autochtones aux 

migrants de façon transparente du fait de son caractère mystérieux et secret et de la peur de 

l’inconnu…. C’est seulement quand on enfreint à une règle coutumière la plupart de cas par 

ignorance que nous prenons connaissance du contenu de cette règle (interdits et sanctions, 

réparation) 

Tout comme dans les précédentes études de cas, les femmes dans leur totalité estiment que 

les coutumes sont une affaire d’hommes car dit cette femme de Didié ; « les hommes ne nous 

associent pas dans nos familles d’origine ni dans les familles de nos maris où nous sommes 

considérées comme des étrangères sans terre. En outre en tant que donneuse de vie nous 

sommes interdits de tuer un poulet pour apprêter un repas à fortiori prétendre faire des 

sacrifices » même si elles reconnaissent qu’elles subissent les conséquences de ces règles 

coutumières. 

89% des femmes enquêtées ignorent ce que la loi de l’état leur permet comme droits d’usage 

au plan socioculturel selon le statut de cette forêt du fait de leur non implication dans les 

affaires coutumières et de l’ignorance de leur contenu.  

Dans le cadre d’une gestion durable de cette forêt qui nécessite des modalités consensuelles, 

s’articulant sur des négociations entre les différents acteurs en particulier les groupes 

vulnérables comme les femmes, les conditions à l’instar des autres études de cas, ne sont pas 

remplies au plan socioculturel pour mener efficacement, la lutte contre la déforestation et 

dégradation des forêts  

Au niveau de la Commune de Tchériba 

Tous les responsables de la maire enquêtés mentionnent l’existence de liens entre la 
Commune de Tchériba et la forêt classée de Tissé notamment l’art culinaire ou mets 

traditionnels tirés des ressources de la forêt. Ces liens se manifestent à travers l’organisation 

annuelle d’une foire destinée à la valorisation des mets traditionnels (Zamnè très prisé dans 

la région). Ces foires sur l’art culinaire permettent à la Commune de mobiliser des ressources 

à travers les taxes locales de développement qui pourraient être réinvestis dans la protection 

de la forêt (fonctionnement des structures locales de gestion, reboisement, sensibilisation, 

formation, transformation des produits forestiers non ligneux bref le financement du PCD. Des 

réflexions sont en cours au niveau de la Mairie sur la nécessité de taxer les produits forestiers 

non ligneux au profit de l’économie locale.  

 Les liens avec la forêt se manifestent également par l’organisation des actions de  

sensibilisation des populations sur la protection des ressources forestières en particulier les 
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arbres alimentaires ou utiles, l’ inscription du volet protection dans le PCD, l’organisation des 

campagnes de reboisement, de patrouille villageoise par le chef de village et de terre, la 

mobilisation des communautés, la mise en place de structures locales de gestion (CGEF) et le 

soutien aux  communautés villageoises dans leur lutte visant à préserver leurs liens culturels 

avec la forêt notamment par la protection des bois, arbres et, bosquets sacrés etc. 

A côté de l’art culinaire d’autres types d’activités culturelles comme l’organisation des 

cérémonies d’initiations à Bissanderou et à Didié si elles sont valorisées par la mairie peuvent 

non seulement être des lieux d’enseignements à tirer pour la protection de la forêt, mais 

également de mobilisation de ressources pour la Commune à travers les visiteurs 

(restauration etc.). 

La poterie reconnue au-delà des frontières du Burkina Faso peut être d’avantage valorisée à 

travers la promotion de plantes ornementales d’essences locales qui peuvent intéresser les 

centres urbains en particulier une catégorie de clients. On pourrait également réfléchir sur la 

nécessité d’un musée local consacré aux us et coutumes de la localité (initiation, poterie, 

historique des communautés villageoises, la flore, la faune, les totems et tabous les interdits 

etc.) source d’inspiration pour une gestion durable des forêts. 

En conclusion selon ces personnes enquêtées à la Mairie de Tchériba, la protection de la forêt 

nécessite des actions fortes pour être restaurée et protégée la forêt. 

 Mais du fait du statut de la forêt (forêt classée et gérée par l’Etat à travers les services 

forestiers) la Commune n’est pas impliquée et les sensibilisations se font occasionnellement 

(pas de structure d’animations de formations et de sensibilisations au niveau communal, 

l’animation n’est pas structurée planifiée et organisée pour un changement positif de 

comportement des populations vis-à-vis de l’avenir de la forêt. 

Pourtant, une meilleure compréhension et valorisation des liens culturels des communautés 

avec la forêt, peut constituer une source de motivation et de mobilisation des populations et 

de ressources pour contribuer à la gestion durable de cette forêt et au développement local 

endogène. 

B4) Etude de cas : forêt classée de Tiogo dans le Centre- Ouest. 

Les communautés vivant de la forêt classée de Tiogo sont : autochtones (Liéla), migrants 

(peulh mossi, samos, dafing et dioula) 

53% des personnes enquêtées soit100% chez les autochtones Liéla indiquent que  

La forêt est liée à la culture même de la communauté. Ce lien est ressenti et se manifeste par 

certains prénoms portés par les membres de la communauté : « Kôlô » « Zinmin » « Kô » 

« Ecoulou = baobab » « Osôlè = tamarinier » « Oson = karité » « Pinou = caîcédra » « chimi = 

néré » « Ewara » « Banlou ». Ces noms et prénoms liés à la forêt s’expliquent entre autres par 

l’utilisation des arbres dans les soins du nourrisson, les fruits dont on se sert pour exprimer 

l’amitié l’éducation les enfants (des histoires de l’hyène, du lièvre et du lion, de l’éléphant, de 

phacochère sont enseignées aux enfants) en vue de les préparer au métier d’homme et de 

femme dans la société. 

Cela se traduit également par la planification de la chasse à une période déterminée : de janvier 

à mars considéré comme une période de non gestation des animaux ; d’avril à décembre 

fermeture de la chasse, car considérée par les communautés villageoises comme la période de 

gestation et de mise bas des animaux. Cela se traduit par la prise mesures (interdiction) et de 

contrôles efficaces (surveillance, sanctions) 
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 Pour l’ensemble des personnes enquêtées au niveau des communautés autochtones, les liens 

de parenté avec la faune s’expriment en termes de relation entre la famille lignagère avec son 

« parent animal »   ayant été sauveur, protecteur de son ancêtre. C’est comme ça que les Badolo 

ont pour totem le rat voleur, les Bamouni le chat sauvage et le singe, les Bassolet la tourterelle, 

les Bayili le rat sauvage, les Bationo le pigeon rouge sauvage et le chat, les Bayala le 

phacochère, les Bado l’éléphant et le varan, les Babi le pigeon et le chat sauvage, les Bacié 

l’éléphant, le crocodile pour d’autres familles   

Il en est de même au niveau de la flore : Dans certaines familles il est interdit de couper la liane. 

Chez les Bamouni par exemple, il est formellement interdit de couper le karité « koro » en 

langue Liélé et le baobab. Celui qui outrepasse ces règles encourt des sanctions d’ordre 

magique 

Outre ces liens anthroponymiques, il existe également des liens alimentaires (feuilles, fruits 

sauvage), économiques (bois, feuilles et fruits sauvages) et médicinales (plantes racines, 

écorces pour se soigner), climatiques (la pluie) 

Les manifestations de ces liens se traduisent au plan socioculturel chez les autochtones 

par des attitudes et comportements visant la protection de la forêt. C’est le cas par exemple de 

l’interdiction de couper les arbres fruitiers, du bois vert, de cueillir des fruits non mûrs, de 

brûler inutilement la brousse. 

« Il y avait même un autel sur lequel on faisait des sacrifices pour que la forêt soit verte. Ces 

sacrifices protégeaient et prenaient également soin de la forêt…. Même de nos jours, personne 

n’ose aller prélever quoi que ce soit dans les trois bois sacrés que vous voyez » propos d’un 

responsable coutumier de Tiogo.   

Concernant le pouvoir de sanctions attribué aux esprits et génies des ancêtres pour tout 

contrevenant à l’ordre établi, les personnes enquêtées sont divisées au niveau de leurs 

croyances : 51% n’y croient plus du fait de l’influence des religions importées et 49% qui 

croient que sans ces sanctions la forêt ne serait plus là.  

Selon cette personne enquêtée à Tio, « Il y a un lien vital avec la forêt : au cas où elle viendrait 

à disparaître, la vie sera impossible. Il n’y aura plus de coutumes, de pluie, de bois, d’aliment, 

d’activité dans la forêt pour avoir de l’argent. Ça sera le désert, la famine, la maladie, la mort ».  

Pourtant, seulement 53% des personnes enquêtées en particulier les autochtones qui sont 

maîtres des affaires culturelles dans la zone, ont une perception plus ou moins claire des liens 

entre leur culture et la forêt. Les 47% autres ignorent ou ne croient plus à l’existence de ces 

liens culturels avec la forêt en particulier chez les migrants, les jeunes instruits et certaines 

femmes. 

 Ces dernières sont également exclues de la gestion du foncier et des coutumes. Ce qui 

constitue également un boulet au pied des traditions culturelles de ces communautés 

villageoises (vivant des ressources de cette forêt) dans un processus de gestion inclusive et 

durable des forêts qui demande la participation de tous les acteurs concernés. 

Au niveau de la commune de Ténado 

La forêt de Tiogo a un statut particulier : forêt classée par l’Etat, aménagé pour ravitailler les 

centres urbains en bois de chauffe (Koudougou et Ouagadougou). 

Les entretiens avec certains acteurs de la Mairie font ressortir un niveau de perception faible 

des enjeux culturels en particulier de la richesse et de la diversité culturelle en lien avec la 



Rapport d’études – Décembre 2018 34 

forêt et l’environnement : les rapports culturels que les différentes communautés vivant de la 

forêt entretiennent avec celle-ci. 

Seules les retombées à caractère socio-économique sont privilégiées. Il s’agit de la création 

d’emplois et de revenus pour les exploitants des produits forestiers ligneux et non ligneux en 

particulier les recettes issues des taxes d’exploitation. De ce fait, le volet culturel et 

environnemental n’est pas perçu ni inscrit dans le plan communal de Développement (PCD) 

comme un moyen de mobilisation des ressources locales et de protection de la forêt alors que 

ce PCD dans son volet environnement vise la durabilité de la forêt. 

De ce fait, les actions de sensibilisations ponctuelles en direction des communautés 

villageoises se focalisent sur les liens entre l’explosion démographique et réduction des terres 

cultivables obligeant les gens à rechercher des terres fertiles qui ne se trouvent que dans la 

forêt. Des actions de sensibilisations concernent en particulier l’incitation des populations au 

reboisement, l’organisation de l’exploitation du bois, et la surveillance. 

Pourtant, les enquêtes auprès des communautés villageoises de la zone montrent que certains 

facteurs culturels comme les noms portés par les familles et individus en lien avec certaines 

plantes et animaux, tout comme les célébrations funéraires chez les Liélé dont l’apport de la 

forêt est indispensable (feuilles d’arbres.) peuvent servir de cadre de mobilisation des 

communautés pour gestion durable de la forêt. 

La prise en compte des aspects culturels (matériels et immatériels) en termes de promotion, 

de valorisation (mobilisation des ressources locales) de participation des populations dans la 

lutte contre la déforestation et dégradation de la forêt est indispensable.  

b5) Etude de cas : Zone sylvo-pastorale de TapoaBoopo dans L’Est. 

 La zone de TapoaBoopo est peuplée de communautés Gourmantché (autochtones) de 

migrants (Peuls, Mossi).  

Une proportion de 89% de personnes enquêtées affirment qu’il existe des liens culturels entre 

les certaines communautés villageoises et la forêt en particulier chez les autochtones 

gourmantchés contre seulement 11% qui disent ignorer l’existence de ces liens. 

- Liens entre communautés villageoises et forêt : 89% des personnes interrogées disent qu’il 

existe un lien entre les communautés et la forêt. La forêt est indispensable à leur survie car on 

y p puise les ressources suivantes : bois de chauffe ; karité ; néré, viande de gibier, les plantes 

pour les soins. Pour cela des liens d’attachement et de protection de la forêt existent à travers 

les mythes et les légendes. De ce fait il existe des liens économiques, socioculturels, religieux 

et de parenté avec les ressources de la forêt :  

 Liens entre communautés et faune : Tous les groupes ethniques ont des liens avec des 

animaux totems les peulhs par exemple ont pour totem le lièvre, compagnon de tous les jours 

car suivant chaque jour le troupeau). Les  mosse, le python qui représente l’ancêtre qui vient 

conseiller, avertir ou communier avec sa famille.  

Les rapports entre communautés et forêt sont d’ordre clanique ou lignager (parent 

totémique). Les animaux totems sont seulement interdits d’être tués par ceux qui ont des liens 

avec eux. 

 Par contre les autres communautés peuvent les tuer. Ces animaux totems ont rendu des 

services inestimables aux différents ancêtres des clans lignages et communautés. Le clan des 
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Yonli et des Tankoano ont pour totem le crocodile ; selon la légende, cet animal aurait sauvé 

leur ancêtre face à l’ennemi en l’aidant à traverser un fleuve. 

Les femmes font également siennes les totems de la famille de leurs maris, de leur famille 

d’origine et des totems spécifiques du fait de leur féminité. « Elle n’a sa place qu’à la maison 

pour s’occuper des tâches domestiques » conclu une personne enquêtée dans le village de 

Kodjini. 

Les liens entre communautés et la flore sont symbolisés par le figuier, la liane, le résinier pour 

toutes les autres communautés sauf en outre le tamarinier pour les communautés peulhs. 

Chez ces derniers le tamarinier est utilisé pour enterrer leurs morts. 

Manifestations des sanctions au niveau de la faune sont d’ordres mystiques : mauvais sorts, 

infirmité, maladies, etc. Chez les Tankoano, la consommation de la viande de l’animal 

totem occasionne une démangeaison de la peau.  

Certaines familles ou clans, en tuant ou en mangeant leur totem peuvent être frappés de cécité, 

surdité, stérilité, épilepsie ou par des vents violents (en guise de représailles pour des fautes 

très graves), des mauvais sorts que les génies (propriétaires invisibles de la faune peuvent 

jeter sur ceux qui déciment leurs troupeaux (faune). 

 Les manifestations de ces liens se traduisent par la prise de mesures interdisant la coupe du 

tamarinier et du figuier et certaines espèces forestières, la lutte contre les feux de brousse et 

le reboisement. 

D’une manière générale les avis sont partagés, sur le fonctionnement réel de ces liens en raison 

de la forte influence des croyances (islam, christianisme) de la forte croissance 

démographique et de la pénétration des rapports marchands qui tentent de supplanter ces 

rapports traditions culturelles et forêt.  

Cependant, plus de 97% des personnes enquêtées disent que si la forêt disparait elles perdront 

leurs identités culturelles (art culinaire, la géomancie, l’artisanat d’art etc.) leurs ressources 

vitales alimentaires (gibier, feuilles, fruits racines fleurs) leurs médicaments, bref leurs 

raisons de vivre 

 La forêt, selon les 69% des personnes enquêtées, est actuellement mal gérée du fait du non-

respect des principes, normes et règles coutumières notamment les interdits dont les 

sanctions semblent ne plus avoir d’effets sur les contrevenants et de l’ignorance des textes de 

loi et d’application de l’Etat selon le statut de la zone laissant libre cours à la déforestation et 

dégradation et à des conflits entre usagers en particuliers entre éleveurs et agriculteurs.  

Au niveau de la Commune de Partiaga, les liens entre la forêt et les cultures des communautés 

villageoises à l’instar des autres communes n’est pas perçu comme un moyen ou outil de 

mobilisation des ressources locales propres pouvant contribuer au développement de la zone 

et à la gestion durable des ressources forestières de la zone sylvo-pastorale. Seules les 

retombées socio-économiques comme la création d’emplois et de revenus pour les exploitants 

des produits forestiers non ligneux, les PFNL (pain de singe, karité, tamarin) bénéficient de 

leur attention.  

Ces liens se manifestent à travers les actions suivantes : inscription du volet protection des 

forêts et de l’environnement dans le PCD et dans son programme annuel d’activités, 

contribution à la création de zones de protections (Zones villageoises de chasse appelée 

ZOVIC, matérialisation des limites par des bornes et plaques indicatives), sensibilisation, 

mobilisation et participation des populations à la protection des ressources de la zone (règles 
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de gestion, surveillance etc.). Mais, ce processus de gestion durable a été mis à mal par des 

conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs. Espaces disputées sous la pression 

démographique : Chaque camp revendique le plus d’espace possible au nom de sa prétendue 

souveraineté traditionnelle sur les terres de la zone pour les besoins de productions. 

Pourtant, dans le volet environnemental du PCD, le souci semble être la pérennité des forêts. 

Or cette pérennité souhaitée de la forêt exclut les habitudes traditionnelles et culturelles des 

communautés avec la forêt dans sa stratégie de mise en œuvre des actions dans ce sens. Cela 

se justifie par le faible niveau de perception des liens culture environnement et le 

développement local et endogène durable. Des réflexions sont à mener également au niveau 

de la commune pour identifier les atouts qu’offrent les pratiques socioculturelles des 

communautés vivant des ressources de cette forêt. On pourrait s’intéresser : i) les points de 

convergence et de divergences (pluralité des normes et d’identité culturelle) ainsi que les 

stratégies (portes d’entrées) pouvant contribuer à la promotion et à la valorisation de 

produits culturels ii) la mobilisation des ressources locales pour le développement de la 

Commune d’une part et à la mobilisation, renforcement des capacités de participation des 

communautés villageoises à la gestion durable de la zone sylvo-pastorale. 

En conclusion, les différents cas étudiés ont mis en évidence la nature des liens socioculturels 

entre communautés villageoises, collectivités territoriales (communes) et forêts. Des points 

de convergence et des particularités de chaque zone, de chaque communauté villageoise et 

collectivité territoriale vivant des ressources de ces forêts. 

L’analyse montre également dans l’ensemble des études de cas, des liens historiques avec ces 

forêts, au niveau des communautés villageoises en particulier chez les autochtones : Parenté, 

éducation, organisation de la communauté, croyances, solidarité, hospitalité, coexistence 

pacifique qui se manifestent par des actions diverses d’une zone à l’autre, d’une communauté 

à l’autre et au sein même des communautés.  

Ceci, malgré les influences diverses : religions, Etat, modernité, autres normes et règles 

juxtaposées, etc., qui contribuent à la désorganisation de l’ordre social traditionnel pour 

instaurer un ordre nouveau dont les populations ne connaissent ni les tenants et les 

aboutissants. De ce fait, les pactes que les premiers fondateurs de ces communautés ont signés 

avec la nature continuent de prospérer avec ses avantages et inconvénients en matière de lutte 

contre la déforestation et dégradation des forêts.   

Cependant, malgré l’importance de ces liens avec les forêts ou nature, les communautés 

villageoises ont de plus en plus du mal à appliquer les normes et règles traditionnelles à leurs 

membres, en raison de la pluralité des normes, des rapports de forces qui s’expriment 

davantage en termes de réseaux d’alliance particulière, plutôt que de communautés.   

Au niveau des collectivités territoriales étudiées, l’analyse montre dans l’ensemble et à des 

degrés divers, un manque de vision sur la gestion durable des forêts et le développement 

durable en raison du faible niveau de perception du lien entre les cultures des communautés 

et les forêts. Ils considèrent peu ou ignorent tout simplement les liens vitaux qui lient leur 

culture à la forêt ou à la nature au regard de leurs comportements et pratiques quotidiennes. 

Les plans communaux de développement par exemple sont élaborés sans tenir compte des 

liens entre les activités planifiées et les activités socioculturelles qui ne doivent pas se résumer 

à des manifestations publiques (foire, journées etc.), mais aussi à la recherche de consensus 
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de cohérence du plan et programme avec les objectifs poursuivis par les communautés 

villageoises. 

Ces collectivités ne perçoivent pas non plus les potentialités culturelles en termes de valeur 

ajouté, de possibilité de mobilisation de ressources internes pour l’économie locale et le bien 

être des communautés, mais également et surtout ignorent ces liens et potentialités comme 

une porte d’entrée obligation dans leur quête d’adhésion de ces communautés au processus 

de gestion durable des forêts et du développement endogène communal. 

1.2. Les liens socio-économiques entre communautés villageoises, Commune et forêt 

Au niveau des deux réserves partielles de faune (Bontioli et Diéfoula) : 

Les personnes enquêtées au niveau des communautés mentionnent : 

Des liens alimentaires (transformations et consommations des aliments). C’est le cas : i) des 

condiments pour la préparation des repas composés essentiellement de matières premières 

issues de la forêt comme les feuilles, fleurs, fruits, racines ; ii) du karité pour son beurre, le 

Néré pour le soumbala, le kapokier pour ses fleurs rouges (l’espèce est de plus en plus rare 

dans la zone de Bontioli du fait de la surexploitation), le baobab pour ses feuilles, le tamarinier 

(feuilles et fruits pour la préparation du tô ou pâte de mil ou maïs etc., le champignon. Tous 

ces condiments sont des ingrédients qui accompagnent la viande du petit gibier chassé de 

manière ponctuelle (lièvre, perdrix...). Au-delà des condiments certains arbres font l’objet 

d’une attention particulière pour leurs fruits notamment le Karité (pulpe), néré et tamarinier 

(gousses), lianes etc., et surtout du bois de chauffe pour la cuisson. 

Des liens sanitaires : utilisation de certaines feuilles, écorces, racines pour le soin de différents 

maux : paludisme, jaunisse, tension artérielle, sinusite, Rhumatisme et infections diverses. 

Des liens architecturaux : Utilisation du bois et de la paille pour la construction des maisons  

Des liens artisanaux : matière première pour la confection des paniers, des cages à poulet, des 

manches de daba, des chaises, des tabourets, des arcs, des gourdins des masques etc. 

Des liens de productions agricoles et d’élevage : terres fertiles riches en matière organique 

pour la production agricole, protection des cultures (brise vent naturel), fourrage naturel, 

termites pour l’élevage. 

Liens économiques : économie familiale essentiellement constitué de la vente des produits 

dont les matières premières sont issues de la forêt en particulier chez les groupes vulnérables 

comme les femmes : les arbres fruitiers autochtones (Karité, baobab, néré, etc.) et des arbres 

fruitiers issus de l’arboriculture (anacardiers, manguiers, orangers…) qui se manifestent par 

la création de vergers et d’emplois, de revenus (on estime à plus de 75% des revenus des 

femmes dans ces zones) et  de protection des arbres fruitiers à travers les pare-feu, le greffage 

des plantes, le reboisement, la pratique de feux précoces, l’arboriculture (anacardiers, 

manguiers, etc.) pratiquée à Mangodara par les agrobusnesmen en particulier. 
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Photo 1:vente du beurre de karité (marché de Zambo)                  Photo 2:transformation et vente du soumbala 

Photo 2 : vente du beurre de karité (marché de Zambo) Photo 3 : transformation et vente du 

soumbala 

Au niveau des forêts classées aménagées de Tiogo et de Tissé ces mêmes liens entre 

communautés et forêt ont été identifiés par les personnes enquêtées. Mais à la différence des 

deux précédentes, les liens avec ces forêts aménagées sont dominés par l’exploitation 

commerciale du bois de chauffe afin de ravitailler les centres urbains et dans une moindre 

mesure la valorisation des produits forestiers non ligneux. Contrairement aux deux 

précédentes où les activités agricoles et d’élevage sont tolérés dans une certaine mesure, ces 

activités y sont interdites par la loi. 

Au niveau de la zone sylvo-pastorale composée essentiellement d’une zone villageoise de 

chasse (ZOVIC) et une zone de pâturage. C’est une zone protégée au nom des collectivités qui 

a ensuite été classée par l’Etat. 

Au-delà des liens traditionnels avec les communautés énumérés ci-dessus, cette zone a été 

aménagée pour la production pastorale (pâturage) et la chasse villageoise. Les activités 

agricoles y sont interdites de même que les activités d’exploitation de commercialisation du 

bois. Les liens avec l’élevage et la chasse ont été renforcés au détriment des autres secteurs. 

 En somme, les liens vitaux que les communautés villageoises entretiennent avec cette forêt 

sont essentiellement du domaine : 

-  alimentaires (complément alimentaire pour les populations vulnérables surtout en période 

de mauvaises récoltes (cueillette de fruits mûrs, ramassage de noix, récoltes de graines et de 

feuilles comestibles) qui garantissent le maintien des régimes alimentaires des communautés 

de chaque zone. Ce régime alimentaire repose généralement sur la consommation d’un petit 
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nombre d’aliments de base où très souvent, l’un de ces aliments prévaut sur tous les autres, 

un « super aliment » porteur de l’identité socioculturel. C’est le cas par exemple du « Djodjo » 

sauce à base essentiellement de feuilles comestibles chez les Dagara et le « Zamnè » chez les 

Nuni. 

- Sanitaires : Plus de 80% de la population du Burkina selon le Ministère de la santé se soignent 

par les plantes 

- économique : les revenus des familles (Budget familial) en particulier les plus pauvres sont 

constitués à partir de produits issus de la forêt (ligneux et non ligneux, produits de la chasse). 

 Ces forêts fournissent ainsi des emplois aux populations (producteurs, transformateurs, 

transporteurs, distributeurs, vendeurs). 

Au regard de ces liens socio-économiques les arbres fruitiers et utiles pour les communautés 

comme le Néré, le karité, le baobab, la liane, le résinier, le palmier sont protégés 

individuellement, chacun dans son espace foncier (champ, jachère). Ils sont pourvoyeurs de 

fruits, poudre, graine, potasse, noix et vin de palme. 

A L’échelle des collectivités locales les liens socio-économiques avec les forêts diffèrent d’une 

zone à l’autre en fonction du statut de ces forêts. 

 Les personnes enquêtées au niveau des communes, Zambo et Mangodara, situées 

respectivement au niveau des réserves partielles de faune de Bontioli et de Diéfoula 

considèrent les liens relativement faibles au regard des retombées socio-économiques : 

Au niveau de la création d’emploi stable et viable pour les jeunes et les femmes (brigade verte 

par exemple, restaurateurs, pisteurs, fournisseurs, transformateurs, transporteurs, 

distributeurs, grossistes détaillants etc.) rien n’est fait de façon concrète dans le sens selon 

elles. 

Au niveau du budget communal : La contribution du volet environnement au budget de ces 

communes est insignifiante et non motivante pour une participation effective à la gestion 

durable de ses réserves. Cela se traduit naturellement sur le terrain par des actions 

d’investissement aux impacts insignifiants : sensibilisations occasionnelles et reboisement 

avec peu de réussite. 

Les personnes enquêtées mentionnent néanmoins des avantages indirects liés au climat 

comme une température douce, une pluviométrie relativement abondante par rapport à ce qui 

est observé au niveau du reste du pays qui favorise les productions agro-sylvo-pastorales. 

Au niveau des communes de Ténado et de Tchériba respectivement au niveau des forêts 

classées de Tiogo et de Tissé les liens sont jugés forts à moyens par les personnes enquêtées 

au niveau de la Mairie au regard des retombées sur l’économie locale : Au niveau deux 
chantiers forestiers aménagés pour ravitailler les villes de Koudougou, de Ouagadougou et de 

Dédougou. Ces deux chantiers d’aménagement forestier (CAF) ont permis de créer de 

nombreux emplois directs dans la chaîne de production et de commercialisation (bûcherons, 

charbonniers, camionneurs, chauffeurs, apprentis, distributeurs, vendeurs grossistes et 

détaillants) et des emplois parallèles notamment le petits commerce (vendeur de carburant 

de boissons, de produits forestiers non ligneux, de galettes de beignets, des produits 

artisanaux, des boutiques de commerces etc.). Les retombées sur la formation des budgets des 

deux communes sont relativement importantes mais demeurent insuffisantes selon les 

personnes enquêtées pour assurer aux côtés des services forestiers un suivi accompagnement 

financier et technique (organisation, formation, gestion, sensibilisation information) de 
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proximité des communautés vivant de ces forêts dans la protection et dans la valorisation des 

produits forestiers 

Au niveau de la Commune de Partiaga dans la zone sylvo-pastorale de TapoaBoopo, le lien 

socio-économique est jugée faible en termes de création d’emploi et de contribution de la zone 

au budget de la commune en termes de recettes. 

Dans ces conditions sans appui de l’Etat et des partenaires, la Commune ne peut pas assurer 

convenablement son rôle d’appui accompagnement financier et technique de proximité des 

communautés villageoises dans le processus de gestion de cette sylvo-pastorale.  

1.3. Les liens environnementaux entre communautés villageoises, Communes et forêt 

 Les liens communs aux traditions des communautés villageoises des cinq massifs forestiers 

selon les personnes enquêtées sont entre autre : 

- Le bois, bosquet et arbres sacrés : ils sont protégés parce qu’ils symbolisent le lien, le 

cordon ombilical qui le lie aux autres êtres : les esprits (de la terre, de la brousse, du fleuve, de 

la colline etc.). C’est le lieu de communion entre les communautés villageoises dans le souci de 

garantir la paix sociale ou d’implorer la clémence de la nature. Pour cela il est interdit d’y 

pénétrer pour prélever quoi que ce soit sous peine de sanctions. Etant interdits ces lieux sacrés 

dans bien de cas constituent des micro-biodiversités et moyen pour ces communautés de 

préserver l’environnement même si ces espaces protégés assez réduits n’ont pas d’impact 

significatif en termes de sauvegarde de l’ensemble de ces massifs. Ils ont cependant le mérite 

d’empêcher la disparition de certaines espèces végétales et de conserver des arbres 

centenaires utiles à l’environnement.  

- Le sentiment de parenté cosmique (déjà évoquée dans le volet culturel) qui jouait en 

faveur de la sauvegarde des espèces animales et végétales. En effet, les animaux ou arbres 

« parents » ou totems sont en même temps tabous. Il est donc interdit de les tuer de les abattre 

de manger la viande ou les fruits et feuilles. Et, comme chaque clan ou famille à quelques 

exceptions près sans compter les totems individuels, le massacre de la faune et le déboisement 

étaient efficacement limité (chacun protégeant une partie d’elle-même). 

- Les interdits : abattre un animal en train de mettre bas, ou un arbre inutilement, cueillir une 

fleur ou un fruit vert exposaient les contrevenants à des sanctions comme les maladies 

incurables, la folie, la mort, etc. 

L’environnement traditionnel était donc protégé par le biais des convictions idéologiques 
qui imposaient le respect de nature dont l’être humain ne se sentait nullement 

propriétaire ou encore moins maître. 

51% environ des personnes enquêtées  estiment que les gouvernances traditionnelles des 

terres (y compris les espaces boisés) sont contrariées par le chamboulement des valeurs et les 

changements de mentalité sous les influences d’autres modes de gouvernances dictées par la 

modernité (rapports marchands avec pour corollaire, la recherche du gain facile, la boulimie 

de l’argent sans mesure de réparation des torts causés à l’environnement), les enjeux 

démographiques et fonciers (augmentation de la population et demande de plus en plus forte 

de terres cultivables), l’exploitation et la commercialisation du bois notamment le bois en 

violation non seulement des règles traditionnelles mais également de la loi de l’Etat. 

49% des personnes enquêtées estiment encore que malgré ces influences, les liens 

traditionnels avec l’environnement peuvent encore servir de socle pour une gestion inclusive 



Rapport d’études – Décembre 2018 41 

participative et durable des ressources forestières. Pour elles, les forêts sont sauvegardées 

grâce en partie à ces liens traditionnels. 

A côté de ce fond commun qui lie les différentes communautés à la forêt existent des diversités 

de nature des liens qui caractérisent la spécificité des communautés avec les cinq massifs 

forestiers et au sein même de ces communautés villageoises. 

Au niveau de la réserve partielle de Bontioli, 59% des personnes contre 41% enquêtées 

estiment que les liens traditionnels avec l’environnement sont de plus en plus désuets et 

inopérants au regard du niveau atteint par la déforestation et la dégradation de la forêt 

(exploitation et commercialisation du bois contraire aux us et coutumes et à la loi. Ce qui a fait 

dire par une enquêtée Dagara que c’est du « folou » (entendre par là une consommation 

boulimique des réserves naturelles sans se soucier du lendemain). Cette situation explique-t-

elle, est liée à l’urbanisation rapide de certaines communes comme Dissin, Diébougou et Dano 

dont les besoins en bois de chauffe sont de plus en plus importants. Pour elles, les chefs 

coutumiers notamment les chefs de terres n’y peuvent plus rien et certains sont corrompus et 

complices du bourreau. De ce fait, la plupart d’entre eux ont perdu où sont en train de perdre 

leur pouvoir parce qu’ils n’ont plus de terres ou réserves foncières. Le pouvoir s’est déplacé 

progressivement du centre (chefferie de terre) vers la périphérie (patrilignage et familles) 

sous la pression démographique et foncière et religieuse (religion catholique).  

On a à faire ici à un pouvoir éclaté au profit des réseaux de parentés et d’alliances. Les chefs 

coutumiers ne disposent plus que de titre symbolique et leurs sanctions n’ont de plus en plus 

aucun effet sur les membres de la communauté. Le bois, arbre et bosquet sacrés se 

désacralisent, se déboisent et se dégradent progressivement au profit de l’économie de 

marché qui est la quête perpétuelle de l’argent pour la satisfaction des besoins individuels au 

détriment de la communauté. L’exemple du bosquet sacré du village de Tovor (cf. photo n° 1 

ci-après) a été donné à titre illustratif.  

 

Photo 3: Coupe de bois dans le Bosquet sacré du village de Tovor dans la réserve partielle de Bontioli 
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  66% de personnes enquêtées du côté de la réserve partielle de Diéfoula estiment que les 

liens traditionnels avec la forêt sont encore actifs, en particulier chez les chasseurs « dozos ». 

Ces « dozos », ont besoin de la forêt pour leurs initiations.  Les 34% autres personnes 

enquêtées  indiquent que les rapports traditionnels avec la forêt sont de plus en plus remis en 

cause du fait de transactions foncières frauduleuses, douteuses, non transparentes (prêt, 

location et vente de terre avec les migrants les plus nantis venus de la Côte d’ivoire et du 

plateau central ainsi qu’avec les agrobusnesmen notamment les fonctionnaires et les 
commerçants) et n’ont plus la légitimité et les moyens nécessaires pour garantir la pérennité 

de ces liens et de la forêt. 

Au niveau de la forêt classée de Tissé et de Tiogo, ces taux sont respectivement de 68% et 

71% de personnes enquêtées qui estiment que les liens avec ces forêts sont beaucoup orientés 

vers l’exploitation et la valorisation des produits ligneux et non ligneux forestiers. Dans ces 

conditions et au regard surtout des besoins en bois de chauffe et d’argent, les arbres jadis 

protégés par les liens traditionnels sont coupés et vendus.  32% et 29% continuent de croire 

à l’efficacité des liens traditionnels. 

Au niveau de TapoaBoopo, les avis sont également partagés entre les personnes enquêtées : 

celles qui estiment que les liens traditionnels avec l’environnement sont encore forts, 77% 

contre 33% pour celles qui pensent que ces liens ne sont plus à l’ordre du jour au regard de la 

pression démographique et foncière. 

Les liens claniques ou familiaux avec l’environnement (flore faune) couvrent une grande part 

de la diversité biologique végétale et animale mais différent également d’une zone ou d’une 

famille à l’autre. Chez les Liélé en plus des liens familiaux ou claniques les individus portent 

également des noms d’arbres et d’animaux en souvenir de leurs bienfaits alors que chez les 

Dagara (Bontioli) on se limite aux liens claniques ou familiaux. 

Les liens entre collectivités locales et environnement sont relativement faibles en termes de 

niveau des liens varie en fonction des statuts des forêts, des besoins, préoccupations et 

motivations des acteurs communaux. 

Les liens avec l’environnement sont faibles aussi bien au niveau de la commune de Zambo 

qu’au niveau de Mangodara au regard du statut des deux forêts : réserves de faune gérées par 

l’Etat à travers ses services compétents en la matière. Ces règles de gestion sont strictes et 

n’autorisent pas des activités autres que celles prévues par la loi (le code forestier).  On note 

cependant des niveaux de motivations différentes d’une commune à l’autre. Les motivations 

pour la restauration et la protection des forêts sont moyennes au niveau de Zambo et faibles 

au niveau de Mangodara 

Ceci s’explique au niveau de la commune Zambo par les efforts consentis par la mobilisation 

des fonds auprès des partenaires nationaux (PIF/FIE), le reboisement des zones dégradées, la 

sensibilisation et l’appui aux initiatives communautaires de développement visant à 

sauvegarder la réserve forestière.  

 Au niveau de Mangodara, les personnes enquêtées estiment qu’elles ne sont pas, ou 

suffisamment associées à la gestion de la réserve forestière. De ce fait très peu d’actions 

significatives allant dans le sens de la sauvegarde de la forêt ont été initiées. Ceci peut 

s’expliquer par les niveaux de déforestation et de dégradation entre les deux forêts et le niveau 

de prise de conscience des impacts sur les activités humaines. 

Au niveau des deux forêts classés (Tissé et Tiogo) dans les communes de Ténado et de 

Tchériba, les personnes enquêtées estiment que les liens sont forts à moyenne parce que 
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bénéficiant des retombées économiques directes et indirectes de ces forêts notamment le 

reversement par les services de l’environnement aux communes d’une partie des recettes 

issues des taxes collectées ainsi que celles collectées au niveau des activités connexes à la forêt 

par la commune (petit commerce). Des actions de reboisement organisés avec le soutien des 

mairies dans les villages, l’appui au CGEF, association de gestion des ressources naturelles et 

aux responsables coutumiers dans la sensibilisation, la mobilisation, l’organisation et la 

participation des communautés villageoises dans la gestion de la forêt, la valorisation des 
produits non ligneux et des mets traditionnels à travers  l’institutionnalisation et 

l’organisation annuelle  de foires pour de mets  traditionnels (zamnè) à Tchériba. 

Au niveau de TapoaBoopo, commune de Partiaga, les personnes enquêtées au niveau de la 

Mairie indiquent des liens forts avec la zone sylvo-pastorale : la commune de Partiaga est 

membre créatrice de cette zone (zone de pâturage et zone villageoise de chasse). Elle a d’abord 

été une forêt des collectivités territoriales avant d’être classée par l’Etat. Des actions sont 

menées avec l’appui des partenaires notamment le programme d’investissement forestiers 

(PIF) : définition et matérialisation des limites de la zone, sensibilisation et formation des 

responsables communautaires (éleveurs agriculteurs, responsables et leaders 

communautaires), appui à l’organisation et à la gestion de la zone. Elles pointent cependant 

quelques écueils à lever pour une participation plus élevée dans la gestion durable de la zone : 

le renforcement des capacités locales des acteurs de la commune (formation, organisation, 

gestion, mobilisation des moyens financiers et équipements adéquats en matériels de bureaux 

et matériels roulants) pour le suivi et l’appui conseil aux communautés vivant de cette zone.  

En conclusion, l’identification de la nature des liens entre communautés villageoises, 

collectivités territoriales et forêts a été traitée suivant les trois dimensions essentielles : 

socioculturelle, socio-économique et environnementale. Au niveau de chaque dimension, des 

types de liens (parmi tant d’autres) entre communautés villageoises, collectivités territoriales 

et forêts ont été mis en évidence en tenant compte des caractéristiques communes, des 

particularités et composantes de  chaque société : diversité sociale (stratification sociale et 

groupes socioculturels et socioprofessionnels) au sein d’une même communauté villageoise  

diversité entre communautés villageoises et collectivités territoriales autour de chaque massif 

forestier et enfin diversité de liens entre communautés villageoises et collectivités 

territoriales des cinq massifs forestiers. 

 L’étude montre l’existence d’un code général commun qui détermine les rapports entre 

les communautés villageoises et la nature en particulier les cinq massifs forestiers.  

Ce code « élaboré » par les premiers fondateurs (autochtones) sous fond de mentalité animiste 
préconise:  la communion avec les esprits, les génies  à travers des medium  symbolisés par 

des sanctuaires (bois, bosquets arbres sacrés), autels (esprits de la terre, de la brousse), 

parenté « cosmique » faisant intervenir la faune la flore (totems, tabous) dans le jeu des 

alliances au niveau des lignages patriclaniques ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, des 

sanctions contre tout contrevenant à la fois humaine et magico-religieuses. 

 De ce code général découlent des codes et règles d’applications spécifiques en lien avec les 

réalités socioculturelles, socio-économiques et environnementales de chaque zone.  

 Si dans l’ensemble les personnes enquêtées soulignent que l’environnement était 

traditionnellement protégé par le biais de ces liens soutenus par des convictions idéologiques 

qui imposaient le respect et la crainte au niveau des communautés, force est de constater que 

ces liens sont de plus en plus contestés et contredits par une frange de ses membres qui ne 

trouve pas son compte à cause des intérêts antagonistes  et contradictoires, de la pression 
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démographique et foncière et des influences extérieures diverses : économie de marché qui 

impose des rapports marchands dont l’argent constitue la valeur de référence en lieu et place 

des valeurs relations, superposition  et contradiction des normes entrainant des conflits 

d’intérêts, évolution des mentalités.  

Ce qui a pour conséquence, une déconnexion progressive des liens traditionnels avec les forêts 

entrainant une désorganisation sociale progressive de ces communautés villageoises 

autochtones et de leurs modes de gouvernance locale : terreau propice à toute forme d’abus 

sur les forêts qui s’apparente à une vengeance sur ces forêts en les coupant, les carbonisant 

avant les autres, sans se soucier du lendemain.  

Cet état de fait selon une frange importante des personnes enquêtées est imputable à l’Etat 

qui a voulu gérer à un moment donné, de façon unilatérale ces forêts en particulier les réserves 

de faune sans prendre en compte certains atouts de gestion durable des forêts qu’offrent ces 

différents liens. Comme le dit cette femme enquêtée dans le village de Gangbow : « mieux vaut 

tard que jamais… marcher sur deux pieds est toujours mieux ». 

Au niveau des collectivités territoriales, l’analyse montre que les motivations des acteurs 

pour la protection et la gestion durable de ces forêts sont intactes en termes de 

mobilisation des ressources, de participation et de gestion durable des forêts, malgré le 

faible niveau de contribution des forêts aux ressources locales et de leur implication dans 

le processus de gestion de ces forêts. 

 Ces motivations se manifestent par des actions de sensibilisation de reboisement de 

promotion et de valorisation des mets traditionnels, de produits forestiers non ligneux, de 

définition des zones à vocation sylvicoles et pastorales, d’appui aux organisations 

communautaires dans la surveillance et contrôle des forêts. 

Ce regard de la nature de ces liens définissant les rapports entre les communautés villageoises 

et leurs membres notamment les premiers fondateurs (autochtones) vis-à-vis des forêts, 

permet- elle de mieux comprendre les droits exercés par les communautés et leurs membres 

sur la forêt ? C’est l’objet du chapitre 2. 

Chapitres ii :   les droits exercent par les communautes et 

leursmembres sur la forêt 

 

Comprendre les droits exercés par les communautés et leurs membres sur la forêt, c’est mettre 

en évidence ce que l’Etat à travers les dispositions de la loi formelle forestière concède comme 
droits aux communautés en fonction des statuts de ces massifs forestiers en lien avec ceux 

conférés aux mêmes communautés et à leurs membres par les droits coutumiers.  

Ce qui permet d’apprécier d’une part la façon dont les communautés apprécient cette situation 

et d’autre part, comment cela joue sur les perceptions que les populations ont vis-à-vis de la 

pérennité de la forêt. 

Pour cela, le premier point sera consacré à l’analyse des textes de loi régissant les forêts selon 

leurs statuts et les droits conférés aux communautés : régimes fonciers des massifs forestiers 

de l’échantillon. 

Le second point traitera des droits des communautés et de leurs membres sur les cinq massifs 

forestiers du point de la vue des droits coutumiers 
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Le troisième point sur l’analyse des écarts, les écueils formulés de part et d’autres sur chacun 

des deux droits afin de faire des suggestions utiles (quatrième point). 

2.1. Les régimes fonciers des massifs forestiers de Bontioli et de Diéfoula selon la loi 

de l’Etat  

Les principaux textes qui régissent la gestion des ressources forestières sont : le code forestier 

et le code de l’environnement. Mais, c’est surtout le Code forestier qui précise les régimes des 

forêts. 

En effet, selon la loi N°003-2011/AN du 5 avril 2011 portant code forestier au Burkina 

Faso Il existe deux types de régimes de droits dans le domaine forestier : les forêts publiques 

et les forêts privées (Article 9), les forêts publiques sont classées ou protégées et réparties 

entre l’Etat et les collectivités territoriales (articles 14 et 15). 

Le code forestier dans son chapitre 2 consacré aux aires de protection, et l’article 78, il est 

stipulé que « certaines parties du territoire national peuvent être classées et affectées à la 

constitution d’aires de protection », l’article 79 précise que les aires de protection créées sur 

le territoire national qui sont constituées par : «  les parcs nationaux, les réserves de faune 

totales ou partielles, les réserves de la biosphère, les sanctuaires, les ranches, les refuges 

locaux, les zones villageoises d’intérêt cynégétique, en application des conventions 

internationales dûment ratifiées par le Burkina Faso ». 

 De ce fait, les massifs forestiers de Bontioli et de Diéfoula sont en vertu de l’article 93 « des 

aires classées au nom de l’Etat pour la conservation, la propagation de la vie sauvage ainsi que 

l'aménagement de l'habitat ».  Les deux forêts bénéficient du statut de réserve partielle de 

faune. Ils sont établis pour la protection particulière de certaines espèces et leurs habitats ; les 

activités de chasse y sont autorisées (article 94).  

A l’inverse, les activités suivantes sont prohibées à l’intérieur des limites de ces deux réserves 

partielles de faune : le pâturage, les défrichements, l’exploitation agricole, forestière ou 

minière, le dépôt des déchets, les activités polluantes, les feux incontrôlés et, en général, tout 

acte incompatible avec la conservation et la protection du milieu considéré (article 96). 

 Cependant, « les redevances et les taxes collectées dans le cadre de la valorisation des 

réserves de faune font l'objet d'une répartition entre le budget de l'Etat et celui des 

collectivités locales (article 97). 

Cette règlementation n’a pas suffi à dissuader les communautés villageoises en particulier les 

agriculteurs migrants à la recherche de terres cultivables, les éleveurs transhumants, les 

pêcheurs, les orpailleurs et autres prédateurs de tout genre (braconnage, coupe de bois vert) 

etc., à occuper illégalement ces forêts (52% de réserve partielle de faune Bontioli occupée du 

fait de l’absence de toute intervention, bien avant celle du PROGEREF en 2003 et relayée 

actuellement par le PIF. 

La réserve partielle de faune de Diéfoula fait partie de vaste ensemble de la réserve de faune 

Comoé-Léraba (2ème après L’Est). A l’instar de la réserve de Bontioli, la faune subit un 

braconnage féroce, une pratique généralisée de la monoculture à faible rendement ou revenus 

liée en partie à l’insuffisance d’appui conseil. Il s’en suit une forte pression foncière liée à une 

forte natalité et un fort taux d’immigration en provenance du Sud-ouest et du plateau central 

(la population de la région est passée de 613 229 habitants en 2010 à 713 059 habitants en 

2014 selon les estimations de l’INSD, TBES cascades 2014) et des transactions foncières 
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souvent opaques ou peu transparents (location, prêt et vente de superficie de terres aux 

personnes nanties au détriment des groupes vulnérables (femmes, jeunes). A cela s’ajoutent 

les pasteurs transhumants qui utilisent cette forêt comme lieu de transit vers la côte d’ivoire 

ou le Mali. 

 L’Etat ne reconnaît pas « la propriété » coutumière sur ces réserves partielles. Elles sont des 

propriétés de l’Etat.  

Cette loi  de l’Etat restreint la pratique de certains usages des ressources de la Forêt par les 

communautés riveraines ou les interdit tout simplement : la chasse est autorisée sous 

certaines conditions, tandis que le pâturage, les défrichements, l’exploitation agricole, 

forestière ou minière, le dépôt des déchets, les activités polluantes, les feux incontrôlés et, en 

général, tout acte incompatible avec la conservation et la protection du milieu considéré sont 

interdits à l’intérieur des limites de ces réserves.  

Malgré cette loi, les ressources naturelles de ces réserves sont sûr sollicitées. Comment les 

communautés villageoises apprécient cette situation au regard du droit forestier formel d’une 

part et des droits coutumiers de l’autre ?  

2.1.1. Appréciation des droits d’usages des ressources par les communautés 

riveraines   selon le droit formel. 

Il s’agit pour les communautés riveraines des deux réserves partielles de faune d’apprécier les 

droits que leur confère la loi en lien avec la déforestation. En d’autres termes qu’est-ce qu’elles 

pensent de ces droits selon la loi de l’Etat (côté positif ou négatif) en lien avec la déforestation 

et dégradation de ces massifs forestiers 

Les points de vue des personnes enquêtées au niveau des communautés riveraines de ces deux 

forêts sont synthétisés et présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 3: points de vue des communautés rivéraines selon le droit formel 

Types de 
forêts 

Droits d’usage 
exercés par les 
communautés 
et leurs 
membres selon 
la loi de L’Etat 

Points de vue des  communautés riveraines sur le 
droit forestier formel 

Avantages (ce qu’il 

permet) 

Inconvénients (ce qu’il ne 

permet pas) 

Réserves 
partielles 
de faune 
de 
Bontioli 
et de 
Diéfoula 

Exploitation 
agricole, 
forestière, 
pâturage  
autorisés sous 
certaines 
conditions de la 
loi aux 
communautés 
villageoises 
existantes avant 
l’arrêté  
classement le 
surpâturage, les 
défrichements, 

- permet de protéger les 
animaux pour les 
générations futures 
- Force doit rester à la 
loi (droit formel) 
- Le droit formel semble 
être la meilleure et la 
plus répandue (droit 
d’usage sous certaines 
conditions) 
- le code forestier doit 
être appliqué pour 
sauver ces forêts 
- protection contre la 
destruction de la forêt 

- usages coutumiers (rites 
culturel et religieux 
 - les cueillettes, le ramassage 
de bois mort, 
de fruits et amende de karité, 
Récoltes de plantes 
médicinales  
-accès restreint (restriction de 
la chasse) : autorise la chasse à 
certains animaux uniquement 
-le droit formel interdit tout 
-gestion solitaire de la forêt 
par l’Etat 
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l’expansion et la 
colonisation 
agricole, la 
surexploitation 
forestière -
exploitation 
minière, le dépôt 
des déchets, les 
activités 
polluantes, les 
feux incontrôlés 
sont prohibés 

limite les risques 
climatiques (sécheresse, 
inondations) 
- sans l’Etat il n’y aura 
plus de forêts (les gens 
ne respectent plus rien 
et ne voient que leurs 
intérêts au détriment de 
la survie 
communautaire 
- méthode de gestion 
irréprochable (rigidité 
du droit formel face au 
manque de terre)  
- permet de protéger 
certains animaux 
totémiques et arbres 
sacrés et utiles pour les 
populations (Caïcédra) 
- complète dans une 
certaine mesure le droit 
traditionnel, 
- l’application de la loi 
contribue à la 
régénération de la faune 
et de la flore dans la 
forêt et à la sauvegarde 
des valeurs culturelles 
(peur de la prison, 
dénonciation de ceux 
qui violent les règles 
établies)  
- payement avant 
d’entrée qu’on soit 
pauvre ou riche 
 
 

- L’Etat s’arroge le droit sur la 
forêt (exploitation des 
ressources) 
- négation des droits 
traditionnels sur les 
ressources forestières (force 
reste à la loi) 
- droit exclusif parce qu’il 
ignore les besoins et 
préoccupations des 
communautés vivant de la 
forêt : pâturage, exploitation 
agricole, bois de chauffe et 
d’œuvre pour la construction 
des maisons, cueillette 
- droit formel trop rigide (abus 
de l’Etat parce que disposant 
de la force et de la violence 
légitime 
- interdiction de couper les 
arbustes, arbres même plantés 
sans permission 
- méconnaissance du droit 
formel en dehors des interdits 
de couper le bois et des feux 
de brousse 
- faible niveau de contrôle de 
l’application des droits d’usage 
par les agents des eaux et 
forêts 
- contradictions entre les deux 
types de droits (conditions 
d’usage, méthode de gestion, 
durabilité) 
- se référer toujours aux 
agents des eaux et forêts pour 
tout usage notamment 
coutumier 

Suggestions :  
 renforcer le droit formel en le complétant avec les droits coutumiers (respect des 

droits coutumiers) 
 Elargir les droits d’usages en tenant compte des enjeux fonciers, démographiques 

et économiques pour satisfaire les besoins des populations (coutumes, activités de 
productions, exploitation et valorisation des produits non ligneux forestiers. 

 utilisation des armes non conventionnelles (flèches, gourdins) en lieu et place des 
gourdins pour la chasse, - Nécessité de faire coexister les deux types de droits 
(formel et coutumiers) à travers l’élaboration et la mise en œuvre des conventions 
locales de gestion de gestion entre communautés riveraines de ces forêts et l’Etat. 
Ce qui permettra d’impliquer les communautés dans la gestion par le biais des 
structures communautaires en appui aux agents des eaux et forêts 
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Pourtant, les réalités du terrain dans ces deux zones montrent que ce droit d’usage formel est 

constamment violé par les membres de ces communautés. C’est ce qui est interdit par la loi 

qui est permis : non- respect des conditions de chasse (braconnage) qui est à l’origine de la 

disparition de la faune dans ces deux réserves en particulier dans la réserve partielle de 

Bontioli ou toutes les études concluent à l’existence de quelques traces. 

 L’habitat de la faune est également détruit : pâturage, exploitation agricole, forestière, minière 

etc., au nom plutôt de la mauvaise gouvernance des terres (agriculture extensive, élevage 

contemplatif) que par manque de terres. D’où des difficultés faire face aux enjeux fonciers et 

démographiques actuels ; 

2.1.2. Appréciations des droits d’usages des ressources par les communautés 

riveraines   selon les droits coutumiers. 

Il s’agit ici pour les communautés riveraines de ces deux réserves partielles de faune, 

d’apprécier les droits d’usages reconnus à ses membres selon les modes de gouvernance 

traditionnelle. Les avantages, les inconvénients et les suggestions sont résumés dans le 

tableau suivant : 
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Types de forêts Droits d’usage 

exercés par les 

communautés 

et leurs 

membres selon 

les droits 

coutumiers 

Points de vue des  communautés riveraines sur les droits 

d’usages reconnus à leurs membres selon les droits coutumiers 

Avantages inconvénients  

Réserves 

partielles de 

faune de 

Bontioli et de 

Diéfoula 

Les droits de 

travail et 

d’usages collectif 

ou individuel de 

la terre y 

compris les 

ressources 

forestières), 

permanents 

pour les 

membres du 

lignage 

propriétaires, 

provisoires et 

révocables pour 

tout bénéficiaire 

non membre du 

lignage 

détenteur du 

droit éminent de 

possession et du 

droit 

d’appropriation 

collective pour 

l’usage de la 

terre. Tout le 

monde n’a pas le 

droit d’organiser 

des battues ou 

chasse 

villageoise par 

exemple. Seuls 

les propriétaires 

de la brousse 

« wièdem » ou 

les « dozos » 

peuvent le faire.  

Totems, tabous, 

interdits 

 

 - Totem et tabous, interdits 

et sanctions contribuent à 

freiner la déforestation et 

dégradation des forêts 

 

-droit coutumier semble ne 

plus subsister alors qu’elle 

doit accompagner le droit 

formel 4 (code forestier) 

 

- fait appel à des justiciers 

ou gardiens invisibles pour 

faire respecter les droits 

établis et protéger 

l’environnement 

 

- restriction du droit 

d’usage à une catégorie de 

membres pour mieux 

contrôler et préserver les 

ressources forestières 

- le droit coutumier est 

souple et libère les terres 

Il veut préserver la forêt 

mais ignore comment 

procéder 

- le droit coutumier est 

souple et libère les terres 

- droit de chasser, droit de 

couper les arbres pour faire 

son champ et de pâturer 

 

 

- vision à court terme, pas de notion 

d’espace fini 

-  droits d’usage réservé aux   

hommes, 

- droits d’usages permanents pour les 

membres du lignage propriétaire 

(premiers fondateurs des 

communautés autochtones) 

- droits d’usage provisoires et 

révocables pour tout bénéficiaire non 

membre du lignage détenteur du 

droit de possession et 

d’appropriation collective pour 

l’usage des terres 

- droits exclusifs d’organisation de la 

chasse aux initiés « dozos » et aux 

propriétaires de la brousse 

« wièdem » 

- existence de personnes sans droits 

sur les ressources (femmes, jeunes, 

immigrants) 

- sanctions sans effet immédiat sur le 

contrevenant 

- appel à la foudre pour sanctionner 

quelqu’un qui outrepasse certaines 

règles (Zambo)  

- sanctions souvent sans effet sur les 

non-autochtones 

- Autorise la chasse (même la nuit), la 

coupe du bois, le défrichement, le 

pâturage sans limite (ignorance) 

- négation du droit forestier formel 
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- les totems et tabous sont de moins 

en moins efficaces pour protéger les 

forêts 

- méthode de gouvernance qui ne 

prend pas en compte la génération 

future (mode de gestion basé 

uniquement sur les coutumes 

ancestrales de plus en plus 

inappropriées et inadaptées au 

contexte actuel 

- vente de terres, location et prêts 

non transparentes par les 

propriétaires terriens (Diéfoula) 

-  tout le monde ne peut pas rentrer 
dans la forêt 

 

 

Suggestions : les droits d’usage traditionnels sont pluriels et varient d’une communauté à l’autre et sont 

diversement appréciés par les personnes enquêtées. Pour elles, la négation des droits coutumiers par l’Etat, 

l’insuffisante voire la non prise en compte de leurs droits d’usage traditionnels, de leurs besoins et 

préoccupations ne sont pas de nature à favoriser leur mobilisation et participation active à la gestion 

durable de ces forêts ou à garantir la pérennité de cette forêt. Certes elles reconnaissent que les droits 

d’usages traditionnels ne sont pas suffisants pour garantir la pérennité de ces réserves forestières, mais 

souhaitent cependant qu’ils ne soient pas ignorés par les politiques forestières de l’Etat. La recherche d’un 

compromis entre communautés Etat, privé au-delà des textes où les intérêts de chacun est pris en compte 

semble aux yeux des personnes enquêtées la voie idéale pour lutter efficacement contre la déforestation, 

dégradation dans ces deux réserves 

 

L’analyse montre en effet qu’au niveau des communautés riveraines des deux réserves 

partielles de faune (Bontioli et Diéfoula), les droits de travail et d’usages collectif ou individuel 

de la terre y compris les ressources forestières) sont permanents pour les membres du lignage 

propriétaires, provisoires et révocables pour tout bénéficiaire non membre du lignage 

détenteur du droit éminent de possession et du droit d’appropriation collective pour l’usage 

de la terre.  

 De même, tout le monde n’a pas le droit d’organiser des battues ou chasse villageoise par 

exemple. Seuls les propriétaires de la brousse « wièdem » ou les « dozos » peuvent le faire.  

D’une manière générale, l’observation terrain dans ces deux zones montre que certains bois 

sacrés censés être protégés sont d’une nudité désolante.  

Pour certaines personnes enquêtées les autres espaces boisés (réserve forestière) font partie 

intégrante de leurs terroirs ou de leurs domaines patriclaniques ou familiaux.  
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Les familles qui détiennent des droits fonciers coutumiers sur ces zones s’arrogent du droit de 

mener des activités de production (ouverture de nouveaux champs, coupe de bois, cueillette 

et ramassage de noix etc.).  

Ces droits d’usage reconnus à tous était en vogue parce que la densité du peuplement de la 

zone était faible, et les ressources abondantes et variées.  

De nos jours, les logiques d’appropriation foncière et d’exploitation locale des ressources 

forestières se sont recentrées sur les segments de patrilignages propriétaires voire des 

familles : par exemple on assiste actuellement de plus en plus à  l’extension des interdictions 

de ramasser des noix, de cueillir certains fruits et feuilles comestibles (feuilles de baobab) 

par les non membres (étrangers à la famille), excluant de ce fait les groupes vulnérables (les 

femmes et les jeunes), ainsi qu’ à  des retraits de terres entraînant des conflits inter villages 

(Tovor, Gnamey et Done, Gangbow et Manoa)  et au sein d’un même village (Forotéon) au 

niveau de la réserve partielle de Bontioli.  

Au niveau de Diéfoula les transactions foncières entre communautés et migrants sont 

courantes : ventes, locations, prêts et retraits des terres pour les revendre aux plus nantis 

faisant fi des droits d’usages des communautés et de leurs membres en particulier des jeunes 

et des femmes.  

Somme toute, on assiste à une sorte de réappropriation et « privatisation hybride » et à un 

durcissement des restrictions des droits d’usage des communautés riveraines de ces forêts 

au profit des familles propriétaires des terres et de certains agrobusnesmen. 

2.2. Les régimes fonciers des massifs forestiers de Tissé et de Tiogo 

Classées respectivement en 1938 et 1940 par l’Administration Coloniale Française par 

arrêté général n°3320 /SE du 13 octobre 1938 et de classement n° 114/SE du 17 

Janvier 1940, les deux forêts, Tissé et Tiogo font partie d'un ensemble de forêts classées le 

long du fleuve Mouhoun, dans Ie but d’en protéger les berges.  

 Ces deux forêts sont considérées comme des forêts classées au nom de L’Etat et gérés sous le 

contrôle de l’Etat à travers les services forestiers. Les droits d'usages et les interdits ont été 

définis par le décret du 4 Juillet 1935 et revus par La Réorganisation Agraire et Foncière du 

Burkina Faso en 1984 et par la loi 034-2012/AN du 2 juillet 2012 portant réorganisation 

agraire et foncière.  

Au niveau de Tissé selon les services forestiers, aucun droit d’usage n’est autorisé à 
l’intérieur de cette forêt en dehors du ramassage du bois mort et de la cueillette sous le 

contrôle des agents forestiers.  

Mais, il est important de mentionner que ces droits d’usages accordés par l’arrêté de 

classement colonial étaient plus étendus qu’actuellement : en plus des droits d’usages 

actuels, il y avait la récolte des plantes médicinales et du miel, la pratique de la pêche. 

 En revanche, aux termes du même arrêté, la coupe du bois vert, la pratique des feux de 

brousse, l’agriculture, le pacage des animaux et la chasse étaient interdites. De nos jours, La 

forêt de Tiogo est aménagée pour l’exploitation et la commercialisation du bois de chauffe 

aux centres urbains comme Koudougou et Ouagadougou.  

Au niveau de Tissé, les droits d’usage selon la loi sont demeurés restreints au ramassage du 

bois mort et à la cueillette. 
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 Mais, malgré l’existence des comités de gestion chargés de veiller au respect des droits 

d’usage en plus des agents des eaux de plantations villageoises et de bois sacrés dans la plupart 

des villages riverains et de mise en défens ces deux chantiers d’aménagements forestiers se 

déprécient : - 3127 ha soit 14,5% de sa superficie pour Tissé et – 15 062 ha soit 34,5% 

pour Tiogo. Des études récentes (PAG Tiogo, 2017) estiment à 16,96% la baisse de la 

superficie de la forêt de Tissé.  

Dans ces conditions, comment les communautés riveraines de ces forêts apprécient cette 

situation de déforestation dégradation de ces forêts du point de vue du droit forestier formel 

d’une part et du point de vue des droits coutumiers d’autre part ? 

 

Tableau 4: appréciation des communautés selon le droit formel 

 

Types de forêts Droits d’usage 

exercés par les 

communautés et 

leurs membres 

selon la loi de 

L’Etat 

Appréciation des communautés sur les droits d’usage selon la 

loi 

Avantages  Inconvénients 

Forêts classées de 

Tissé et de Tiogo 

Ramassage du 

bois mort et 

cueillette sous le 

contrôle des 

agents des eaux et 

forêts. 

exploitation et 

commercialisation 

du bois avec les 

centres urbains, 

suivant les règles 

établies (Tiogo) 

- cueillette, foin, 

bois sec rites 

coutumières 

- protège contre 

la disparition de 

certains arbres 

et espèces 

animales 

importants pour 

l’alimentation, 

l’habitat, les 

coutumes, la 

génération de 

revenus et la 

lutte contre les 

changements 

climatiques 

(sécheresse 

inondations 

désertification) 

- motivation et 

participation 

des acteurs 

communautaires 

- Droits d’usages trop stricts à la cueillette, 

foin bois, secrites coutumières 

- autorisation du service forestier pour  

bûcheron charbonnier et chasseur 

tradipraticiens 

- Dénonciation des contrevenants qui rend 

la coexistence difficile et qui fait perdre ses 

relations 

- paiement des taxes, coût élevé par 

rapport à ce que l’on prélève 

- abus dans l’application des droits d’usage,  

- taxe qu’on veut imposer aux produits 

forestiers non ligneux (Tchériba) 

- appropriation des forêts sans se soucier 

que ce sont des terroirs villageois 

entrainant des frustrations. 

- Faire du permis d’usage comme porte 

d’accès à tout usage est insupportable. Pour 

cela le droit formel a du mal à passer dans 

les us et coutumes des communautés.  
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(comités de 

gestion, 

responsables 

coutumiers pour 

veiller à la 

déforestation et 

aux feux de 

brousse en 

dénonçant les 

contrevenants 

- Egalité de 

droits d’usage 

incluant les 

groupes 

vulnérables 

(femmes, jeunes, 

déplacés et 

migrants) 

- droits d’usages 

transparents, 

prescrits 

d’avance, (ce qui 

est permis et ce 

qui n’est pas 

permis) 

- Baisse de la 

coupe du bois 

vert avec 

l’intervention 

des forestiers 

- le permis 

permet 

d’exploiter ce 

que l’on veut 

sous certaines 

conditions 

- Gestion 

meilleure avec 

les forestiers 

dont les 

sanctions sont 

immédiates et 

visibles 

- favorise un usage frauduleux ou de 

contournement (feinte des agents des eaux 

et forêts). 

 - permis d’usage trop contraignant et la 

quittance n’est pas souvent disponible 

entraînant de l’incompréhension voire des 

conflits avec les forestiers,  

- exclusion de l’élevage et de l’agriculture 

dans la forêt 

- statut des forêts contesté : certains 

estimant que c’est un bien communautaire 

qui doit être exploité pour le bien être de 

ces communautés, d’autres un bien de 

l’Etat 

- avec le droit formel (permis payant), les 

gens foulent aux pieds les interdits 

coutumiers alors que ce sont des vies 

humaines en jeu selon les autochtones. 

 - discorde majeure concernant le 

prélèvement (nature, quantité capacité de 

paiement des populations).  

- Avec le permis il y a des abus : on peut 

chasser et couper partout alors que 

coutumièrement tu ne peux pas dépasser le 

cadre de ta parcelle. 

- Conditions d’usage déterminées par le 

permis d’usage (durée, validité quoi en 

faire) 

- Gestion actuelle peu rigoureuse dans les 

sanctions : une fois la quittance prise les 

gens ne respectent plus les consignes 

données et font exactement le contraire 

- La délivrance de quittance ne garantit en 

réalité aucun contrôle 

- le permis devrait être délivré par famille 

et non par individu pour certaines 

personnes enquêtées au regard des coûts 

jugés élevés 

Suggestions : L’ensemble des personnes enquêtées ont exprimé la nécessité de préserver les ressources 

forestières : interdiction de couper du bois frais, régulation et protection de la forêt mais souhaite au 

regard des critiques formulées contre les droits d’usage formels, de revoir le système de taxation 
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2.2.1. Appréciation des droits d’usages par les communautés riveraines selon le droit 

formel 

Le tableau suivant synthétise les appréciations des personnes enquêtées au sein de ces 

communautés riveraines sur les droits d’usages 

 du point de vue de la loi de l’Etat moderne 

Tableau 5: Synthèse des appréciations 

Types de forêts Droits d’usage 

exercés par les 

communautés et 

leurs membres 
selon la loi de 

L’Etat 

Appréciation des communautés sur droits d’usage selon la loi 

Avantages  Inconvénients 

Forêts classées 

de Tissé et de 

Tiogo 

Ramassage du 

bois mort et 

cueillette sous le 

contrôle des 

agents des eaux et 

forêts. 

exploitation et 

commercialisation 

du bois avec les 

centres urbains, 

suivant les règles 

établies (Tiogo) 

- cueillette, foin, 

bois sec rites 

coutumières 

- protège contre 

la disparition de 

certains arbres 

et espèces 

animales 

importants pour 

l’alimentation, 

l’habitat, les 

coutumes, la 

génération de 

revenus et la 

lutte contre les 

changements 

climatiques 

(sécheresse 
inondations 

désertification) 

- motivation et 

participation 

des acteurs 

- Droits d’usages trop stricts à la cueillette, foin 

bois, sec rites coutumières 

- autorisation du service forestier pour  

Bûcheron charbonnier et chasseur 

tradipraticiens  

- Dénonciation des contrevenants qui rend la 

coexistence difficile et qui fait perdre ses 

relations 

- paiement des taxes, coût élevé par rapport à 

ce que l’on prélève 

- abus dans l’application des droits d’usage,  

- taxe qu’on veut imposer aux produits 

forestiers non ligneux (Tchériba) 

- appropriation des forêts sans se soucier que 

ce sont des terroirs villageois entrainant des 

frustrations. 

- Faire du permis d’usage comme porte d’accès 

à tout usage est insupportable. Pour cela le 

forestière (permis, ou quittance) en tenant compte de la nature et de la quantité des prélèvements, la 

durée, la validité, de la disponibilité ainsi que les capacités de paiement des membres des communautés. 

En outre, les communautés riveraines en particulier les autochtones estiment que le permis doit être 

combiné avec les lois coutumières, car selon elles le permis foule aux pieds leurs interdits, totems et 

tabous et ne garantit pas non plus une utilisation durable des ressources sans contrôle (les gens ne 

respectent plus les consignes données et font exactement le contraire. Il faudrait selon elles que les 

droits d’usages  soient souples en tenant compte des enjeux fonciers, socioculturels, démographiques et 

économiques pour satisfaire les besoins des populations (coutumes, activités de productions, 

exploitation et valorisation des produits non ligneux forestiers). 
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communautaires 

(comités de 

gestion, 

responsables 

coutumiers pour 

veiller à la 

déforestation et 

aux feux de 

brousse en 

dénonçant les 

contrevenants 

- Egalité de 

droits d’usage 

incluant les 

groupes 

vulnérables 

(femmes, jeunes, 

déplacés et 

migrants) 

- droits d’usages 

transparents, 

prescrits 

d’avance, (ce qui 

est permis et ce 

qui n’est pas 

permis) 

- Baisse de la 

coupe du bois 

vert avec 

l’intervention 

des forestiers 

- le permis 

permet 

d’exploiter ce 

que l’on veut 

sous certaines 

conditions 

- Gestion 

meilleure avec 

les forestiers 

dont les 

sanctions sont 

immédiates et 

visibles 

 

droit formel a du mal à passer dans les us et 

coutumes des communautés.  

- favorise un usage frauduleux ou de 

contournement (feinte des agents des eaux et 

forêts). 

 - permis d’usage trop contraignant et la 

quittance n’est pas souvent disponible 

entraînant de l’incompréhension voire des 

conflits avec les forestiers,  

- exclusion de l’élevage et de l’agriculture dans 

la forêt 

- statut des forêts contesté : certains estimant 

que c’est un bien communautaire qui doit être 

exploité pour le bien être de ces communautés, 

d’autres un bien de l’Etat 

- avec le droit formel (permis payant), les gens 

foulent aux pieds les interdits coutumiers alors 

que ce sont des vies humaines en jeu selon les 

autochtones. 

 - discorde majeure concernant le prélèvement 

(nature, quantité capacité de paiement des 

populations).  

- Avec le permis il y a des abus : on peut 

chasser et couper partout alors que 

coutumièrement tu ne peux pas dépasser le 

cadre de ta parcelle. 

- Conditions d’usage déterminées par le permis 

d’usage (durée, validité quoi en faire) 

- Gestion actuelle peu rigoureuse dans les 

sanctions : une fois la quittance prise les gens 

ne respectent plus les consignes données et 

font exactement le contraire 

- La délivrance de quittance ne garantit en 

réalité aucun contrôle 

- le permis devrait être délivré par famille et 

non par individu pour certaines personnes 

enquêtées au regard des coûts jugés élevés ; 
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Suggestions : L’ensemble des personnes enquêtées ont exprimé la nécessité de préserver les ressources 

forestières : interdiction de couper du bois frais, régulation et protection de la forêt mais souhaite au regard 

des critiques formulées contre les droits d’usage formels, de revoir le système de taxation forestière 

(permis, ou quittance) en tenant compte de la nature et de la quantité des prélèvements, la durée, la validité, 

de la disponibilité ainsi que les capacités de paiement des membres des communautés. En outre, les 

communautés riveraines en particulier les autochtones estiment que le permis doit être combiné avec les 

lois coutumières, car selon elles le permis foule aux pieds leurs interdits, totems et tabous et ne garantit pas 

non plus une utilisation durable des ressources sans contrôle (les gens ne respectent plus les consignes 

données et font exactement le contraire. Il faudrait selon elles que les droits d’usages  soient souples en 

tenant compte des enjeux fonciers, socio-culturels, démographiques et économiques pour satisfaire les 

besoins des populations (coutumes, activités de productions, exploitation et valorisation des produits non 

ligneux forestiers). 

 

 

2.2.2. Appréciation des droits d’usages par les communautés riveraines selon les 

droits coutumiers 
 

Tableau 6: appréciations des communautés rivéraines sur les droits d'usage selon les droits coutumiers 

Types de forêts Droits d’usage 

exercés par 

les 

communautés 

et leurs 

membres 

selon les 

droits 

coutumiers 

Appréciation des communautés sur droits d’usage selon les 

droits coutumiers 

Avantages  Inconvénients 



Rapport d’études – Décembre 2018 57 

forêts classées 

de Tissé et de 

Tiogo 

Les droits de 

travail et 

d’usages 

collectif ou 

individuel de la 

terre y compris 

les ressources 

forestières), 

permanents 

pour les 

membres du 

lignage 

propriétaires, 

provisoires et 
révocables 

pour tout 

bénéficiaire 

non membre 

du lignage 

détenteur du 

droit éminent 

de possession 

et du droit 

d’appropriation 

collective pour 

l’usage de la 

terre. Totems, 

tabou et 

interdits divers 

(bois, bosquet 

et arbres 

sacrés) 

- Droits d’usage plus souple 

et plus flexible : possibilité 

accordée par les 

propriétaires terriens 

(autorisation de couper, 

bois sec, cueillette de fruits 

mûrs, de feuilles, d’écorces à 

usage médicinal de chasser 

- respect des lieux sacrés, 

animaux sauvages 

totémiques, bois bosquets 

sacrés qui favorise la 

biodiversité 

- les droits d’usage régulent 

la forêt selon certaines 

personnes enquêtées (parce 

que l’on prélève juste ce 

dont on besoin et tout abus 

est sanctionné 

- la période de chasse était 

bien précise : elle est 

ouverte par le chef de 

village sous conditions de 

respecter la déontologie de 

la chasse 

- contrôle efficace des 

interdits : totems et tabous 

au niveau de la flore et de la 

faune sous protection de 

l’esprit des ancêtres 

- Les gens ont plus peur des 

coutumes que de la loi du 

Blanc qui se limite à la 

sanction individuelle et 

immédiate, alors que la 

sanction coutumière va au-

delà de l’individu jusqu’à la 

postérité. 

-  droits d’usage non prescrits 

d’avance, non codifiés par écrit, 

aléatoire qui ignore l’état réel des 

ressources de la forêt. 

- vision à court terme, pas de notion 

d’espace fini 

- droits d’usages exclusifs et 

permanents détenus par les 

propriétaires terriens  

- droits temporaires et révocables 

pour les groupes vulnérables (jeunes, 

femmes, migrants ou personnes 

déplacées) 

- Trop d’interdits qui favorisent les 

propriétaires terriens et pénalisent les 

non propriétaires  

-valeur élevée des amendes non 

prescrites d’avance, aléatoire et 

inéquitable. 

-  sanctions tardives et trop 

contraignante pour la personne et sa 

descendance 

- droit d’usage restrictif parce qu’il ne 

permet pas tout prélèvement 

n’accepte pas tout prélèvement, droit 

coutumier restrictif 

 

Suggestions :  les droits d’usages coutumiers doivent être pris en compte dans ses aspects positifs pour la 

gestion durable des ressources forestières selon la majorité des personnes enquêtées, pour la simple raison 

que l’on peut facilement tromper les forestiers en brousse mais pas les ancêtres, gardiens des forêts. Elles 

reconnaissent cependant qu’il ne sera pas aisé avec la superposition et la pluralité des droits d’usages d’une 

communauté à l’autre et des influences multiples (religion, économie de marché etc.). Mais l’essentiel est de 
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travailler à faire converger ces identités et droits d’usages pluriels vers la gestion durable de ces forêts et le 

développement socio-économique de ces  zones. 

 

2.3. Le régime foncier de la zone sylvo-pastorale de TapoaBoopo 

L’espace à vocation sylvo-pastorale de TapoaBoopo se situe à cheval entre les communes de 

Matiacoali, Kantchari et Partiaga dans la région de l’Est du Burkina Faso. Elle couvre une 

superficie d’environ 95 000 ha. Elle a été définie et délimitée aux termes de l’article 04 de 

l’arrêté conjoint n°2003/59/MRA/MAHRH/MECV/MATD/MED /MFB/MIHU/MCE /SECU du 

12/06/ 2003, portant délimitation de la zone à vocation pastorale de TapoaBoopo. En plus de 

cette fonction pastorale, la zone délimitée dispose d’importantes potentialités sylvicoles sur 

environ 95 000 ha. Elle a le statut de forêt classée à vocation pastorale, en raison de 

l’importance qu’elle présente pour la zone et le pays. Pour cela, elle est soumise à un régime 

spécial restrictif d’exploitation concernant l’exercice des droits d’usages. La gestion de cette 

zone sylvo-pastorale se fait conformément aux prescriptions des plans d’aménagement 

forestier (article 24 du code forestier de 2011).  

 En effet, La zone dispose d’un plan d’aménagement et de gestion (PAG) élaboré en Août 2017. 

L’option de ce PAG met surtout en exergue la fonction pastorale de la zone en proposant un 

plan d’aménagement sylvo-pastoral dans la forêt de TapoaBoopo. 

Mais le constat sur le terrain montre une déforestation (travaux champêtres, pacage 

d’animaux etc.) et dégradation (feux de brousse incontrôlés, coupe abusive du bois pour la 

satisfaction des besoins en bois énergie et bois d’œuvre. A ceux-ci s’ajoutent les effets de 

changements climatiques, notamment la mauvaise répartition des pluies, la sécheresse etc.) 

 Comment les communautés riveraines de cette zone apprécient ces droits d’usage du point de 

vue du droit formel d’une part et d’autre part du point de vue des droits coutumiers ? 

2.3.1. Appréciation des droits d’usages des ressources par les communautés 

riveraines selon le droit formel 
 

Tableau 7: appréciations des droits d'usage par communautés 

 

Types de forêts Droits d’usage 

exercés par les 

communautés 

et leurs 

membres 

selon le droit 

forestier 

formel 

Appréciation des communautés sur les droits d’usage 

selon le droit formel 

Avantages  Inconvénients 
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Zone sylvo-

pastorale de 

TapoaBoopo 

Droits d’usages 

stricts : Ce qui 

est permis : 

pâturage, PFNL, 

chasse 

villageoise sous 

certaines 

conditions, 

protection de la 

biodiversité 

végétale, 

ramassage de 

bois mort, feux 

précoces,  

Ce qui n’est pas 

permis : 

travaux 

champêtres, 

pacage 

d’animaux, feux 

incontrôlés, 

coupe du bois 

vert 

 - usages coutumiers 

(rites culturel et 

religieux), 

 - cueillettes et 

ramassage de fruits 

mûrs, ramassage de 

bois mort, 

D’amende de karité, 

récoltes de plantes 

médicinales  

- protège nos 

espèces en voie de 

disparition et la forêt  

- droit de pâturer 

dans les réserves 

sylvo-pastorale 

- Baisse de la coupe 

du bois vert 

- gestion plus 

rationnelle des 

ressources 

forestières 

- égalité de droits 

d’usages, inclusifs et 

équitables pour tout 

le monde 

- quelques interdits 

coutumiers pris en 

compte (bois, arbres 

sacrés) 

- droits d’usages trop stricts qui ne 

tiennent pas compte des besoins 

des autres secteurs d’activités 

(artisanat, agriculture, santé par les 

plantes etc.) 

 - ignorance des droits d’usages 

selon le droit formel liée à 

l’analphabétisme 

- Rigidité du code forestier face au 

manque de terres cultivables  

- droit d’usage de plantes 

médicinales non reconnu : difficile 

de se procurer des produits de la 

pharmacopée (racines, écorces, 
feuilles fleurs) 

- peur de la loi : feinte des services 

forestiers, contournement de la loi 

- coupe de bois vert non reconnu : 

persistance de la coupe de bois 

- égalité de droits d’usages qui 

remet en cause le pouvoir des chefs 

coutumiers et propriétaires terriens 

basé sur le contrôle des ressources 

et la stratification sociale des 

communautés riveraines 

- faible niveau de prise en compte 

des droits d’usages coutumiers 

 

Suggestions : traduction simplifiée   du code forestier à défaut les droits d’usages sur la forêt et les 

vulgariser pour ceux ou celles qui savent lire notamment à travers les centres d’alphabétisation et de 

formation comme « Tintua » et organiser des émissions radiophoniques en langues locales au profit 

de la majorité analphabète. Organiser des débats radiophoniques, des théâtres forums ou des vidéos 

suivis de débats dans les villages riverains sur les avantages et inconvénients de ces droits. Ce qui 

permettra de mieux prendre en compte les besoins et préoccupations de des communautés riveraines 

de la zone, les gagnants et perdants dans l’application du droit formel. 

 

2.3.2. Appréciation des droits d’usages des ressources par les communautés 

riveraines selon les droits coutumiers 
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Tableau 8: appréciations des droits d’usage par les communautés selon les droits coutumiers 

Types de forêts Droits 

d’usage 

exercés par 

les 

communautés 

et leurs 

membres 

selon les 

droits 
coutumiers  

Appréciation des communautés sur droits d’usage selon les 

droits coutumiers 

Avantages  Inconvénients 

Zone sylvo-

pastorale de 

TapoaBoopo 

- droits 

d’usage sont 

reconnus à 

tous mais, avec 

obligation de 

respecter les 

interdits 

coutumiers 

suivants : 

cueillette de 

fruits verts, 

couper ou 

brûler les bois 

et arbres 

sacrés, tuer les 

animaux et 

arbres 

totémiques. 

Les activités 
suivantes sont 

permises : les 

rituels 

coutumiers 

initiatiques, les 

cultes 

religieux, la 

coupe du bois, 

le pâturage, 

l’agriculture, 

bois sec, 

cueillette de 

fruits mûrs, de 

feuilles, 

d’écorces à 

usage 

- usages plus souples et 

étendus à l’ensemble des 

secteurs d’activités reconnus 

à tous à ceux qui respectent 

les interdits, les totems et les 

tabous : cueillette de fruits 

verts, couper ou brûler les 

bois ou arbres sacrés, tuer les 

animaux et arbres totémiques 

- usages qui permettent de 

protéger individuellement les 

arbres alimentaires, 

générateurs de revenus et 

médicinaux dans leurs 

champs 

- usages limités aux hommes 

(chasse en particulier) aux 

autochtones et propriétaires 

terriens et au respect du droit 

d’aînesse, permettent de 

protéger la faune et la flore. 

- usages pour la chasse qui 

interdisent de tuer un animal 

en train de se mettre bas  

- usages qui interdisent les 

abattages inutiles d’arbres 

- usages avec des gardes fous 

et des sanctions plus 

dissuasives (peur des esprits 

maléfiques et des ancêtres) 

que les simples amendes des 

agents des eaux et forêts 

- sanctions pouvant aller au-

delà de l’individu à sa 

- vision à court terme, pas de 

notion d’espace fini (non 

maîtrise des ressources, mode 

de gouvernance non durable 

dans un contexte marqué par 

la superposition de droits 

d’usages notamment l’Etat et 

les communautés non 

autochtones) 

- usages qui privilégient 

gérontocratie (aîné à cadet), 

l’appropriation foncière par les 

premiers fondateurs et les 

hommes uniquement, excluent 

les groupes les plus 

vulnérables (jeunes, femmes, 

migrants et personnes 

défavorisées) 

- chacun consomme le totem 

ou l’interdit de l’autre famille 

ou de l’autre communauté 

(flore et faune) 

- usages qui ignorent les 

besoins et préoccupations des 

autres groupes socioculturels 

notamment les communautés 

allochtones 

- sanctions inscrites dans la 

durée aux effets de moins en 

moins dissuasifs et 

efficaces liées à la 

superposition dans le même 

espace de droits d’usage 

contradictoires et propres à 
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médicinal de 

chasser.  

descendance si le 

contrevenant n’honore pas 

les amendes nécessaires pour 

la réparation de la faute 

(maladie de la peau, folie, 

exclusion ou mort subite) etc. 

chaque groupe de 

communauté. 

 

Suggestions : les droits d’usages malgré les crises multiples qu’ils traversent devraient faire l’objet d’une 

attention particulière de la part de l’Etat : 

- capitalisation et valorisation de certains aspects positifs des droits d’usages coutumiers qui ont 

contribué dans une certaine mesure à freiner le processus de dégradation à travers la protection de 

certaines espèces végétale et animale : totems, interdits, sanctions. 

-  travailler à faire converger ces droits d’usages coutumiers pluriels vers une gestion participative 

inclusive et durable de la zone sylvo-pastorale (partage des coûts et des bénéfices) 

 

Le tableau suivant présente la synthèse des appréciations des personnes enquêtées sur les 

droits d’usages au niveau des cinq massifs forestiers : Avantages, inconvénients et 

propositions ou souhaits  

Tableau 9: Avantages, inconvénients et propositions ou souhaits 

 Droits coutumiers Droit formel 

Avantages -  droits d’appropriation des terres 

par ordre d’installation :  

 - Famille lignagère de l’ancêtre 

fondateur (premier coup de hache 

ou de mottes de terres ou première 

empreinte sur le territoire ou 

acquisition auprès d’autres anciens 

après paiement) jouissant ainsi du 

-  le droit formel reconnaît aux 

communautés que « les droits d’usage » 

(sous certaines conditions de la loi  

notamment du code forestier) : plantes 

alimentaires (fruits de bouche, des graines 

et noix pour confection des sauces, des 

condiments, le ramassage du bois mort 

pour les cuissons des aliments, des 

tubercules, des végétaux pour matériaux 
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droit d’usufruit abusus (retrait de 

terre, exclusion) 

- Familles lignagères autochtones 

alliées : appropriation lignagère ou 

clanique pérenne des terres 

(patrimoine lignager) pouvant 

transmettre à leurs descendants 

par héritage : usufruit 

- Appropriation par alliance 

(amitié, mariage, adoption) 

jouissant de l’usufruit sous forme 

de don ou de prêt : droit 

susceptible d’évoluer   en fonction 

des rapports sociaux qui lient le 

donateur, ou le prêteur à la famille 

alliée (renforcement de l’amitié et 

des liens matrimoniaux, assistance 

réciproque),  

- appropriation temporaire ou 

précaire sous forme de prêt 

(étranger au village,) pour la 

production agricole. Droit d’usage 

évolutif en fonction du niveau 

d’insertion dans la communauté ou 

famille d’accueil et de ses réseaux 

de relations) : droit de jouissance 

conditionnée par ses rapports avec 

les autres membres de la 

communauté (les bonnes relations 

peuvent amener à jouir des fruits 

des arbres fruitiers naturels, les 

mauvaises relations pouvant dans 

un premier temps restreindre la 

jouissance de ces arbres fruitiers, 

l’interdiction de planter, voir le 

retrait et l’exclusion du village) 

- La femme (statut d’étrangère) est 

exclue du partage du gâteau foncier 

n’a pas droit à la terre aussi bien 

dans sa famille d’origine que dans 
la famille de son mari. Elle ne peut 

se contenter que d’un lopin de terre 

alloué par son mari ou par sa 

famille d’origine pour ses besoins 

de production. Mais en aucun cas 

elle ne peut prétendre à quoi que ce 

et outillage (daba, pioche, cage à poulets 

etc.), des plantes médicinales des plantes à 

pouvoir médico-religieux (arbres de vie 

procurant le bien être), aux rites 

(cérémonies initiatiques et funéraires), les 

bosquets et bois sacrés pour les cultes aux 

ancêtres, aux génies et autres esprits. 

Dans les réserves partielles de faune (cas 

de Bontioli par exemple, le droit à la 

culture, au pâturage, à la chasse et au gîte 

(habitation utilisant le bois de soutien) est 

autorisé sous certaines conditions. 

- Droit égalitaire et inclusif prenant en 

compte tout le monde y compris les 

groupes les plus vulnérables (femmes 

jeunes et migrants)  

- sanctions immédiates et individuelles 

- A l’opposé le droit forestier formel a 

aliéné les droits de propriété et les 

légitimités que les différentes « cultures de 

l’environnement naturel leur ont octroyé 

au cours du temps en faisant de ces 

espaces « non occupées » des propriétés 

exclusives de l’Etat moderne étant 

entendu que ces forêts font partie du 

domaine foncier national où il est 

mentionné clairement que la terre 

appartient exclusivement de plein droit à 

L’Etat. Ce qui est considéré par certaines 

personnes enquêtées propriétaires 

dépossédées comme une usurpation de 

leurs droits. 

- Entre autres innovations de ce code 

forestier, il s’y dégage une option pour la 

dévolution : négociation de transferts des 

droits et des responsabilités du centre 

vers les institutions périphériques pour 

être en phase avec l’Etat de droit 

(démocratie oblige) ; C’est le cas des 

pouvoirs transférés aux collectivités 

locales et aux communautés vers les 

collectivités locales. Ces transferts effectifs 

tardent à être au rendez-vous. 
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soit (héritage) lors du décès de son 

mari ou de son frère. 

- Les jeunes célibataires n’ont pas 

droit à des parcelles mais 

également à des petits lopins de 

terres octroyés par le père ou l’aîné 

de la famille pour ses petits besoins. 

Ils accèdent au statut de 

propriétaire de parcelle lorsqu’ils 

ont fondé des foyers (mariage avec 

des enfants) 

- En conclusion, le droit éminent 

d’appropriation communautaire 

sur l’ensemble du domaine foncier 

villageois ou terroir (y compris une 

portion du foncier forestier) est 

détenu par le chef de terre issu 

uniquement de la famille 

fondatrice, jouissant du droit 

d’usufruit et d’abusus. 

 - Le droit d’appropriation 

segmentaire, lignagère ou clanique 

(autochtones) est géré par le chef 

du patrilignage. Ces domaines 

lignagers s’emboîtent à l’échelle du 

village dont les limites de chacun 

sont connues.  

- les droits coutumiers couvrent le 

foncier forestier, en particulier les 

terres forestières dans les terroirs 

villageois et au niveau des clans ou 

lignages, des chapelets de micro 

forêts sur lesquelles s’exercent des 

droits de propriété incontestables.   

- Les droits d’usage sur la forêt sont 

reconnus à tous mais dans un cadre 

organisé au sein de la communauté 

dont les rapports sociaux avec la 

forêt déterminent leurs étendus. 

 

 

Inconvénients - valeur élevée des amendes. - paiement de taxes (coûts élevés et 

discrimination dans le paiement des taxes) 
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 - interdits, sanctions non 

immédiates avec répercussion sur 

la descendance du contrevenant,   

- non prescription a priori des 

sanctions  

- sanctions non négociables 

(impossible de dire non) 

-  limités aux us et coutumes des 

autochtones et imposition aux 

populations non autochtones 

- mode de gestion insuffisante pour 

garantir une gestion durable des 

forêts 

 

 Exclusif : seuls les familles 

fondatrices du village et les chefs de 

clans ou de lignages détiennent le 

droit (il faut toujours passer par là 

que l’on soit autochtone ou 

étranger 

- négation des droits des femmes 

(exclusion, marginalisation 

- liberté d’accès aux ressources 

sans contrôle (destruction des 

forêts) 

- n’accepte pas tout prélèvement 

- vision à court terme, pas de notion 

d’espace fini 

- déclin des traditions liées aux 

religions importées qui remettent 

permanemment en cause les 

traditions 

 

- mise en mal des interdits coutumiers 

avec le paiement des taxes (autorisation 

de couper et de chasser partout) 

- abus dans l’application des textes 

- Taxe discriminatoire en fonction de la 

catégorie socioprofessionnelle (5 000 F 

pour bûcheron et 2 000, 750 pour les 

femmes (bois sec…), 

- élevage et champs interdits dans la forêt  

- usurpation de leurs terres des 

communautés (frustration de celles-ci)  

- Discorde majeure sur la notion de 

prélèvements (incompréhension 

entrainant des conflits entre usagers. 

 -  permis d’usage trop contraignant (pour 

tout usage il faut aller voir le forestier, 

insupportable pour les gens).  

C’est pourquoi le droit formel a du mal à 

passer dans les us et comportement des 

communautés, 

- favorise un usage frauduleux ou de 

contournement (feinte des agents des 

eaux et forêts).  

- quittance non disponible dans les villages 

(distance souvent éloignée avec le service 

forestier) 

-  non-respect des consignes une fois la 

quittance prise 

- non disponibilité du permis par famille 

mais par individus 

- interdiction d’accès à la forêt sans 

document justificatif) 

- Braconnage tout le monde chasse 

- Rigidité de la loi face au manque de terres 

cultivables et de pâturage 

- Droit formel compliqué, ou ignorance, 

attraper pour rien et faire payer des 

amendes inutiles 
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- Gestion actuelle peu rigoureuse dans les 

sanctions une fois la quittance prise 

(conditions d’accès) 

 

Propositions ou 

souhait 

 

- capitaliser et valoriser les atouts qu’offrent les droits d’usages coutumiers pour 

accroître les chances de réussite dans la gestion participative et durable des cinq 

massifs forestiers.  

-  traduction simplifiée en langues locales   du code forestier en particulier, des 

droits d’usages sur ces forêts en vue les vulgariser pour ceux ou celles qui savent 

lire notamment à travers les centres d’alphabétisation et de formation, la 

réalisation d’émissions radiophoniques en langues locales, des théâtres forums 

ou des vidéos suivis de débats dans les villages riverains sur les avantages et 

inconvénients de ces droits d’usages.  

- dialoguer avec les acteurs communautaires en particulier les autorités 

coutumières, les propriétaires terriens pour lever les obstacles et les contraintes 

liées à l’égalité et à la sécurisation des droits d’usages pour tous, afin de créer les 

motivations nécessaires à leurs participations 

-  travailler à faire converger ces droits d’usages coutumiers pluriels vers une 

gestion participative inclusive et durable de ces massifs forestiers 

-  prendre en compte les besoins et préoccupations des différents groupes 

d’acteurs communautaires pour plus d’équité et de souplesse dans les droits 

d’usage afin de dissiper les frustrations liées à l’exclusion de certaines catégories 

d’acteurs, 

- renforcer le droit formel en le complétant avec certains aspects positifs des 

droits coutumiers (respect des droits coutumiers) 

-  Elargir les droits d’usages en tenant compte des enjeux fonciers, 

démographiques et économiques pour satisfaire les besoins des populations 

(coutumes, activités de productions, exploitation et valorisation des produits 

non ligneux forestiers. 

- utilisation des armes non conventionnelles (flèches, gourdins) en lieu et place 

des gourdins pour la chasse, 

 - Nécessité de faire coexister les deux types de droits : droit formel et droits 

coutumiers à travers par exemple l’élaboration et la mise en œuvre des 

conventions locales de gestion entre communautés riveraines de ces forêts et 

l’Etat. Ce qui permettra d’impliquer les communautés dans la gestion par le biais 

des structures communautaires en appui aux agents des eaux et forêts 

- revoir le système de taxation forestière (permis, ou quittance) en tenant compte 

de la nature et de la quantité des prélèvements, de la durée, de la validité, de la 

disponibilité ainsi que les capacités de paiement des membres des 

communautés.-  les communautés riveraines, en particulier les autochtones 

souhaitent que le permis  doit être combiné avec les règles coutumières, car 

selon elles,  le permis forestier foule aux pieds leurs interdits, totems et tabous 

et ne garantit pas non plus une utilisation durable des ressources sans contrôle 
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(les gens ne respectent plus les consignes données par le forestier et font 

exactement le contraire).  

- recherche de la souplesse les droits d’usages en tenant compte des enjeux 

fonciers, socioculturels, démographiques et économiques pour satisfaire les 

besoins des populations (coutumes, activités de productions, exploitation et 

valorisation des produits non ligneux forestiers). 

- Aider les acteurs communautaires en situation de dépendance en matière de 

droits d’usages des ressources notamment en terres à sécuriser leurs 

exploitations et à améliorer leur productivité (production intensive) 

 En effet, le droit à la sécurité de la propriété foncière support base de la sécurité 

des productions et de la reproduction du groupe social   apparaît dans ces cas 

étudiés comme un facteur déterminant de l'attitude de l'usager à l'égard des 

ressources naturelles. L'usager qui se sent en insécurité foncière par rapport à 

sa tenure, a tendance à avoir des réactions normales de surexploitation  des 
ressources naturelles ou de réflexe de vengeance sur le milieu se payer la nature) 

qui se motivent et  se matérialisent par une anticipation d’exploitation (du genre 

« coupons, carbonisons avant les autres », en l’absence de cadre communautaire 

ou institutionnel cohérent ; 

 

 

Conclusion 
 Les enquêtes ont montré que les droits d’usage formels et les droits d’usages coutumiers pris 

isolement ne sont pas suffisants pour imprimer une gestion durable de ces massifs forestiers 

au regard de nombreux défis et enjeux : foncier (espaces de plus en plus disputés), alimentaire 

(risque de perdre sa dignité et le statut de chef de ménage en étant dans l’incapacité de 

pourvoir aux besoins alimentaires de la famille), démographique (natalité élevée et important 

mouvement migratoire interne incontrôlé, entrainant des surpeuplements autour de ces 

massifs forestiers), technologique ( faible niveau  de formation, de pénétration et de maîtrise 

technologique appropriée pour  produire plus sur des superficies réduites et transformer ces 

productions pour plus de valeur ajoutée), d’urbanisation (croît rapide des villes et forte 

demande en produits forestiers ligneux et non ligneux), économiques (économie de marché 

qui a supplanté à l’économie domestique(boulimie de l’argent, surexploitation des ressources 

brutes de ces forêts), sociaux (superposition et pluralité de valeurs et des droits d’usages 

souvent contradictoires, dépérissement des solidarités familiales et communautaires, quête 

de survie immédiate). 

Dans ces conditions, il ne semble plus exister au niveau communautaire de  gestion 
patrimoniale des ressources malgré les atouts locaux identifiables au plan coutumier avec les 

totem et tabou, les interdits, le bois et arbre sacrés ou certaines pratiques individuelles 

améliorables (reboisement, conservation de certaines espèces végétales, prise de conscience 

de la protection de la nature) :  au niveau des communautés riveraines de ces cinq massifs 

forestiers la cohésion n’est pas ou plus importante  du fait de la mixité sociale et ethnique des 

populations, de l’arrivée de nouveaux acteurs (bûcherons, charbonniers, camionneurs) et des 

influences externes (orientation des ressources forestières vers l’économie de marché au 



Rapport d’études – Décembre 2018 67 

détriment de la recherche de l’équilibre et de la vie en symbiose avec l’environnement qui 

caractérisait la cohésion originelle de ces communautés locales) .  

L’Etat de son côté n’a pas pris non plus des précautions de garantir les liens existants entre ces 

communautés et ces forêts : Ce qui contribue ainsi à la destruction du « schéma de vie jusque-

là garant d’une gestion endogène et saine de l’environnement, brutalement dépouillé de ses 

arguments stratégiques et sevré de spiritualité, qui rend l’âme, laissant la meute s’occuper la 

nature orpheline » (Amadé FAYE : 2000 p 95) : 

 En effet, on voit débarquer au niveau de ces cinq massifs forestiers une race de pré-prédateurs 

jusque-là inconnus (au nom de la forêt appartient à l’Etat), nantis ou non de permis 

d’exploitation (bûcherons et camionneurs , transhumants, orpailleurs, charbonniers) qui, 

faisant fi des droits d’usages coutumiers, des rapports entre communautés autochtones et 

forêts, des croyances, des mœurs, se livrent au nez et à la barbe de ces communautés 

riveraines (qui ont cédé par la force des choses leurs propriétés foncières au nom dit- on de la 

cause commune), sans discernement et avec arrogance, au pillage de ce qui a toujours 

constitué leur raison de vivre.  

Face à cette nouvelle donne, les avis divergent au niveau des personnes enquêtées sur les 

capacités réelles de ces deux types de droits à imprimer une dynamique de gestion durable de 

ces massifs forestiers de l’échantillon d’études : 

- celles qui estiment que les droits coutumiers sont à même d’imprimer une gestion durable 

des forêts sur la base des règles communautaires traditionnelles. Selon elles, ces règles sont 

plus adaptées aux réalités du terrain parce qu’elles allient à la fois le bien être communautaire 

et individuel et la protection de la nature à travers les totems et tabous, les interdits. 

- Celles qui pensent qu’au rythme actuel de la déforestation dégradation des forêts et face à 

l’hétérogénéité des communautés (croissance démographique liée à la forte natalité et au flux 

migratoire) etc., les droits coutumiers sont devenus désuets et inopérants. 

- Enfin, celles qui estiment (elles sont majoritaires) que ni l’un ni l’autre de ces deux droits 

n’est suffisant pour remporter l’adhésion des différents acteurs (Etat, communautés, privé). 

Pour elles, chacun des deux droits a ses avantages et ses inconvénients. Il est préférable selon 

elles, de tirer les enseignements de chaque côté dans une perspective de recherche de 

complémentarité (greffage), de telle sorte que chacun tout en poursuivant ses objectifs (droit 

formel et droits coutumiers) poursuivent en même temps les objectifs de gestion durable des 

forêts et de développement communautaire 

Au regard de ces deux droits, le chapitre suivant cherche à identifier les similitudes, les 

différences et à expliquer les écarts en matière d’accès aux ressources des cinq massifs 
forestiers selon les droits traditionnels et formels. 
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Chapitres iii : Acces des communautes et de leurs membres aux 

ressources de ces cinq forets selon les droits traditionnels et 

formels. 

3.1. Similitudes et différences d’accès des communautés aux ressources de ces cinq 

forêts selon le droit formel 

L’accès des communautés et leurs membres est résumé dans le tableau suivant : 

 

Tableau 10: similitudes et différences d’accès aux ressources selon le droit formel 

     Forêts 

 

 

Accès des  

communa

utés 

Réserve 

partielle de 

faune de 

Bontioli 

 

 

 

Réserve 

partielle de 

faune de 

Diéfoula 

Forêt classée 

de Tissé 

Forêt classée 

de Tiogo 

Zone sylvo-

pastorale de 

TapoaBoopo 

Similitud

es 

- relève du 

domaine 

forestier de 

l’Etat et de 

l’intérêt 

général   

 - classée au 

nom de l’Etat 

(article 16 du 

code forestier) 

- Accès soumis 

à un régime 

spécial 

restrictif 

concernant 

l'exercice des 

droits d'usage 

et les régimes 

d'exploitation. 

 - 

L’exploitation 

forestière peut 

être faite à des 

fins 

domestiques, 

- relève du 

domaine 

forestier de 

l’Etat et de 

l’intérêt 

général  

-  classée au 

nom de l’Etat 

(article 16 du 

code forestier) 

- accès soumis 

à un régime 

spécial 

restrictif 

Concernant 

l'exercice des 

droits d'usage 

et les régimes 

d'exploitation. 

- L’exploitation 

peut être faite 

à des fins 

domestiques, 

commerciales, 

industrielles, 

- relève du 

domaine 

forestier de 

l’Etat et de 

l’intérêt 

général 

 - classée au 

nom de l’Etat 

(article 16 du 

code forestier) 

- Accès soumis 

à un régime 

spécial 

restrictif 

concernant 

l'exercice des 

droits d'usage 

et les régimes 

d'exploitation 

-L’exploitation 

forestière peut 

être faite à des 

fins 

domestiques, 

commerciales, 

- relève du 

domaine 

forestier de 

l’Etat et de 

l’intérêt 

général 

 - classée au 

nom de l’Etat 

(article 16 du 

code forestier) 

- Accès soumis 

à un régime 

spécial 

restrictif 

concernant 

l'exercice des 

droits d'usage 

et les régimes 

d'exploitation 

-L’exploitation 

forestière peut 

être faite à des 

fins 

domestiques, 

commerciales, 

- relève du 

domaine 

forestier de 

l’Etat et de 

l’intérêt 

général 

-  classée au 

nom de l’Etat 

(article 16 du 

code forestier) 

- Accès soumis 

à un régime 

spécial 

restrictif 

concernant 

l'exercice des 

droits d'usage 

et les régimes 

d'exploitation. 

- L’exploitation 

forestière peut 

être faite à des 

fins 

domestiques, 

commerciales, 
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commerciales, 

industrielles, 

scientifiques, 

pédagogiques 

et culturelles. 

- La gestion se 

fait 

conformément 

aux 

prescriptions 

du plan 

d'aménageme

nt forestier 

- permis 

d’exploitation 

exigé pour 

l’accès à la 

forêt 

- accès 

reconnus aux 

communautés 

pour le 

ramassage du 

bois mort 

gisant, la 

cueillette des 

fruits mûrs et 

la récolte de 

produits 

médicinaux 

pour la 

satisfaction de 

leurs besoins 

d’autoconsom

mation 

 

scientifiques, 

pédagogiques 

et culturelles. 

- La gestion se 

fait 

conformément 

aux 

prescriptions 

du plan 

d'aménageme

nt forestier 

- permis 

d’exploitation 

exigé pour 

l’accès à la 

forêt 

 - accès 

reconnus aux 

communautés 

pour le 

ramassage du 

bois mort 

gisant, la 

cueillette des 

fruits mûrs et 

la récolte de 

produits 

médicinaux 

pour la 

satisfaction de 

leurs besoins 

d’autoconsom

mation 

industrielles, 

scientifiques, 

pédagogiques 

et culturelles. 

- La gestion se 

fait 

conformément 

aux 

prescriptions 

du plan 

d'aménageme

nt forestier 

- permis 

d’exploitation 

exigé pour 

l’accès à la 

forêt 

- accès 

reconnus aux 

communautés 

pour le 

ramassage du 

bois mort 

gisant, la 

cueillette des 

fruits mûrs et 

la récolte de 

produits 

médicinaux 

pour la 

satisfaction de 

leurs besoins 

d’autoconsom

mation 

industrielles, 

scientifiques, 

pédagogiques 

et culturelles. 

- La gestion se 

fait 

conformément 

aux 

prescriptions 

du plan 

d'aménageme

nt forestier 

- permis 

d’exploitation 

exigé pour 

l’accès à la 

forêt 

- accès 

reconnus aux 

communautés 

pour le 

ramassage du 

bois mort 

gisant, la 

cueillette des 

fruits mûrs et 

la récolte de 

produits 

médicinaux 

pour la 

satisfaction de 

leurs besoins 

d’autoconsom

mation 

industrielles, 

scientifiques, 

pédagogiques 

et culturelles. 

- La gestion se 

fait 

conformément 

aux 

prescriptions 

du plan 

d'aménageme

nt forestier 

- permis 

d’exploitation 

exigé pour 

l’accès à la 

forêt 

- accès 

reconnus aux 

communautés 

pour le 

ramassage du 

bois mort 

gisant, la 

cueillette des 

fruits mûrs et 

la récolte de 

produits 

médicinaux 

pour la 

satisfaction de 

leurs besoins 

d’autoconsom

mation 

Différenc

es 

- aires de 

protection 

faunique ou 

espaces 

spécialement 

réservés pour 

la 

conservation 

de la faune et 

de son habitat 

- Aires de 

protection 

faunique ou 

espaces 

spécialement 

réservés pour 

la 

conservation 

de la faune et 

de son habitat 

Protection des 

berges du 

cours d’eau 

Mouhoun 

- permis 

d’exploitation 

obligatoire 

- l’arrêté de 

classement 

 Protection des 

berges du 

cours d’eau 

Mouhoun 

Chantier 

aménagé 

essentiellemen

t pour 

l’exploitation 

et la 

Deux entités :  

- une zone à 

vocation 

pastorale 

(créée en 

2003) divisée 

en sous zones :  
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comportant 

une zone 

tampon 

- protection 

particulière de 

certaines 

espèces et 

leurs habitats 

-   activités de 

chasse 

autorisées 

conforment 

aux 

règlements en 

vigueur. 

-  espèces 

partiellement 

protégées 

soumises à un 

régime de 

prélèvement 

étroitement 

contrôlé, 

notamment 

par la fixation 

de latitudes 

d'abattage et 

de quotas. 

- chasse de 

subsistance où 

Traditionnelle 

: conditions 

d’accès 

déterminées 

par arrêté du 

Ministre en 

charge de la 

faune 

- Pour le reste : 

accès 

conditionné 

par un permis 

de chasse ou 

d’une 

autorisation 

spéciale 

comportant 

une zone 

tampon 

- protection 

particulière de 

certaines 

espèces et 

leurs habitats 

_ activités de 

chasse 

autorisée 

conformément 

au règlement 

en vigueur 

-  espèces 

partiellement 

protégées 

soumises à un 

régime de 

prélèvement 

étroitement 

contrôlé, 

notamment 

par la fixation 

de latitudes 

d'abattage et 

de quotas. 

- chasse de 

subsistance où 

Traditionnelle 

: conditions 

d’accès 

déterminées 

par arrêté du 

Ministre en 

charge de la 

faune 

- Pour le reste : 

accès 

conditionné 

par un permis 

de chasse ou 

d’une 

autorisation 

spéciale 

délivrée par le 

colonial 

permettait aux 

communautés 

d’y accéder 

pour la  

Collecte de 

bois mort, la 

récolte des 

fruits, de 

plantes 

médicinales et 

du miel, la 

pratique de la 

pêche.  

 En revanche, 

aux termes du 

même arrêté ; 

les activités ci-

après étaient 

interdites : la 

coupe du bois 

vert, la 

pratique des 

feux de 

brousse, 

l’agriculture ; 

le parcage du 

bétail et la 

chasse.  

 

commercialisa

tion du bois 

énergie dans 

les villes de 

Koudougou et 

de 

Ouagadougou 

- permis 

d’exploitation 

obligatoire 

Sous l’ère 

coloniale les 

communautés 

avaient accès 

selon l’arrêté 

de classement 

à la 

Collecte de 

bois mort, la 

récolte des 

fruits, de 

plantes 

médicinales et 

du miel, la 

pratique de la 

pêche.  

 En revanche, 

aux termes du 

même arrêté ; 

les activités ci-

après étaient 

interdites : la 

coupe du bois 

vert, la 

pratique des 

feux de 

brousse, 

l'agriculture, le 

parcage du 

bétail et la 
chasse.  

 

Zone 

d’habitation et 

zone de pâture 

- une zone 

sylvicole 

appelée zone 

villageoise 

d’intérêt 

cynégétique 

inspirée par les 

communautés 

villageoises 

riveraines 

dans la 

Commune de 

Matiacoali 

La ZOVIC est 

inscrite par le 

code au titre 

d’une aire de 

protection à 

créer. Les 

conditions et 

règles 

d’exploitation 

sont fixées par 

les 

communautés 

villageoises 

avec l’appui 

des services 

forestiers 

- La zone a 

vocation 

pastorale de 

TapoaBoopo 

est une zone de 

pâture inter-

villageoise 

affectée 

prioritairemen

t à la pâture 

des animaux 

des éleveurs 

de 

TapoaBoopo 

qui y habitent 



Rapport d’études – Décembre 2018 71 

délivrée par le 

ministre 

chargé de la 

faune 

- saison de 

chasse 

déterminée 

chaque année 

par arrêté du 

Ministre 

 

- activités 

suivantes 

interdites : le 
pâturage, les 

défrichements, 

l’exploitation 

agricole, 

forestière ou 

minière, le 

dépôt des 

déchets, les 

activités 

polluantes, les 

feux 

incontrôlés et, 

en général, 

tout acte 

incompatible 

avec la 

conservation 

et la protection 

du milieu 

considéré 

 

ministre 

chargé de la 

faune 

- saison de 

chasse 

déterminée 

chaque année 

par arrêté du 

Ministre 

 

- Activités 

suivantes 

interdites : 

pâturage, les 
défrichements, 

l’exploitation 

agricole, 

forestière ou 

minière, le 

dépôt des 

déchets, les 

activités 

polluantes, les 

feux 

incontrôlés et, 

en général, 

tout acte 

incompatible 

avec la 

conservation 

et la protection 

du milieu 

considéré 

et ouverte aux 

animaux des 

éleveurs des 

villages 

environnants 

- L’exploitation 

des produits 

forestiers à 

l’intérieur du 

périmètre de la 

zone à 

vocation 

pastorale est 

limitée à la 

pâture des 

animaux, au 

ramassage du 

bois mort 

gisant, à la 

cueillette des 

fruits et 

plantes 

alimentaires et 

à la récolte de 

plantes 

médicinales. 

L’exploitation 

des produits 

forestiers à des 

fins 

commerciales 

et / ou 

industrielles, 

la pratique de 

la chasse sont 

soumis au 

respect des 

textes en 

vigueur 

- les cultures 

autres que les 

plantes 

fourragères 

ainsi que les 

feux brousse 

sont 
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strictement 

interdits 

 

3.2. Similitudes et différences d’accès des communautés aux ressources de ces cinq 

forêts selon les droits coutumiers 
 

Tableau 11: similitudes et différences selon les droits coutumiers 

     Forêts 

 

 

Accès des 

communautés 

Réserve 

partielle de 

faune de 

Bontioli 

Réserve 

partielle de 

faune de 

Diéfoula 

Forêt 

classée de 

Tissé 

Forêt 

classée de 

Tiogo 

Zone sylvo-pastorale de 

Tapoa Boopo 

Similitudes - toutes les 

activités 

humaines y 

sont autorisées 

ou permises 

- Tout le monde 

n’y a pas accès 

mais priorité 

accordée 

l’agriculture et 

à l’élevage 

-Accès libre 

reconnu aux 

premiers 

fondateurs du 

village, les 

autochtones et 

propriétaires 

terriens sous 

conditions de 

respecter les 

règles et 

interdits 

coutumiers 

(demande de 

permission aux 

esprits et 

génies 

- toutes les 

activités 

humaines y 

sont autorisées 

Tout le monde 

n’y a pas accès 

mais priorité 

accordée à 

l’agriculture et 

à l’élevage 

Accès libre 

reconnu aux 

premiers 

fondateurs du 

village, les 

autochtones et 

propriétaires 

terriens sous 

conditions de 

respecter les 

règles et 

interdits 

coutumiers 

(demande de 

permission aux 

esprits et 

génies 

propriétaires 

de la brousse) 

- toutes les 

activités 

humaines y 

sont 

autorisées 

-Tout le 

monde n’y a 

pas accès, 

mais priorité 

accordée à 

l’agriculture 

et à l’élevage 

-Accès libre 

reconnu aux 

premiers 

fondateurs 

du village les 

autochtones 

et 

propriétaires 

terriens sous 

conditions 

de respecter 

les règles et 

interdits 

coutumiers 

(demande de 

permission 

aux esprits et 

génies 

- toutes les 

activités 

humaines y 

sont 

autorisées 

-Tout le 

monde n’y a 

pas accès 

mais priorité 

accordée à 

l’agriculture 

et à l’élevage 

-Accès libre 

reconnu aux 

premiers 

fondateurs 

du village 

autochtones 

et 

propriétaires 

terriens sous 

conditions 

de respecter 

les règles et 

interdits 

coutumiers 

(demande de 

permission 

aux esprits et 

génies 

- toutes les activités 

humaines y sont 

autorisées 

-Tout le monde n’y a pas 

accès mais priorité 

accordée à l’agriculture et 

à l’élevage 

- Accès direct reconnu aux 

premiers fondateurs du 

village autochtones et 

propriétaires terriens 

sous conditions de 

respecter les règles et 

interdits coutumiers 

(Demande de permission 

aux esprits et génies 

propriétaires de la 

brousse) 

- accès conditionné par 

une demande exprimée 

auprès des propriétaires 

terriens (chefs de 

lignages) et responsables 

coutumiers qui décident 

de l’accès ou non 

- accès des jeunes 

conditionnés par la 
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propriétaires 

de la brousse) 

- accès 

conditionné par 

une demande 

exprimée 

auprès des 

propriétaires 

terriens 

(lignages) et 

responsables 

coutumiers qui 

décident de 

l’accès ou non 

- accès des 

jeunes 

conditionnés 

par la référence 

aux aînés (droit 

d’aînesse) 

-  les femmes 

accèdent aux 

ressources en 

passant par 

leurs maris qui 

sont 

propriétaires 

terriens 

- elles 

n’accèdent pas 

aux ressources 

ni par héritage, 

ni par don mais 

par prêt 

- elles sont 

interdites de 

chasse 

- les chefs de 

terre et de 

lignage 

contrôlent 

l’accès aux 

ressources 

 - accès 

conditionné par 

une demande 

exprimée 

auprès des 

propriétaires 

terriens (chefs 

de lignages) et 

responsables 

coutumiers qui 

décident de 

l’accès ou non 

- accès des 

jeunes 

conditionnés 

par la référence 

aux aînés (droit 

d’aînesse) 

-  les femmes 

accèdent aux 

ressources en 

passant par 

leurs maris qui 

sont 

propriétaires 

terriens 

- elles 

n’accèdent pas 

aux ressources 

ni par héritage, 

ni par don mais 

par prêt 

- elles sont 

interdites de 

chasse 

 - les chefs de 

terre et de 

lignage 

contrôlent 

l’accès aux 

ressources 

propriétaires 

de la 

brousse) 

 - accès 

conditionné 

par une 

demande 

exprimée 

auprès des 

propriétaires 

terriens 

(chefs de 

lignages) et 

responsables 

coutumiers 

qui décident 

de l’accès ou 

non 

- accès des 

jeunes 

conditionnés 

par la 

référence 

aux aînés 

droit 

d’aînesse) 

-  les femmes 

accèdent aux 

ressources 

en passant 

par leurs 

maris qui 

sont 

propriétaires 

terriens 

- elles 

n’accèdent 

pas aux 

ressources ni 

par héritage, 
ni par don 

mais par prêt 

- elles sont 

interdites de 

chasse 

propriétaires 

de la 

brousse)  

- accès 

conditionné 

par une 

demande 

exprimée 

auprès des 

propriétaires 

terriens 

(chefs de 

lignages) et 

responsables 

coutumiers 

qui décident 

de l’accès ou 

non 

- accès des 

jeunes 

conditionnés 

par la 

référence 

aux aînés 

droit 

d’aînesse) 

-  les femmes 

accèdent aux 

ressources 

en passant 

par leurs 

maris qui 

sont 

propriétaires 

terriens 

- elles 

n’accèdent 

pas aux 

ressources ni 

par héritage, 
ni par don 

mais par prêt 

- elles sont 

interdites de 

chasse 

référence aux aînés droit 

d’aînesse) 

-  les femmes accèdent aux 

ressources en passant par 

leurs maris qui sont 

propriétaires terriens 

- elles n’accèdent pas aux 

ressources ni par 

héritage, ni par don mais 

par prêt 

- elles sont interdites de 

chasse 

- les chefs de terre et de 

lignage contrôlent l’accès 

aux ressources 
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- les chefs de 

terre et de 

lignage 

contrôlent 

l’accès aux 

ressources 

- les chefs de 

terre et de 

lignage 

contrôlent 

l’accès aux 

ressources 

Différences - Contrôle de 
l’accès aux 

ressources 

communes par 

le chef de terre 

et chefs de 

lignage 

- Accès à la 

terre et aux 

ressources par 

héritage, don 

ou prêt 

- accès aux 

ressources 

reposant sur 

des droits 

permanents 

d’appropriation 

par les 

membres de la 

famille 

lignagère 

-Accès interdit 

à certains 

arbres et à 

certains 

animaux 

- procédure 
d’accès pour les 

migrants 

(sacrifices) 

- Contrôle de 
l’accès aux 

ressources 

communes par 

le chef de terre 

et le 

patrimoine 

familial par les 

chefs de 

lignage 

-Accès à la 

terre et aux 

ressources par 

héritage, don 

ou prêt 

- accès aux 

ressources 

reposant sur 

des droits 

permanents 

d’appropriation 

par les 

membres de la 

famille 

lignagère 

- accès interdit 

à certains 

arbres et 

animaux 

-  procédure 

d’accès pour les 

migrants 

(sacrifices) 

- accès 
interdits 

pour 

l’abattage ou 

la coupe des 

arbres 

fruitiers 

- Accès par 

respect des 

interdits 

pour les 

autochtones, 

sacrifices 

pour les 

migrants et 

fruits mûrs 

pour les 

femmes 

- accès 

interdit à 

certains 

arbres et 

animaux 

- procédure 

d’accès pour 

les migrants 

(sacrifices) 

- Contrôle de 
l’accès aux 

ressources 

par les clans 

(chefs de 

lignage) 

- possibilité 

chez les 

gourounsis 

pour la 

femme d’un 

certain âge 

d’être 

propriétaire 

terrien 

contrôle de 

l’accès aux 

ressources 

- accès 

interdit à 

certains 

arbres et 

animaux 

-  procédure 

d’accès pour 

les migrants 

(sacrifices) 

- contrôle de l’accès aux 
ressources communes 

par le chef de village et le 

chef de terre 

- contrôle de l’accès du 

patrimoine de la famille 

par le chef de clan ou chef 

de lignage  

-accès aux ressources 

reposant sur les droits de 

cultures 

temporaires/saisonnières 

aux membres de la 

famille lignagère 

plantation d’arbres et 

aliénation interdites 

- procédure d’accès pour 

les migrants (sacrifices) 
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3.3. Explications des différences d’accès aux ressources de ces cinq massifs forestiers 

selon le droit formel et les droits coutumiers 

3.3.1. Du point de vue du droit formel 

Ces cinq forêts ont le statut de forêt classée au nom de l’Etat en raison de l'importance 

qu’elles présentent pour l'intérêt général.  

Pour cela, elles sont soumises à un régime spécial restrictif concernant l'exercice des droits 

d'usage et les régimes d'exploitation. 

Dans cinq forêts classées, les droits d'usage traditionnels sont reconnus aux populations 

riveraines par le code forestier actuel : ils concernent le ramassage du bois mort gisant, la 

cueillette des fruits mûrs et la récolte de produits médicinaux (article 54).  

 Cet exercice des droits d'usage traditionnels est limité à la satisfaction des besoins 

personnels, individuels ou familiaux des usagers. Il se fait à titre gratuit et sans permis, dans 

le respect de la réglementation en vigueur et ne peut donner lieu à une exploitation 

commerciale (article 57). 

Cependant, il est mentionné dans l’article 56 de ce même code forestier que « Tous droits 

d'usage traditionnels peuvent être autorisés pour chaque forêt, par le plan d'aménagement 

forestier qui lui est applicable ».  

Dans ces forêts, les différences s’expliquent par la nature du régime d’exploitation ou de 

vocation affectée à chacune des forêts en fonction de leurs plans d’aménagement et de 

gestion 

- Les réserves partielles de faune de Bontioli et de Diéfoula sont des aires classées au nom de 

l’Etat pour la conservation et la propagation de la vie sauvage ainsi que l'aménagement de 

l'habitat (article 93). Elles sont établies pour la protection particulière de certaines espèces 

et leurs habitats ; les activités de chasse y sont autorisées en plus des autres activités 

reconnus aux communautés riveraines : l’exploitation du bois, des produits forestiers non 

ligneux, la pêche et la pharmacopée. Mais l’exercice de la chasse interdit de tuer de capturer 

les animaux protégés. Par contre le pâturage, les défrichements, l’exploitation agricole, 

forestière ou minière, le dépôt des déchets, les activités polluantes, les feux incontrôlés et, en 

général, tout acte incompatible avec la conservation et la protection du milieu considéré 

(article 96). 

Il faut cependant préciser que lors du classement colonial de la réserve partielle de Bontioli 

certaines des activités interdites étaient tolérées au profit des villages établis dans la zone 

avant le classement : agriculture, pâturage pour les agro-pasteurs, exploitation du bois pour 

la construction des maisons. 

-  les deux forêts classées de Tissé et de Tiogo font partie d’un ensemble de forêts classées 

établies le long du fleuve Mouhoun, dans Ie but d’en protéger les berges. 

 L’exercice du droit d’usage reconnu aux communautés riveraines dans les arrêtés de 

classement est la collecte de bois mort, la récolte des fruits, des plantes médicinales, du miel, 

la pratique de la pêche.  

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

du bois vert, pratique des feux de brousse, agriculture, le parcage du bétail, la chasse.  
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La différence d’exercice du droit d’usage entre les deux réserves partielles de faune de 

l’échantillon et les deux forêts classées se situe aussi bien au niveau des objectifs : protection 

de la faune et de son habitat d’un côté, protection des berges de l’autre  

Elle s’observe également au niveau de l’exercice des droits d’usage : chasse autorisée dans 

une certaine mesure au niveau des deux réserves et interdite au niveau des deux forêts 

classées. Agriculture et pâturage pour les agropasteurs, bois pour la construction des 

habitations tolérés au niveau des réserves au profit des populations résidentes avant le 

classement et interdits au niveau des forêts classées.  

En somme, les restrictions sont plus strictes dans les deux forêts classées visant la protection 

des berges du cours d’eau Mouhoun que dans les deux réserves partielles visant la protection 

de la faune et de son habitat. 

En outre, la forêt classée a été aménagée pour la commercialisation du bois et du charbon de 

bois au profit des centres urbains comme Koudougou et Ouagadougou, alors que cette 

activité est formellement interdite au niveau des deux réserves. 

- la zone sylvo-pastorale de TapoaBoopo comprend deux entités : une zone à vocation 

pastorale et une zone villageoise d’intérêt cynégétique (ZOVIC). La zone pastorale a été créée 

par Arrêté n°2003-22/MRA/SG/DGPA/DAPF du 12 juin 2003.La zone a vocation pastorale 

de TapoaBoopo est une zone de pâture inter-villageoise affectée prioritairement à la pâture 

des animaux des éleveurs de TapoaBoopo qui y habitent et ouverte aux animaux des 

éleveurs des villages environnants.  

3.3. Explications des différences d’accès aux ressources de ces cinq massifs forestiers 

selon le droit formel et les droits coutumiers 

3.3.1. Du point de vue du droit formel 

Ces cinq forêts ont le statut de forêt classée au nom de l’Etat en raison de l'importance qu’elles 

présentent pour l'intérêt général.  

Pour cela, elles sont soumises à un régime spécial restrictif concernant l'exercice des droits 

d'usage et les régimes d'exploitation. 

Dans cinq forêts classées, les droits d'usage traditionnels sont reconnus aux populations 

riveraines par le code forestier actuel : ils concernent le ramassage du bois mort gisant, la 

cueillette des fruits mûrs et la récolte de produits médicinaux (article 54).  

 Cet exercice des droits d'usage traditionnels est limité à la satisfaction des besoins personnels, 

individuels ou familiaux des usagers. Il se fait à titre gratuit et sans permis, dans le respect de 

la réglementation en vigueur et ne peut donner lieu à une exploitation commerciale (article 

57). 

Cependant, il est mentionné dans l’article 56 de ce même code forestier que « Tous droits 

d'usage traditionnels peuvent être autorisés pour chaque forêt, par le plan d'aménagement 

forestier qui lui est applicable ».  

Dans ces forêts, les différences s’expliquent par la nature du régime d’exploitation ou de 

vocation affectée à chacune des forêts en fonction de leurs plans d’aménagement et de gestion 
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- Les réserves partielles de faune de Bontioli et de Diéfoula sont des aires classées au nom de 

l’Etat pour la conservation et la propagation de la vie sauvage ainsi que l'aménagement de 

l'habitat (article 93). Elles sont établies pour la protection particulière de certaines espèces et 

leurs habitats ; les activités de chasse y sont autorisées en plus des autres activités reconnus 

aux communautés riveraines : l’exploitation du bois, des produits forestiers non ligneux, la 

pêche et la pharmacopée. Mais l’exercice de la chasse interdit de tuer de capturer les animaux 

protégés. Par contre le pâturage, les défrichements, l’exploitation agricole, forestière ou 
minière, le dépôt des déchets, les activités polluantes, les feux incontrôlés et, en général, tout 

acte incompatible avec la conservation et la protection du milieu considéré (article 96). 

Il faut cependant préciser que lors du classement colonial de la réserve partielle de Bontioli 

certaines des activités interdites étaient tolérées au profit des villages établis dans la zone 

avant le classement : agriculture, pâturage pour les agro-pasteurs, exploitation du bois pour la 

construction des maisons. 

-  les deux forêts classées de Tissé et de Tiogo font partie d’un ensemble de forêts classées 

établies le long du fleuve Mouhoun, dans Ie but d’en protéger les berges. 

 L’exercice du droit d’usage reconnu aux communautés riveraines dans les arrêtés de 

classement est la collecte de bois mort, la récolte des fruits, des plantes médicinales, du miel, 

la pratique de la pêche.  

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

bois vert, pratique des feux de brousse, agriculture, le parcage du bétail, la chasse.  

La différence d’exercice du droit d’usage entre les deux réserves partielles de faune de 

l’échantillon et les deux forêts classées se situe aussi bien au niveau des objectifs : protection 

de la faune et de son habitat d’un côté, protection des berges de l’autre  

Elle s’observe également au niveau de l’exercice des droits d’usage : chasse autorisée dans une 

certaine mesure au niveau des deux réserves et interdite au niveau des deux forêts classées. 

Agriculture et pâturage pour les agropasteurs, bois pour la construction des habitations 

tolérés au niveau des réserves au profit des populations résidentes avant le classement et 

interdits au niveau des forêts classées.  

En somme, les restrictions sont plus strictes dans les deux forêts classées visant la protection 

des berges du cours d’eau Mouhoun que dans les deux réserves partielles visant la protection 

de la faune et de son habitat. 

En outre, la forêt classée a été aménagée pour la commercialisation du bois et du charbon de 

bois au profit des centres urbains comme Koudougou et Ouagadougou, alors que cette activité 

est formellement interdite au niveau des deux réserves. 

- la zone sylvo-pastorale de TapoaBoopo comprend deux entités : une zone à vocation 

pastorale et une zone villageoise d’intérêt cynégétique (ZOVIC). La zone pastorale a été créée 

par Arrêté n°2003-22/MRA/SG/DGPA/DAPF du 12 juin 2003. 

La zone à vocation pastorale de TapoaBoopo est une zone de pâture inter-villageoise affectée 

prioritairement à la pâture des animaux des éleveurs de TapoaBoopo qui y habitent et ouverte 

aux animaux des éleveurs des villages environnants.  

Elle est divisée en deux sous-zones : une sous-zone d’habitation dédiée aux éleveurs 

sédentaires riverains (campements) et une sous-zone destinée au pâturage et à la production 

pastorale. L’exploitation des produits forestiers à l’intérieur du périmètre de la zone à vocation 
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pastorale est limitée à la pâture des animaux, au ramassage du bois mort gisant, à la cueillette 

des fruits et plantes alimentaires et à la récolte de plantes médicinales.  

L’exploitation des produits forestiers à des fins commerciales et / ou industrielles, la pratique 

de la chasse sont soumis au respect des textes en vigueur.  

 Toutes cultures et travaux autres que celles destinée à l’améliorer ou à l’enrichissement de la 

zone de pâture de même que les feux de brousse sont formellement interdits, tandis que 

l’ébranchage, la coupe des arbres et des arbustes à des fins pastorales sont soumis à 

autorisation préalable conformément aux textes en vigueur. 

La zone villageoise d’intérêt cynégétique (ZOVIC) inspirée par des communautés riveraines, 

le draft du schéma d’aménagements d’espaces de production et de conservation de la 

commune de Matiacoali a été adopté et délibéré le 26 février 2008.  Le code forestier (Loi 

n°003-2011/AN l’inscrit au titre des aires de protection faunique susceptibles d'être créées 

au Burkina Faso. Mais ce ZOVIC n’a pas encore reçu l’onction des différentes communautés. 

 Dans le domaine spécifique de la gestion des ressources naturelles au niveau décentralisé le 

code forestier donne compétence aux collectivités territoriales pour la création et la gestion 

des espaces de conservation dont les ZOVIC. 

Les conditions d’exploitations sont déterminées par des règles ou conventions locales de 

gestion avec l’appui des services compétents en charge de la gestion des ressources 

forestières. 

La différence entre la Zone sylvo-pastorale et les autres aires classées se situe d’abord dans 

leur vocation et objectifs : vocation pastorale contre vocation de protection des berges et de 

protection de la faune et de son habitat. Elle est également d’inspiration locale qui rompt avec 

les méthodes classiques de classements des quatre (04) autres forêts en mettant en avant les 

besoins et préoccupations de ces populations.  

L’existence d’une zone de pâture délimitée pour les éleveurs qui contraste avec l’absence de 

zones de pâturage au niveau des autres forêts. En plus des droits d’usages traditionnellement 

reconnus aux communautés riveraines (ramassage de bois, récolte des fruits etc.), 

l’exploitation de la forêt à des fins commerciales ou industrielles y compris la chasse n’est pas 

interdite mais soumise au respect des textes en vigueur. Les cultures et travaux autres que 

ceux visant à améliorer ou à enrichir la zone sont interdits. En d’autres termes les productions 

fourragères sont permises. Ce qui n’est pas le cas au niveau des autres forêts. 

3.3.2. Du point de vue des droits coutumiers 

Au niveau des droits coutumiers on note plus de similitudes que de différences d’exercice de 

droits d’accès aux ressources des cinq massifs forestiers. Les différences d’accès se situent 

selon les contextes au niveau du contrôle des ressources, les conditions et procédures pour y 

accéder suivant qu’on est autochtone, migrant, jeune, femme ou migrant.  

En effet, les enquêtes ont mis en lumière quelques éléments de différenciation d’accès aux 

ressources au niveau des commutés riveraines des cinq massifs forestiers et dont les plus 

significatives sont :  

- le contrôle de l’accès aux ressources à l’intérieur des limites du village ou terroir et la 

détermination des droits d’accès : Chefs de terre et famille fondatrice (Bontioli et Diéfoula) 
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chefs de terre et chefs de villages (TapoaBoopo), chefs de clans et lignages et chefs de terre 

(Tiogo, Tissé). 

- le patrimoine lignager est sous le contrôle du chef de lignage : le droit d’exploitation se 

transmet par héritage, don, prêt pour l’ensemble des communautés riveraines. 

 Ces droits d’accès qui reposent sur les droits de cultures sont permanents pour les membres 

de la famille lignagère dans la zone de Bontioli, de Diéfoula, de Tiogo, de Tissé et 

temporaires/saisonnières pour les membres des familles lignagères au niveau de 

TapoaBoopo. D’où l’interdiction qui leur est faite par le chef de lignage de ne pas planter des 

arbres. 

- l’accès de la femme aux ressources : si à Bontioli, Diéfoula, TapoaBoopo, les femmes sont 

exclues de l’accès aux ressources par héritage, don ou prêt, au niveau de Tiogo et dans une 

moindre mesure à Tissé, les femmes gourounsis peuvent accéder à la propriété foncière et aux 

autres ressources à un certain âge selon certaines personnes enquêtées.  

- L’accès des migrants aux ressources : les migrants ne peuvent bénéficier que des prêts de 

terres de façon temporaire, les ressources étant par principe partagées entre les 

communautés autochtones et leurs lignages. Pour y accéder, il faut être avalisé par un chef de 

lignage hôte qui soumet la requête aux chefs de terre/chefs de terre et chefs de villages pour 

validation. Une fois validée, le migrant peut accéder aux ressources sous certaines conditions.  

Ce sont les conditions qui varient d’une zone à l’autre en particulier les sacrifices pour la 

pacification de l’espace : boisson et poulet, tô et poulet etc. Ces conditions d’accès s’expliquent 

également par la variété des contextes socio-économiques et de pressions sur ces cinq massifs 

forestiers. 

3.3.3. Le contexte socio-économique 

 Les enjeux démographiques  

-   TapoaBoopo : la population de la zone sylvo-pastorale est estimée à 186 182 habitants en 

2014. Elle est caractérisée par la jeunesse (65% de la population a un âge compris entre 0 et 

14 ans) et sa    faible densité (seulement 10 habitants au km²). 

 Immigration plus récente d’une cinquantaine d’année concerne les mossi, haoussa, djerma et 

yorouba. Les mossis sont venus de Koupéla, Komin-Yanga et Tibga ; les haoussas et les djerma 

sont venus du Niger et les yorouba du Nigéria. 

 Deux raisons majeures : agriculture et le commerce expliquent cette émigration. L’émigration 

des jeunes est essentiellement liée au manque d’emploi et à la pauvreté. Mais elle reste 

relativement faible comparée aux autres zones. 

La religion dominante est l’animisme qui est pratiqué principalement par les autochtones 

Gourmantchés suivie de l’Islam. Le christianisme (catholique et protestant) est faiblement 

pratiqué dans la zone. 

- Tiogo : la population de la commune de Ténado est estimée en 2014 à 48 348 habitants et 

caractérisée par la prédominance féminine (53,74%). Les 14 villages riverains avaient une 

population estimée par à 39 991 (RGPH 2006). La population relativement homogène est 

composée de 98% de Gourounsi. On note une forte émigration des jeunes (bras valides), ce 

qui a pour conséquence la compromission de toute action de développement durable. Les 

agriculteurs de la Commune de Ténado en quête de terres fertiles se déplacent vers la forêt 
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classée de Tiogo située sur l’axe Ténado-Tchériba-Dédougou. L’animisme est la religion 

dominante cohabite pacifiquement avec les religions importées, le christianisme et l’islam. 

-  Tissé : Les 29 villages riverains de Tissé avaient une population de 44 698 habitants en 

2013. Elle est caractérisée par une densité moyenne de 43 habitants/km (RGPH 2006) soit 4,3 

fois celle de la TapoaBoopo et également par sa jeunesse avec seulement 48% de la population 

active (TBES 2014)     

- Bontioli : population estimée de 31 villages riverains estimée en 2018 à 29 110 dont18726 

habitants dans la seule commune de Zambo. La population s’est accrue de 9343 personnes 

entre 2006 et 2018 (soit 43,69%). La densité moyenne dans la zone estimée à 58%. Cette 

densité est encore plus forte dans la province du Ioba qui abrite une grande partie de la réserve 

et des villages riverains. 

 L’augmentation de la pression anthropique sur la réserve partielle et totale de Bontioli est de 

5,8 fois comparée à la TapoaBoopo et de 2 fois plus, à Diéfoula.  

La particularité de cette zone est qu’au-delà des villages riverains, d’autres villages plus 

éloignés au nombre de 80 et issus des communes de Zambo, Dissin, Bouroum-Bouroum, Nako, 

Tiankoura et Diébougou exercent des pressions sur les deux réserves. La population de la zone 

est dominée par les Dagara et suivis des lobi et des birifor dans les communes de Tiankoura 

et de Nako.  Les allochtones composés essentiellement de Mossi et de peulh. On note 

également une forte émigration des jeunes, sevrant ces villages de ces bras valides 

- Diéfoula : des données précises sur les populations des villages riverains n’ont été 

disponibles. Cependant, les estimations faites par L’INSD (TBES 2014) indiquent une 

augmentation rapide de la population : 613 229 habitants en 2010, 687 170 en 2013 et 

713 059 habitants avec une densité moyenne supérieure à 30habitants/km2 (3 fois plus que 

la TapoaBoopo. Cela s’explique en partie par la forte natalité (taux plus élevé que la moyenne 

nationale) et le faible taux de mortalité (taux plus bas que la moyenne nationale) et un fort 

mouvement migratoire en provenance des régions du Sud-ouest et du Plateau central. Ce qui 

va sans doute accentuer la pression anthropique sur la forêt de Diéfoula 

 Les enjeux sociaux 

 

TapoaBoopo : une pression foncière relativement moins forte dans la zone. Elle s’explique 

par la disponibilité des terres fertiles. Mais, cette pression ne tardera pas à se manifester avec 

l’appauvrissement rapide des sols lié à des méthodes culturales inadaptées et à travers la 

poussée démographique interne et migratoire et à des impacts indirects de la construction du 

barrage de Bassiéri (perte de terre, déplacement d’une partie des populations). 

Les infrastructures sociales de base demeurent insuffisantes en particulier les points d’eau 

pour l’eau de boisson et l’abreuvement des animaux, surtout dans les zones à forte 

concentration de cheptel comme Nassougou et Boadéni. Ces besoins et préoccupations ont été 

fortement ressentis et exprimés par les communautés riveraines lors des enquêtes. A ces 

insuffisances s’ajoutent le faible niveau d’alphabétisation, d’accès aux soins de santé (plus de 

85% de ménages ont recours aux plantes médicinales pour se soigner) et d’éducation lié à la 

faiblesse des infrastructures sociales. 

 Il faut également souligner les conflits ouverts entre villages, en particulier entre agriculteurs 

et éleveurs de niveau élevé notamment à Matiacoali qui risque d’impacter négativement 

l’avenir de la zone sylvo-pastorale 
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 La gestion inclusive et durable de la zone demande la participation des femmes qui 

représentent un peu plus de la moitié de la population : les enquêtes auprès des communautés 

riveraines indiquent que le rôle de la femme est codifié par les coutumes : Elle joue le second 

rôle après l’homme et est considérée comme faisant partie des biens ou propriété de son mari.  

Etrangère dans sa propre famille, et potentiel partant de son mari, la femme est confinée aux 

activités de production et de reproduction du groupe social ou de la famille.  

Cependant, il faut noter selon certaines personnes enquêtées, que les lois coutumières 

gourmantché (autochtones) permettent aux femmes mariées d’avoir chacune leurs champs et 

des droits de jouissance quasi-permanente tant qu’elles resteront dans le ménage ou la famille. 

Tiogo : les résultats des enquêtes montrent le manque de terres cultivables, l’inexistence de 

pâture dédiée à l’élevage. Cela s’explique par la forte pression démographique en particulier 

la pression agricole sur les terres de la forêt classée de Tiogo. Dans cette zone la gestion 

foncière incombe aux lignages ou familles sous l’autorité du chef de lignage. Le mode d’accès 

traditionnel : l’héritage, le don et le prêt ;  

La femme placée sous l’autorité de l’homme, est la cheville ouvrière de l’entretien familial. Elle 

a à sa charge un champ personnel dont la production vivrière est destinée à l’entretien de la 

famille. Elle n’a pas droit à la propriété foncière, mais jouit d’un droit d’usufruit. Dans la famille 

d’alliance, elle ne peut ni hériter du foncier, ni accéder à une sphère de décision avant un 

certain âge. 

Des innovations ont été apportées dans la gestion du foncier à travers la mise en place des 

structures locales de gestion foncière : commission foncière villageoise présidée par le chef de 

terre qui entérine légalement les opérations foncières et la commission de conciliation 

foncière villageoise chargée du règlement des conflits fonciers villageois  

Ainsi, l’attestation de possession foncière rurale est devenue le mode moderne d’accès à la 

terre en application de la disposition de la loi n° 034 - 2012/AN du 2 juillet 2012 portant 

Réorganisation Agraire et Foncière (RAF). 

 Les infrastructures socio-économiques (santé, éducation, eau, voie de communication) sont 

plus importantes (comparées à celles de TapoaBoopo). Parmi ces infrastructures on peut citer 

le bitumage de la nationale 14 qui a favorisé le développement des mouvements des 

populations et les activités commerciales, notamment la commercialisation du bois et le 

chemin de fer Abidjan- Niger qui a traversé la commune de Ténado qui favorise également les 

échanges avec les autres régions du pays et la Côte d’Ivoire.  

L’un des problèmes majeurs auxquels les communautés riveraines de la forêt sont confrontées 

est l’accès à l’eau de boisson des ménages et d’abreuvement des animaux : 848 habitants par 
forage contre 300 en moyennent au niveau national et 315 à la TapoaBoopo. Les feux de 

brousse selon certaines personnes enquêtées demeurent toujours un outil de gestion 

traditionnelle pour éloigner les serpents, les prédateurs, pour débusquer le gibier etc., malgré 

le Plan d’aménagement et de gestion qui les interdit formellement.  

Les conflits agriculteurs éleveurs sont récurrents liés à la non définition des zones de pâture 

et l’obstruction des voies d’accès à l’eau. Ce qui amène les éleveurs à passer par la forêt.  

Les conflits fonciers entre agriculteurs sont liés à des contestations des limites de leurs 

champs et ceux entre agriculteurs et CGEF liés à l’empiètement du domaine foncier forestier.  
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Ces différents conflits sont résolus soit par les autorités coutumières et les autorités 

administratives villageoises (chef de terre et CVD) soit par la mairie ou la préfecture ou par la 

gendarmerie ou la police. 

Tissé : Les personnes enquêtées ont souligné avec insistance le manque de terre lié à la 

pression humaine et animale.  

Traditionnellement, les terres sont gérées par les clans ou patrilignages gourounsi (Nuni) à 

travers les chefs de clans et de lignages sous l’autorité bienveillante des chefs de terre. 

 Le mode d’accès se fait par héritage, don ou prêt. 

 Les autochtones ont des droits d’accès permanents non révocables contrairement aux 

étrangers qui n’ont que des droits temporaires et révocables : la terre est prêtée aux 

nouveaux-venus s’ils décident de s’installer durablement à l’intérieur de la communauté 

villageoise. Ces nouveaux arrivants ne disposent que du droit d’exploitation des terres. « Dans 

les faits, les terres sont de plus en plus octroyées à des étrangers par de simples chefs de 

famille ou de lignage sans autorisation préalable des chefs de terre » (Drabo, 2000 cité par 

PAG 2017). 

 La femme, tout comme au niveau de Tiogo ne peut accéder à la terre par le mariage et par 

l’intermédiaire du mari, ou d’un membre de la famille du mari, à condition que les productions 

de son champ contribuent à entretenir la famille.  

Les terres cultivables étant de nos jours très rares, les terres données aux femmes sont tout 

simplement retirées par les maris. D’autres personnes enquêtées pointent du doigt la 

mauvaise gouvernance des terres, fortement marquée par des spéculations foncières : 

attributions des parcelles à des personnes par les chefs de lignage sans se référer aux chefs de 

terre.  

Elles soulignent également la dépendance totale du village de Tissé en matière de terres 

cultivables. Le risque est de plus grand qu’elles perdent ces terres.  

Etant dans l’insécurité foncière, les communautés villageoises estiment avoir été lésées par le 

classement de la forêt parce qu’ayant perdu leurs droits de possession sur ces terres au nom 

de l’Etat. Tout comme à Tiogo, les éleveurs sont privés de terres de pâture et de pistes d’accès 

au cours d’eau Mouhoun.  

Selon certains éleveurs enquêtés, ils sont obligés de passer par la forêt pour éviter les conflits 

avec les agriculteurs. Les conflits entre agriculteurs et CGEF existent. Cela est dû à 

l’empiètement répété sur le territoire forestier.  

Il en est de même entre agriculteurs qui contestent les limites de leurs champs et des conflits 

entre jeunes générations des autochtones et migrants : tendance à remettre en cause les 
accords passés entre leurs parents et les migrants.  

Ces conflits trouvent leurs solutions avec les autorités coutumières et administratives locales 

ou à défaut à la Mairie, la préfecture et la gendarmerie en dernier ressort.  

Les infrastructures socio-économiques sont jugées insuffisantes : l’eau pour la consommation 

humaine et l’abreuvement des animaux, l’absence de lieu de pacage des animaux, obligeant un 

éleveur qui a 3000 têtes de bétail à séjourner dans la forêt. Le manque de centres 

d’alphabétisation et de formations aux métiers pour les adultes et les jeunes exclus du système 
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scolaire, de classes pour la scolarisation des enfants sont également des besoins et 

préoccupations soulevées par les populations lors des enquêtes. 

Diéfoula : Diéfoula fait partie de la région qui appartient à un climat de type sud soudanien, 

déterminé par deux grandes saisons que sont la saison humide d'avril à octobre et la saison 

sèche de novembre à mars. Les températures moyennes annuelles sont comprises entre 17°C 

et 36° C, soit une amplitude thermique de 19° C. 

 Le climat est marqué par une pluviométrie relativement bonne (1 000 à 1 200 mm d’eau par 

an) permettant l’exploitation d’une gamme variée de cultures. La région compte des lacs et de 

nombreuses retenues d'eau.  

Sur les cours d'eau, plus d'une vingtaine d'ouvrages hydrauliques dont les capacités varient 

entre 0,5 et 50 000 millions de m3 ont été édifiés. La présence de ces ouvrages est un atout 

pour l’énergie, le développement de la culture irriguée (le riz) et la pratique de la sylviculture 

dans cette région qualifiée de grenier et verger du Burkina Faso. 

 La région offre des conditions idéales à la formation d’un couvert végétal très diversifié. En 

effet, la végétation dans son ensemble est constituée de savanes boisées et de forêts claires 

hautes de 15 à 20 m entrecoupées de galeries forestières. 

 A ces différentes formations, s'ajoutent les peuplements de rôniers et les différents vergers. 

On dénombre plusieurs forêts classées dans la région dont la plus importante en superficie est 

celle de Diéfoula (85 000 ha). 

Les questions foncières se posent avec acuité dans la zone à cause de la forte pression 

démographique et migratoire, des transactions foncières frauduleuses et des méthodes 

culturales inadaptées. Traditionnellement, les terres sont gérées par les clans ou patrilignages 

Dogossè et leurs alliés autochtones à travers les chefs de clans et de lignages sous l’autorité 

bienveillante des chefs de terre. Le mode d’accès se fait par héritage, don ou prêt. 

 Les autochtones ont des droits d’accès permanents non révocables contrairement aux 

étrangers qui n’ont que des droits temporaires et révocables. 

 La femme, à l’instar des communautés riveraines de Tiogo de Tissé et de TapoaBoopo est 

exclue de la propriété foncière. Elle ne peut accéder à une parcelle que par les liens du mariage 

et par le truchement de son mari, à condition que les productions de son champ servent à la 

famille. 

La commune de Mangodara est réputée comme étant le grenier à ignames de pays et pour ses 

vergers (anacardes, manguiers, rôniers).  Cette réputation attira des migrants venus 

d’horizons divers à la recherche de terres fertiles entraînant une forte spéculation foncière. 

En effet, les transactions foncières (location, prêt, vente) incluant les ventes de terre aux plus 
offrant ou aux plus riches sont pratiquées. De ce fait de grandes superficies allant de 10 à 100 

ha sont allouées aux agrobusnessmen pour l’horticulture ou l’arboriculture fruitière. Cela a eu 

pour conséquence la dépossession des terres des petits paysans affectés à la production 

vivrière et la privation de la jeune génération de leurs droits d’héritage. Face à la rareté des 

terres certaines personnes enquêtées expriment la nécessité de déclasser une partie de la 

forêt pour les besoins de cultures.  

Cette zone est également une zone de transit des éleveurs transhumants vers la Côte d’ivoire 

ou le Mali.  
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L’absence de zone réservée au pâturage l’obstruction des pistes de transhumance et de voies 

d’accès à l’eau amènent ces éleveurs transhumants à occuper la forêt pour la pâture et le 

parcage de leurs animaux souvent avec la complicité de certains membres de la communauté 

voir de certains agents forestiers moyennant des ristournes, malgré l’interdiction de la loi 

forestière. 

Les transactions frauduleuses et non transparentes génèrent souvent  des relations 

conflictuelles : conflits entre aînés et cadets dans la gestion du patrimoine familial commun, 

conflits entre agriculteurs liés à des désaccords sur les limites de leurs parcelles, conflits entre 

autochtones et migrants liés à un halo de mystère qui entourent les transactions (location, 

prêt) et la menace permanente de retrait de la parcelle par le "cèdeur", les conflits liés à la 

vente des terres au détriment de la jeune génération autochtone qui entend faire valoir leurs 

droits et les conflits agriculteurs et éleveurs liés au manque de transparence dans la location 

des terres pour le parcage des animaux et la pâture. 

Ces différentes formes de conflits ont pour dénominateur commun la mauvaise gouvernance 

des terres dont les conséquences impactent négativement ce massif forestier.  

Le souhait de certaines personnes enquêtées est de déclasser une partie de la forêt pour 

résoudre le manque de terres cultivables. Les infrastructures socio-économiques (santé, 

éducation, eau,) notamment les voies d’accès à ces villages doivent être améliorées (entre 4 à 

12 heures pour parcourir 104 km reliant Banfora à Orodara). 

Bontioli : la particularité de Bontioli est que les 31 villages riverains appartiennent à cinq 

communes (Tiankoura, Diébougou, Nako ; Dissin, Zambo) et trois provinces de la région du 

Sud-ouest (Ioba, Bougouriba et Poni) 

Ces 31 communautés villageoises se partagent quatre religions : animisme dominant, 

catholicisme, protestantisme et islam. La domination de l’animisme est due à en partie à 

l’organisation sociale restée fidèle à ses traditions. 

 Cela se manifeste à travers la place prépondérante accordée aux rites et aux coutumes. Ce qui 

ne favorise pas l’implantation de certaines religions comme L’islam. Elle est faiblement 

représentée avec seulement une mosquée. 

 L’accès à la terre se fait par don prêt et héritage. La location et la vente des terres ne sont pas 

encore à l’ordre du jour : selon les droits coutumiers de la zone, Il est formellement interdit de 

vendre la terre, car elle appartient au lignage. Le chef de terre gère le patrimoine foncier du 

village et procède aux rites et cérémonies coutumières liés y afférant. La pression foncière est 

élevée due au croît démographique interne, à la migration agricole et à la persistance de 

pratiques culturales extensives sur des sols à faibles productivité, sans apport d’intrants.  

Cette pression est si forte que déjà en 2003, les deux réserves (partielle et totale) étaient 

occupées à 26% par des agriculteurs migrants à la recherche de terres cultivables, d'éleveurs 

transhumants et de pêcheurs (Réserve partielle 52% et réserve totale 12% selon le 

PROGEREF).  

Avec le projet PROGEREF, 98% des réserves ont été libérées sans toutefois garantir le non-

retour des producteurs dans les forêts : Ceci, par manque d’alternatives économiques 

crédibles au profit des communautés riveraines 

Certaines personnes interrogées estiment que l’occupation de la forêt n’est pas une forme de 

revendications ou de défiance vis-à-vis des lois de l’Etat, mais une question de survie.  
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Cette survie s’explique en partie par le manque, d’infrastructures socio-économiques 

notamment des points d’eau ou retenues d’eau   pour l’abreuvement des animaux et pour 

mener des activités de production en saison sèche. 

De même, les techniques de fauche et la conservation du fourrage naturel pour l’alimentation 

des animaux en saison sèche ne sont pas vulgarisées. 

 La non définition des zones à vocation pastorale et agricole, l’absence de pistes à bétail et zone 

d’élevage constituent également des préoccupations exprimées par les personnes enquêtées. 

Les feux de brousse, malgré l’existence dans les villages des comités de lutte contre les feux de 

brousse, font toujours des ravages.  

Les personnes enquêtées expliquent cette situation par le désir d’éloigner les serpents, des 

prédateurs, rongeurs, et autres bestioles nuisibles, d’initier les jeunes enfants à la petite 

chasse, exploitation du miel) l’indiscipline, la non fonctionnalité des comités anti-feux mis en 

place, malgré les pare feux ouverts par le PIF avec la participation des populations. 

 Les conflits les plus courants selon les personnes enquêtées sont liés à l’exploitation des 

ressources forestières non ligneuses et ligneuses dans les champs individuels, à la 

revendication de droit de propriété sur des terres par certains villages sur d’autres villages : 

Done sur les terres de Gnamey et de Tovor, Tovor sur les terres de Gnamey et Manoa sur les 

terres de Gangbow. 

 Des conflits entre agriculteurs sont également signalés à l’entrée de l’hivernage (pousse des 

jeunes plants) et lors des périodes de récoltes. Les conflits entre allochtones et autochtones 

sont plutôt rares. Ils sont gérés en plusieurs étapes : par le chef de terre et les CVD, tribunal 

départemental ou le chef de canton (conflits entre villages) à la gendarmerie ou à la justice 

pour ceux qui ne peuvent pas trouver de solutions au niveau des deux instances précédentes 

La femme est exclue du droit de propriété sur les terres, mais elle peut bénéficier d’une 

parcelle de terre pour les productions agricoles (arachide, poids de terre, condiments) par 

l’intermédiaire de son frère ou de son mari. La division des tâches lui confie un rôle 

prépondérant avec des tâches claires et précises dans le processus de production.  

 Les Infrastructures sociales (éducation santé, eau) sont à améliorer en particulier l’accès à 

l’eau potable (382 habitants/forage. Ratios plus élevé que la TapoaBoopo 

315habitants/forage et 2,2 fois moins que Tiogo (848 habitants/forage 108 forages à 

motricité  

 La couverture téléphonique est bonne (villages couverts par le réseau téléphonie mobile du 

Burkina et du Ghana) mais en dehors de la bitume Pâ- Gaoua, frontière de la Côte d’ivoire les 

autres voies et pistes secondaires sont à améliorer. 

 Les enjeux économiques 

TapoaBoopo : la zone est caractérisée par la prédominance de l’agriculture suivie de 

l’élevage. Cette agriculture est pratiquée de façon extensive sans apports d’intrants liée au 

faible niveau de maîtrise technique : DRS/CES, production et utilisation de la fumure 

organique et d’équipement agricole (mais on note une préférence aux charrues bovines liée à 

la profondeur des sols acceptables pour ce genre d’équipements afin de lutter efficacement 

contre les mauvaises herbes). 

Les superficies emblavées pour les cultures de rente étaient estimées pour la campagne 2012 

à 3312 ha et 21000 ha pour les cultures vivrières. Les rendements moyens des cultures 
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vivrières à cette même période étaient estimés à (1,484 t/ha) pour le sorgho, (1,404 t/ha) 

pour le mil et (3,08 t/ha) pour le maïs 

 Les activités maraichères par la non maîtrise des techniques de productions sont pratiquées 

de façon rudimentaire par les femmes pour l’autoconsommation. Des difficultés d’écoulement 

engendrant des pertes à certaines périodes de l’année à cause du mauvais état des voies 

d’accès sur le site et sur les marchés locaux. Parmi les atouts identifiés il faut noter l’existence 

de bas-fonds aménageables autour de la zone sylvo-pastorale (Nassougou et Ougarou). Les 

principales contraintes sont entre autres la faible fertilité des sols des villages riverains, le 

faible niveau d’équipement des ménages agricoles, le caractère extensif de la production, et le 

faible niveau d’organisation des producteurs (organisation en groupements coopératifs par 

exemple). L’élevage suit également le mode extensif basé sur la cueillette des ressources 

naturelles (dépendance à 90% du fourrage naturel), mode sédentaire ou semi-nomade ou 

transhumant, préférence accordée aux bovins (sécurité et prestige social) Les grands 

troupeaux qui appartenaient exclusivement à des pasteurs peulhs qui sont une minorité La 

zone pastorale se retrouvent également au niveau des gourmantchés. La zone est la zone est 

considérée comme zone de repli de la quasi-totalité du bétail ruminant des villages riverains 

pendant la saison hivernage (juin à décembre), parce que située au carrefour des pistes à bétail 

dont les principales viennent du sahel et du Niger et également pour les animaux venant de la 

zone, zone : zone d’accueil et point de départ vers d’autres destinations. 

 L’élevage est la deuxième activité socio-économique après l’agriculture (MRA, 2004). Le plan 

de gestion de la zone sylvo pastorale de TapoaBoopo indique un cheptel de la zone dont les 

effectifs sont de 57 300 bovins, 47 515 ovins et 47 815 caprins en 2003. Il croît à un rythme 

annuel de 2% pour les bovins, 3% pour les ovins et les caprins. En effet, ce peuplement de la 

zone induit une demande considérable en ressources pastorales (fourrages et eau). Par 

ailleurs, la production fourragère de la zone de TapoaBoopo est estimée à 2130 kg de MS/ha 

soit une capacité de charge moyenne annuelle de 0,3 UBT/ha. 

 Avec une superficie actuelle de 95 000 ha, la zone, par sa production fourragère, peut 

supporter annuellement seulement 31500 UBT contre un effectif du cheptel réel actuel estimé 

à 71 858 UBT, soit plus du double de sa capacité 

Les infrastructures hydrauliques de la zone de la TapoaBoopo sont composées 

essentiellement de 2 boulis tarissables et de 5 forages fonctionnels (Duradeve 2016 cité dans 

le PAG 2017).  

La commercialisation du bétail (bovin) au niveau national et international cumulé n’excède 

pas 4071 bovins par an sur un total estimé74 124 en 2016 (ZATE) soit seulement 5,5%. Il 

aurait fallu vendre plus pour respecter la capacité de charge de la zone qui n’est que de 31500 

UBT/ha pour satisfaire les besoins d’alimentation du reste du cheptel. 

84,4% des populations ont accès à la zone c’est aussi une zone à haute intensité de production 

de produits forestiers non ligneux et surtout, de sources de services énergétiques qui sont 

utilisés, soit pour des besoins personnels, soit pour le commerce. En effet, il ressort des 

enquêtes que le prélèvement des diverses ressources (bois, PFNL) pour la consommation 

personnelle représente 29,2%, et pour le commerce, 4,2%. Dans la zone, la nature des habitats 

fait que la population y a recours pour la toiture de leur construction (9,4%).  

Par ailleurs, les ressources de la zone pastorale sont utilisées pour la vannerie, mais de façon 

marginale (1%). Les ressources forestières de la zone sont utilisées à 40,6% pour l’élevage, 

29,2% pour la consommation, 9,3% pour la construction 8,3% pour l’agriculture, 4,2% pour 
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le commerce, 3,1% pour l’embouche, 2,1% pour l’artisanat et la pêche. Plusieurs types de PFNL 

issus d’une vingtaine d’espèces végétales naturelles sont régulièrement utilisés par les 

ménages de la zone. Les principaux produits utilisés sont les fruits, les amandes, les graines, 

les feuilles et les fleurs Les PFNL procurent des revenus à la majorité des ménages riverains 

de la zone par vente (11,6%) et par autoconsommation (87,9%). Parmi ces PFNL exploités : 

feuilles de baobab, pain de singe, néré, karité, tamarinier, kapokier à fleur rouge, igname 

sauvage. 

Tiogo : les activités économiques sont dominées par l’agriculture et l’élevage. 

Au niveau agricole les principales cultures sont : le sorgho blanc et le mil qui représentent 

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

les productions céréalières les plus importantes dans la commune suivie du maïs. Les 

superficies cultivables dans la commune sont estimées à 80 480 ha. Les superficies emblavées 

étaient (PAG Tiogo 2017) de 16 312 ha en 2002 et 26 333 ha en 2008 soit respectivement 20% 

et 33% de superficie exploitable. Les superficies aménageables estimées à 700 ha (dont 250 

bas-fonds aménagés) représentent 0,87% des surfaces cultivables. L’agriculture au niveau des 

communautés riveraines de la forêt de Tiogo est de type extensif basé sur un système de 

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

système laisse peu de place à la pratique des jachères mais met l’accent sur l’exploitation de 

petites superficies par ménage (2 à 3ha en moyenne).  

Les cultures maraîchères sont développées : de 2009 à 2014, 3 179,75 ha ont été exploités 

pour une production de 471 tonnes. De ces spéculations, le chou occupe la première place en 

superficie et volume de production soit 759 ha pour 118 tonnes. Le développement de 

l’horticulture dont La filière porte par ordre d’importance sur les productions de mangues, de 

citrons, de goyaves et de papayes. Des vergers de manguiers sont observés dans la commune 

de Ténado. On distingue deux types de productions : la production conventionnelle basée sur 

l’utilisation des intrants (pesticides, engrais, etc.) et la production ‘Bio’ sans apport d’intrant. 

L’élevage traditionnel est également extensif, contemplatif et transhumant, caractérisé par des 

migrations cycliques à la recherche de pâturages, de points d’eaux et de l’alimentation. Dans 

cette zone on distingue deux types d’élevage : les agro-pasteurs traditionnels et sédentaires, 

caractérisés par un élevage en association avec l’agriculture ou l’agropastoralisme. Les 

animaux se nourrissent dans la nature et ne bénéficient d'aucun traitement particulier et le 

système transhumant. Dans ces conditions, les aires de pâture sont surchargées et 

contraignent ainsi les éleveurs Peulhs à pratiquer la transhumance. L’élevage des dindons est 

développé et constitue une marque déposée, d’identité, ou de spécificités en particulier dans 
la commune de Ténado. L’embouche semi – intensive et porcine (la région occupe le deuxième 

rang sur les 13 régions derrière la région de la Boucle du Mouhoun) une activité 

essentiellement dédiée aux femmes, prend de l’ampleur dans la zone au fil des années. 

L’élevage des bovins et des asins est handicapé chez les Gourounsi par la tradition qui impose 

d’offrir une tête de bétail aux ancêtres avant d’en enquérir pour soi-même. Cette offre n’est 

pas toujours à la portée de tout le monde en particulier chez les débutants. En 2014, l’effectif 

des bovins a été évalué à 13 514 soit 5,5 fois moins que celui de la Tapoa tandis que les asins 

et le petit ruminant est de l’ordre de 1 100 (élevage non pratiquée à TapoaBoopo) et 21 510 

respectivement (4,5 fois moins qu’à la TapoaBoopo). Quant à celui des porcs et de la volaille, 

il est estimé respectivement à 329 501(cet élevage n’est pas développé dans la zone de 

TapoaBoopo du fait de la forte influence de la religion musulmane) et à 40 203. Malgré ce 

potentiel, la commune de Ténado ne dispose pas de zones d’élevage. 
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Au niveau de la Production/exploitation forestière ligneuse et non ligneuse, la forêt classée de 

Tiogo d’une superficie initiale de 30 000 ha et la forêt villageoise de Lati, d’une superficie de 

140 ha, constituent d’énormes potentialités pour l’exploitation du bois de chauffe afin de 

ravitailler la Commune et les centres urbains tels Koudougou et Ouagadougou. Cette activité 

de l’avis des personnes enquêtées est rentable et fait vivre la famille (scolarisation des enfants, 

construction de maisons en parpaing et en tôles en remplacement des maisons traditionnelles, 

alimentation des ménages etc.). 

La cueillette est marquée par le ramassage des fruits pour l’autoconsommation familiale ou la 

commercialisation et la collecte de feuilles, d’écorces, de racines pour la pharmacopée. Les 

amandes de karité et les graines de néré sont les plus commercialisées localement ou dans un 

système d’exportation sans apport de valeur ajoutée. Ainsi, la promotion de la transformation 

des produits forestiers non ligneux doit être envisagée afin de diversifier les AGR dans la 

commune.  

Les productions en PFNL sont les noix de karité et de néré. Ces produits sont transformés en 

beurre de karité et en Soumbala. Le Detarium microcarpum est récolté ainsi que les plantes 

médicinales, tandis que la (la chasse) est pratiquée de façon individuelle ou collective sous 

forme de battue organisée, avec des armes modernes (fusils de chasse) ou rudimentaires (arcs, 

flèches, gourdins etc.…) suivant la réglementation de chasse (permis délivrés aux chasseurs). 

L’orpaillage est pratiqué dans certains villages de Kyon (Poa, Nagarpoulo, Zilivélé) et de Dassa 

(Divelé), l’artisanat (poterie et sculpture), la pêche sur le plan d’eau de Tiogo-Mouhoun qui 

fournit à lui seul, 10 tonnes de poissons par an (PCD, 2015). 

Tissé : l’agriculture et l’élevage occupent l’ensemble des communautés riveraines de la forêt 

de Tissé.  

 Au niveau de l’agriculture, le sorgho, l’arachide et le niébé sont par ordre d’importance les 

principales spéculations. Les territoires agroforestiers sont estimés à 39,27%, les vergers 

14,86 de terres cultivables et 11,01% d’espaces agroforestiers agriculture : culture du sorgho, 

de l’arachide et du niébé. Le riz, le coton, l’arachide et le niébé sont cultivés sur des sols argilo-

sableux pour le riz.  La zone dispose d’un atout majeur : 3860 ha de bas-fonds aménageables 

(maraîchage, riz, mais, sorgho) dont 290 ha aménagés. Les espèces animales élevées sont les 

bovins, les ovins, les caprins, les asins, la volaille et également les porcs (la région de la boucle 

du Mouhoun occupe le 1 er rang sur les 13 régions au niveau national. On y distingue 

également deux types d’élevage : les agropasteurs et les éleveurs transhumants. Dans le village 

de Didié, un éleveur (pasteur nomade) possède 3 000 têtes, et sans zone de pâture délimitée, 

utilise la forêt comme lieu de pâturage. L’orpaillage est également développé et empiète sur 
les domaines classés. Les activités de pêche sur le plan d’eau Mouhoun sont également 

réalisées. Les activités de production des produits forestiers ligneux et non ligneux sont 

pratiquées : commercialisation du bois (coupe du bois vert et carbonisation alors que la loi 

forestière l’interdit. Les produits forestiers non ligneux mis en valeur sont entre autres : les 

noix de karité et leur transformation en beurre de karité, les feuilles et fruits de Baobab, les 

graines et farines de néré, le kapokier aux fleurs rouges, le tamarinier. 

Bontioli : les activités économiques des communautés villageoises riveraines de la forêt de 

Bontioli sont dominées par l’agriculture et l’élevage. 

Au niveau des productions agricoles, le maïs ravit la première place suivie du mil, du sorgho 

blanc, du sorgho rouge, du riz, du niébé, de l’igname, de la patate douce, du voandzou et du 

manioc. Les cultures de rente sont représentées essentiellement par le coton, le sésame, 

l’arachide et le soja. 
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 Le rendement moyen par spéculation et par ha pour les vivriers : mil, 875 kg/ha, sorgho, 975 

kg/ha, maïs 2,75t/ ha et riz 2,75t/ ha, l’igname 15 t/ha, patates douces 9,5/ha coton 1,5 t/ ha 

arachide 925 kg/ha et le soja 90 kg/ha. Des cultures maraîchères sont également développées 

autour des puisards et des rivières dont une grande partie des productions s’effectue dans les 

bas-fonds non aménagés.  Le principal atout de la zone est l’existence de bas-fonds 

aménageables, tandis que les principales contraintes sont entre autres,  la forte dégradation 

des terres et l’appauvrissement des sols, le faible taux d’aménagement des bas-fonds,   la 
divagation des animaux, le faible équipement des producteurs  et de niveau d’accès des 

femmes à la terre, les mauvaises pratiques culturales,  l’Insuffisance d’infrastructures de 

production maraîchère,  le faible niveau d’utilisation de la fumure organique de capacité 

d’organisation et de maitrise des techniques des producteurs, les conflits fonciers récurrents, 

notamment entre agriculteurs et éleveurs 

L’élevage à l’instar de l’agriculture est de type extensif et fortement dépendant du fourrage 

naturel. 

 Les espèces élevées sont les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les asins et la volaille.  

L’élevage des porcins est pratiqué aussi bien par les hommes que les femmes (3é rang 

production des porcs derrière les régions de la boucle du Mouhoun et du centre- ouest). 

Les petits ruminants et les volailles, en raison de leur forte monétisation, jouent le rôle 

d’épargne, permettent de passer les périodes de soudure et ’assurent les soins de la famille et 

la scolarisation des enfants.  

En outre, l’élevage contribue directement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle par la 

consommation de produits animaux (viande, lait, œufs).   

 Les principales contraintes qui entravent le développement de l’élevage dans la zone sont :  

l'absence de zones de pâtures aménagées, de pistes à bétail et couloirs d’accès qui rendent 

difficile l’accès des troupeaux aux aires de pâture et points d’abreuvement en saison pluvieuse, 

la faible performance du système d’élevage pratiqué,  l’insuffisance de parcs de vaccination, 

l’absence de forages pastoraux ;  la persistance de certaines épizooties ;  les difficultés 

d’abreuvement du bétail en saison sèche (tarissement des plans d’eau et des points d’eau 

(puits notamment), le faible niveau d’organisation et de professionnalisation des éleveurs,  

l’accès difficile aux sous-produits agro-industriels (SPAI qu’on ne trouve pas sur place). La non 

mise en valeur du fourrage naturel (coupe, conservation et commercialisation du foin). 

Au niveau des productions sylvicoles, les activités concernent l’exploitation du bois, des 

produits forestiers non ligneux, la pêche et la pharmacopée.  

Cette exploitation s’inscrit dans le cadre du droit d’usage reconnu aux populations riveraines, 

lorsqu’il s’agit de satisfaire des besoins d’autoconsommation.  

De nos jours, les besoins en bois de chauffe et de service de la population sont de plus en plus 

importants en raison de la croissance démographique. 

 Quant aux produits forestiers non ligneux, ils sont exploités surtout pour les besoins de 

produits alimentaires, de pharmacopée traditionnelle et de fourrage. Il s’agit essentiellement 

des feuilles, des fleurs, des fruits, des écorces, des racines, etc.  Il existe dans cette zone des 

groupements féminins d’exploitation et de la transformation des PFNL. C’est le cas du 

Groupement Niblossi de Tiankoura et ZembsTaabaRelwendé de Nako. Les membres de ces 

groupements exploitent les principaux PFNL de la localité et procèdent à leur vente en l’état 

ou après leur transformation. 
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 Les facteurs qui entravent cette production/ exploitation sont les feux de brousse, la coupe et 

la raréfaction des espèces pourvoyeuses de matière première, la récolte précoce des PFNL 

(karité, néré essentiellement), les mauvaises techniques d’exploitation des PFNL, 

l’insuffisance des équipements de transformation, l’absence de formation des acteurs du 

domaine des PFNL.  

 Dans le cadre de la gestion de la réserve partielle de Bontioli la chasse est autorisée : les 

chasseurs locaux ont le droit de chasser certaines espèces de gibiers. L’abattage d’espèces 

protégées entraine des sanctions selon la loi de l’Etat. 

Cette activité à la fois économique et culturel s’intéresse aux petits gibiers est réalisée par les 

chasseurs traditionnels pendant les périodes d’ouverture de la chasse.  

En vue d’organiser cette pratique, des organisations de chasseurs ont été créées dans les 

communes voisines des forêts. C’est le cas de l’Association Dougougnéko des chasseurs dozos 

de Wangara dans la commune de Tiankoura, du Comité des chasseurs Assiyko Di Ha dans la 

commune de Nako et du Comité de gestion de la chasse Laonmarle dans la commune de Zambo 

 Parmi les facteurs entravant, on note la présence d’habitations dans la forêt, la destruction 

des habitats de la faune, les feux de brousse ; la présence permanente de troupeaux 

d’agriculteurs dans la forêt et des braconniers d’origine burkinabè et ghanéenne dans la zone, 

l’orpaillage avec en outre la pollution des points d’abreuvement du gibier, l’absence de 

formation des chasseurs, le braconnage, la disparition de la faune.  

 Les activités d’exploitation minière sont également développées dans et autour de la réserve 

partielle et totale de Bontioli. On y dénombre plusieurs sites d’orpaillage : quatre sites 

d’orpaillage ont été répertoriés dans les villages limitrophes de la forêt et plusieurs sites 

exploités clandestinement et souvent même de nuit dans les réserves. Cette activité lucrative 

est encouragée par certains artistes musiciens de la zone.  

L’explosion du nombre de sites d’orpaillage dans la zone est principalement due à l’utilisation 

de techniques, technologies et produits plus performants dans la recherche de l’or et le 

traitement du minerai. 

L’artisanat est également développé : poterie, forge, tissage de lits, de nattes et de chaises, 

vannerie (les paniers Dagara sont renommés au-delà des frontières du Burkina Faso).  A cela 

s’ajoute l’artisanat de transformation : manufacture de cuirs et peaux, transformation de lait, 

transformation de PFNL (« soumbala », beurre de karité, etc.).  

 L’activité de pêche est également développée dans la zone : sur la Bougouriba de façon 

temporaire et sur le plan du cours d’eau Mouhoun.  

 Elle est pratiquée par des groupements de pêcheurs dont certains sont des allochtones. Les 

principales espèces capturées sont Clarias niloticus, Heterotis sp, Lates niloticus, Tilapia zilli, 

Protopteruis anectens, Bagrus sur, Clarias gariepinus, Oreochromis fasciatus. Généralement, 

les hommes sont chargés de pêcher et les femmes de la transformation par le procédé du 

fumage et du conditionnement. Le poisson transformé est vendu aussi bien sur les marchés 

locaux que dans les localités du Ghana situées à proximité de la frontière.  

Les principales difficultés rencontrées dans la production halieutique sont les suivantes : la 

pollution des cours et plans d’eau par les orpailleurs, l’utilisation de moyens prohibés de pêche 

(filets moustiquaires, poisons, etc.), le faible niveau de formation des pêcheurs, la faiblesse des 

moyens de pêche (filets, pirogues) et de transformation, l’ensablement et le tarissement des 

cours et plans d’eau, la dégradation des berges des cours et plans d’eau.  
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Diéfoula : La végétation est constituée en grande partie d'essences de valeur dans le Sud telles 

: Kaya senegalensis, Parkia biglobosa, Butyrospermum paradoxum, Afzelia africana, 

Pterocarpus erinaceus et bien d'autres. Ce qui d'ailleurs justifie la présence de deux (02) 

scieries, installées dans la province de la Comoé depuis plusieurs décennies. 

Cette végétation abondante et diversifiée abrite une importante faune également diversifiée. 

En effet, la région des Cascades est le second plus grand réservoir de faune après celui de l’Est 

du Burkina Faso mais, celui-ci fait l’objet d’un braconnage dévastateur 

L’économie de la région est essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage qui occupent 

l’ensemble des communautés riveraines de la forêt de Diéfoula.  

Au niveau de l’agriculture, le maïs constitue la principale culture de la zone, même si la 

Commune de Mangodara est réputée comme la cité des ignames ou des vergers notamment 

l’arboriculture fruitière. Les autres cultures vivrières sont : le riz, le sorgho et le mil 

Les cultures de rentes sont le coton (principale culture de rente), l’arachide et le niébé. 

Au niveau de l’élevage diverses espèces sont recensées : bovins, ovins, caprins et porcins. 

L’activité de chasse est également pratiquée à l’instar de Bontioli selon les règlements en 

vigueur (permis de chasse) avec interdiction d’abattre les espèces protégées. 

La pêche est également pratiquée au niveau des différents plans d’eau de la zone en particulier 

sur la Comoé et ses affluents mais également sur les barrages. 

Les produits forestiers non ligneux ou non ligneux sont également exploités pour 

l’autoconsommation (bois de chauffe, feuilles et fruits de baobab, pulpe et noix de karité, 

kapokier aux fleurs rouges, graines et farine de néré, miel, etc.). Les PFNL transformés sont les 

graines de néré en soumbala, les noix de karité en beurre, la sève de rôniers en Bangui ou vin 

de rônier (le Bangui est renommée au de la des frontières du pays et qui constitue la marque 

identitaire de la zone). Au niveau de l’artisanat l’activité la plus importante concerne la 

vannerie (confection de paniers à base des fibres de rôniers), la sculpture etc. 

Au niveau de Mangodara l’igname se dégage comme la spécificité agricole de la zone ainsi que 

l’horticulture, notamment l’arboriculture fruitière : manguiers, anacardiers, papayes et autres.  

Au regard des différences de formations végétales, de régimes de gestion de ces cinq massifs 

forestiers et d’activités socio-économiques, il est important que les plans d’action des 

aménagements et de gestion tiennent compte des besoins et préoccupations socio-

économiques ressenties et exprimées par les personnes enquêtées au niveau des 

communautés riveraines. Ces sentiments reflètent le point de vue de ces communautés.    

3.4.  Les Facteurs qui influencent l’accès aux ressources forestières. 

Les enquêtes de terrain font ressortir certains facteurs qui, de l’avis des personnes 

interrogées, influencent l’accès des communautés aux ressources des 5 forêts objet des études 

de cas.  

3.4.1. Les facteurs répertoriés 

Le tableau qui suit présente la synthèse des dits facteurs répertoriés dans les cinq sites de 

l’étude  
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Tableau 12: synthèse des facteurs d’accès répertoriés 

Localité Facteurs directs Facteurs indirects 

Bontioli et 

Diéfoula 

- contrôle, répression par les 

agents des eaux et forêts en lieu et 
place de la sensibilisation et de la 

formation. 

 - besoins et préoccupations des 

populations ignorés (socio-

économiques) 

 - échelle et moyens de contrôle 

inefficaces 

- Forêt considérée comme 

propriété exclusive de l’Etat 

- discrimination : Seule l’activité 

de chasse est autorisée sous 

certaines conditions de la loi, 

excluant d’autres acteurs 

(agriculteurs, éleveurs etc.) 

- Démotivation de certains acteurs 

communautaires estimant n’ayant 

plus d’intérêt dans la forêt 

- Durcissement de l’application de 

la loi en ignorant les droits 

coutumiers : ce qui crée de 

l’incompréhension entre les 

communautés villageoises et les 

agents des eaux et forêts.   

- Ignorance des textes par les 

communautés et leurs membres : 

faible circulation de l’information 
et de niveau de communication 

entre agents des eaux et forêts et 

les communautés villageoises 

- interdiction totale de rentrer 

dans la forêt créant des 

frustrations au niveau des 

communautés villageoises 

- ignorance par les communautés 

de la différence entre réserve 

partielle et classée qu’elles 

considèrent comme une partie de 

leurs territoires. 

- les politiques forestières ne reconnaissent 

pas les droits de propriété traditionnels sur 
le foncier forestier. 

- elles considèrent les communautés 

riveraines comme des adversaires plutôt que 

des partenaires pouvant contribuer 

efficacement à la lutte contre la déforestation 

et dégradation des forêts 

- les besoins d’informations et de 

communication sur les textes régissant ces 

domaines forestiers ainsi que le contenu des 

plans d’aménagement et de gestion les 

impliquant ne sont pas encore satisfaits. 

-  Les textes de lois de l’Etat centrés sur la 

gestion inclusive, participative et durable de 

ces forêts excluent les catégories sociales les 

plus pauvres (femmes, jeunes, personnes 

âgées) par le permis d’accès, et d’autres 

acteurs de développement communautaire 

(agriculteurs, éleveurs etc.). Leurs intérêts 

étant ignorés, ces groupes marginalisés et 

frustrés, constituent un boulet au pied de 

l’Etat et de ses partenaires engagés dans le 

processus de gestion durable en termes de 

motivations et de participation. 

- Les frustrations des communautés 

villageoises et de ses membres vis-à-vis 

s’expliquent par la superposition en lieu et 
place des régimes de gestion 

communautaire, un régime autoritaire de 

gestion stricte d’accès aux ressources qui 

contrarie les plans communautaires de 

gestion des ressources. 

- le manque de terre évoqué par les 

personnes enquêtées résulte d’une part, de 

mauvaise gouvernance des terres au niveau 

des communautés (agriculture et élevage 

extensifs dans un contexte caractérisé par la 

pression démographique et foncière et qui 

demande une conversion vers l’agriculture 

intensive) et le manque de soutien de l’Etat 

aux communautés villageoises dans 

l’appropriation des techniques et 
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Localité Facteurs directs Facteurs indirects 

- Concessions de droits d’usages 

aux communautés riveraines 

jugées insuffisantes pour la 

satisfaction de leurs besoins 

d’autoconsommation 

- abandon de la forêt par l’Etat à un 

moment donné (occupation de la 

forêt par des migrants agricoles, 

des éleveurs transhumants) puis 

retour en force de l’Etat au 

moment où les gens ne 

l’attendaient plus.  

- manque de terres face à la forte 

demande en terres cultivables liés 

à une forte pression 

démographique, 

- la forêt appartient à l’Etat donc à 

personne : chacun veut prélever le 

maximum avant que les autres 

n’arrivent (les autres étant 

considérés comme des protégés de 

l’Etat notamment les 

transhumants, les orpailleurs, les 

concessionnaires de chasse etc.) 

technologies adéquates de productions et de 

valorisation économique d’autre part : 

- la superposition voire la substitution du 

régime de gestion de l’Etat à celui des 

communautés a pour effet de désorganiser 

l’ordre social communautaire (il ne semble 

plus exister de patrimoine communautaire 

au niveau de ces massifs forestiers).  

Ce qui a eu pour conséquence une forme de 

libération ou de récupération des forêts des 

mains des communautés riveraines donnant 

lieu au libre accès : chacun veut prélever le 

maximum de ressources avant les autres. 

-  L’impuissance de l’Etat face à l’exploitation 

des forêts par des pasteurs nomades, et des 

orpailleurs venus de divers horizons, le plus 

souvent sans permis ou autorisation, et sans 

contrepartie pour les communautés 

riveraines n’est pas de nature à rassurer les 

communautés riveraines vivant des 

ressources de ces forêts  

- collusions entre processus décisionnels 

d’une administration servie avec zèle 

regardant la forêt comme adversaire du 

champ et les traditions ancestrales d’une 

communauté agraire consciente que le 

développement est solidaire de la protection 

de la nature 

- Peu d’importance accordée aux intérêts des 

communautés (besoins de terres cultivables, 

de pâturage de sécurité foncière, alimentaire, 

de santé, d’éducation, de bien être) et 

manque de régularité dans le suivi de la forêt, 

-  La corruption de certains agents de 

l’administration forestière et de certains 

membres des comités de gestion mis en 

place, chargés de la surveillance de la forêt a 

favorisé l’occupation des forêts par des 

éleveurs, les orpailleurs et autres migrants 

venus du Nord du Burkina et de la côte 

d’ivoire (expulsés du Mont PECO) 

- Amendes peu dissuasifs pour les gros 

éleveurs et corruption du système judiciaire 
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Localité Facteurs directs Facteurs indirects 

qui ne favorise pas l’application des 

sanctions pénales. 

-  Les populations riveraines se sentent 

exclues du partage des bénéfices générés par 

les forêts d’où le souhait de les déclasser 

pour les productions agricoles. 

- les transactions foncières (ventes de 

grandes superficies de terres cultivables aux 

agrobusnessmen ou au plus nanti) en plus 

des pratiques d’exploitations extensives, 

expliquent le manque de terres et leur 

souhait de déclasser une partie de la forêt 

pour satisfaire les jeunes générations 

autochtones qui entendent jouir également 

par héritage les terres de leurs lignages. 

- les  Points d’eau pour la boisson et 

l’abreuvement des animaux et les cultures de 

contre saison  en particulier chez les 

communautés riveraines de Bontioli sont 

insuffisants pour éviter les populations de 

retourne dans les forêts  

Tissé et Tiogo -  manque de terres cultivables et 

de pâturage obligeant les gens à 

rentrer dans la forêt qui dispose 

encore des terres fertiles 

-  droits d’usage et accès limités 

aux seuls ramassages de bois 

mort et à la cueillette jugés 

insuffisants par les communautés 

riveraines par rapport à leurs 

besoins d’autoconsommation et 

d’épargne 

- la peur de la loi, de la répression 

et surtout de la prison obligent les 

communautés et leurs membres à 

se soumettre 

- manque de pâturage et de zone 

d’élevage : occupation des forêts 

par les éleveurs transhumants 
sans autorisation avec la 

complicité de certains membres 

des communautés riveraines et 

des agents forestiers (cas de 

 - le manque de zone aménagée dédiée à 

l’élevage, la pression agricole, le 

ravitaillement en bois de chauffe des centres 

urbains comme Koudougou et Ouagadougou 

expliquent cette pression sur les deux forêts 

classées 

- L’accès est exclusif : interdit d’exploiter 

certaines plantes médicinales pour se 

soigner, alors que l’accès aux soins 

modernes n’est pas à la portée de la 

majorité des membres de la communauté. 

- hésitation des gens mandatés et des 

populations à sanctionner ou à dénoncer 

tout contrevenant à la loi au risque de 

perdre des relations ou de subir des 

représailles des ennemis ou de la 

communauté 

- Insécurité foncière : cas du village de Tissé 
qui dépend totalement des autres villages 

pour leurs activités de production agricole. 

Avec la pression démographique et foncière 

dans ces villages prêteurs et la contestation 
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Localité Facteurs directs Facteurs indirects 

l’éleveur qui a 3000 têtes de bétail 

à Didié) alors qu’on demande aux 

autres (migrants agricoles) 

d’avoir des permis d’entrée 

- les gens mandatés dans les 

villages pour contrôler 

l’utilisation des ressources 

forestières ne disposent de 

savoirs et moyens suffisants pour 

accomplir convenablement leurs 

tâches. 

 

- la communauté villageoise de 

tissé veut récupérer « leurs 

terres » perdues au profit de la 

forêt de l’Etat parce que 

dépendante jusque-là des villages 

voisines dont la jeune génération 

autochtone veut remettre en 

cause les accords passés entre 

leurs parents et les exploitants 

agricoles de Tissé 

- paiement de taxes au service 

forestier jugé trop élevée excluant 

l’accès aux ressources, les 

personnes les plus vulnérables 

- Les populations ne bénéficient 

pas des retombées des taxes 

forestières 

-  Accès difficile pour le permis : 

gestion des permis uniquement 

au niveau des services forestiers 

souvent éloignés et non 

disponibles à tout moment. 

- coupe de bois vert interdit par la 

loi dans ces forêts, or le plan 

d’aménagement de la forêt de 

Tiogo est centré sur l’exploitation 

et la commercialisation du bois 

dans les centres urbains à 

Koudougou et Ouagadougou 

- Coupe de bois vert et 

carbonisation dans la forêt de 

des jeunes générations d’autochtones des 

accords passés entre leurs parents et les 

exploitants venant de Tissé, le risque est 

grand pour ces exploitants de perdre ces 

terres et partant leur dignité (incapacité à 

subvenir aux besoins alimentaires de leurs 
familles). Ce qui explique leur tendance à 

revenir sur les terres forestières 

considérées jadis comme étant les terres de 

leurs lignages. 

- incompréhension de certaines 

communautés riveraines sur le fait que 

l’Etat autorise l’exploitation et la 

commercialisation du bois y compris le bois 

vert qui procure de l’argent à des 

communautés villageoises au détriment des 

autres 

- l’accessibilité des zones de forêts ainsi que 

leur proximité avec les grands centres 

urbains favorise la surexploitation des 

ressources forestières de Tissé et de Tiogo 

- l’exploitation du bois vert par des 

camionneurs et bûcherons plus puissants, 

venus de Koudougou et de Ouagadougou 

sans discernement et sans se soucier des 

conséquences (espèces protégées, arbres et 

bosquets sacrés, arbres alimentaires et 

médicinaux, totems et tabous) a contribué à 

la désorganisation sociale des communautés 

riveraines de ces forêts. 
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Localité Facteurs directs Facteurs indirects 

Tissé alors que la loi autorise 

l’exploitation du bois mort : cela, 

malgré la présence de CGF et des 

services forestiers 

-    le seul droit valable est la 

quittance qui autorise l’accès 

excluant les formes d’accès 

traditionnels 

TapoaBoopo  - Accès à la zone sylvo-pastorale 

contrôlé par l’Etat et les 

collectivités et les populations 

riveraines en particulier au 

niveau de la Zone villageoise 

d’intérêt cynégétique (ZOVIC). 

-  manque de terres agricoles 

obligeant certains agriculteurs à 

cultiver sur la zone pastorale 

- la peur de la loi de la répression 

et de la prison 

-  Exploitation agricole interdite 

dans la zone pastorale alors 

qu’elle est la première activité de 

la zone, 

- règles de gestion locale de la 

zone élaborées par les 

communautés et les collectivités 

locales appliquées ; 

- conflits entre agriculteurs 

(espaces agricoles disputés) entre 

Agriculteurs et éleveurs (contrôle 

de la zone pastorale) 

Et en fin entre autochtones et 

migrants (contrôle du foncier 

pastoral) 

- Les agropasteurs qui ne disposent pas de 

gros cheptel notamment les autochtones, se 

sentent lésés parce qu’ayant perdus leurs 

terres au profit des gros éleveurs et des 

transhumants.  

- contraints sur des superficies réduites 

pour les usages agricoles, ces agropasteurs 

ont tendance à reconstituer leur unité de 

production (champs, jachères, lieu de pâture 

etc.) en empiétant sur les terres pastorales 

 - Les propriétaires de gros cheptel sont 

pour la plupart des éleveurs peuls qui n’ont 

pas de droit de propriété sur les terres des 

gourmantchés 

-  carrefour de transhumance (zone de 

départ et d’arrivée) qui met mal à l’aise les 

agro-pasteurs locaux et pasteurs 

sédentaires (ils se sentent obligés de 

partager leurs zones avec d’autres sans 

véritable compensation). 

 

 

3.4.2. L’analyse des facteurs d’influence 

 La collusion entre les processus décisionnels d’une administration servie avec zèle par des 

agents techniques regardant l’arbre comme l’adversaire du champ et les traditions ancestrales 

de communautés agraires autochtones conscientes que le développement est solidaire de la 

nature. 
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- L’État conservant par ce fait un important pouvoir décisionnel et plus influent sur la 

ressource et remettant systématiquement en cause dans la pratique les traditions de  gestion 

communautaire clanique et lignagère et violant ses propres lois (interdiction de couper du 

bois vert dans les forêts en contradiction avec l’aménagement de la forêt classée de Tiogo pour 

commercialisation du bois) et en même temps il demande aux populations quelles deviennent 

des acteurs clés de la conservation de ces  ressources.  

- la marginalisation de certains groupes d’acteurs dans l’accès aux ressources à travers des 

permis dont les coûts sont jugés élevés pour les personnes défavorisées ou les plus pauvres 

(jeunes, femmes, personnes âgées) 

- la passivité de l’Etat face à certaines pratiques prédatrices de l’environnement : Pacage et 

pâture des animaux des éleveurs transhumants et l’orpaillage dans les forêts classées de Tiogo 

de Tissé, de Diéfoula et de Bontioli.  

- les feux de brousse sont toujours actifs dans les différentes forêts même dans les chantiers 

aménagés qui procurent des revenus substantiels aux communautés riveraines ou du moins à 

certains membres à travers l’exploitation et la commercialisation du bois à Tiogo, la 

couverture à 90% des besoins alimentaires du cheptel dans la zone sylvo-pastorale.  

Au niveau de Tiogo et de Tissé les fabricants de charbons de bois sont selon les personnes 

enquêtées à l’origine des feux incontrôlés dans la plupart des cas. A cela s’ajoutent les feux 

pratiqués traditionnellement et destinés selon les enquêtes à éloigner les serpents et autres 

bestioles nuisibles, les feux de défriche, de chasse etc. 

- La concurrence le plus souvent entre les structures traditionnelles de décisions et les 

nouvelles institutions locales mises en place sous la pression de l’administration ou des 

intervenants extérieurs. 

- L’insécurité foncière et alimentaire : Le défrichement de nouveaux champs à l’intérieur des 

limites des forêts est pour ces communautés dans la plupart des cas, un moyen d’établir la 

preuve de l’usage (les zones considérées comme vierges étant à l’origine des classements) et 

de faire valoir ses droits par rapport aux autres utilisateurs (les autres pouvant être des 

protégés de l’Etat, des migrants agricoles, des éleveurs transhumants, etc.). C’est le cas à 

Bontioli à Tissé, Tiogo et Diéfoula et même dans la zone sylvo-pastorale, où le défrichage de 

nouveaux champs dans la forêt est un moyen ou une stratégie de revendiquer des terres 

forestières considérées comme des terres ancestrales concédées par la force à l’Etat.  

Au niveau de la zone de Diéfoula la tendance est de vendre les terres les moins fertiles aux plus 

nantis et aux agrobusnessmen pour justifier leur souhait de voir cette forêt déclassée au profit 

de la jeune génération des autochtones qui revendiquent de plus en plus leurs parts d’héritage 
aux aînés.  

-  Les nouveaux acteurs (par exemple les commerçants de bois, les bûcherons, les 

charbonniers, les éleveurs, les orpailleurs, les migrants entre autres à Tissé) en faisant fi de 

toute règle (relation de pouvoir), sans discernement, exploitent de façon minière les 

ressources forestières à la barbe et au nez des communautés riveraines, des comités de gestion 

forestière (CGF) et des agents des eaux et forêts  

- Il en est de même au niveau des migrants venus du Nord, du plateau central et de la Côte 

d’ivoire ainsi que des éleveurs transhumants qui se sont installés dans les forêts classées et 

réserves de faune de Diéfoula et de Dida et qui narguent les agents des eaux et forêt et les 

communautés autochtones.  
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-  La demande croissante en bois de chauffe et de la viande dans les centres urbains qui a accru 

l’engouement pour la chasse commerciale et le commerce de bois dans un contexte de crise et 

de déforestation massive, ne permettant plus de continuer à prélever de la sorte la faune 

sauvage et le bois vivant sur pied sans les mettre en péril. Or, il y a un lien entre forêt et faune. 

Une forêt sans faune, donc privée d’une partie de ses disséminateurs naturels, n’a guère de 

chance de perdurer ;  

-  l’éducation des enfants (scolarisation), la santé (plus de 80% des personnes enquêtées 

consultent des guérisseurs traditionnels qui utilisent souvent des plantes médicinales pour se 

soigner), d’habillement, la satisfaction des besoins culturels et religieux entre autres, 

demandent des moyens ou sources de revenus supplémentaires pour les plus pauvres qui ne 

se trouvent que dans la forêt. 

Ce sont autant de facteurs politiques, institutionnels, sociaux, culturels et économiques directs 

et indirects qui influent sur la santé des forêts.   Au niveau des communautés par exemple, un 

ensemble d’éléments identitaires et socioculturels influencent la relation que les autochtones 

entretiennent avec le territoire forestier.  

Le discours des communautés riveraines à travers les entretiens réalisés dans le cadre de cette 

étude, témoignent d’une conception du territoire forestier qui est à la fois politique, 

écologique, spirituelle, culturelle, économique et sociale. 

 Bien entendu, cette conception n’est pas figée, et les nombreux bouleversements des 

dernières décennies ont transformé l’usage que les autochtones font de ce territoire. Leur 

attachement à celui-ci semble, cependant, toujours aussi important et n’a pas cessé d’être l’un 

des pivots de leur identité et de leur culture. 
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Chapitres iv : la perception du statut de le forët et du niveau de 

responsabilite ressentie des acteurs  

4.1. Synthèse des résultats de la perception des statuts des cinq forêts par les 

communautés riveraines et les communes et du niveau de responsabilité ressenti par 

des acteurs 

 

 

Tableau 13: synthèse de la perception des statuts des forêts et du niveau de responsabilité ressenti : Bien public-Etat 
(BPE), Bien communautaire (BC) Bien privé (BP) Bien impersonnel (BI) 

Acteurs  

 

 

 

 

Forêts 

Perception du 

statut de ces 5 

forêts par les 

communautés 

riveraines 

Perception du 

statut des 5 forêts 

par les communes 

Niveau du sentiment 

de responsabilité  

des acteurs des 

communautés 

Niveau de 

sentiment de 

responsabilité des 

acteurs des 

communes 

BP

E 

BC BP BI BPE BC B

P 

BI élevé moyen faible élevé moye

n 

faible 

Bontioli 82

% 

15

% 

3

% 

0 100

% 

0 0 0 43% 43% 14% 85% 10% 5% 

Diéfoula 65

% 

26

% 

8

% 

1

% 

100

% 

0 0 0 42% 40% 18% 48% 40% 12% 

Tissé 71

% 

24

% 

5

% 

0 70

% 

27

% 

0 3

% 

22% 74% 4% 0% 60% 40% 

Tiogo 67

% 

33

% 

6

% 

4

% 

100

% 

0 0 0 34% 46% 18% 43% 40% 17% 

TapoaBoopo 72

% 

15

% 

4

% 

4

% 

70

% 

15

% 

0 15

% 

13% 53% 34% 81% 14%

% 

5% 

Moyenne des 

5 forêts 

71,

4

% 

22,

6% 

5,

2

% 

1,

8

% 

88

% 

8,4

% 

0 3,

6

% 

30,4

% 

51,2% 17% 51,4

% 

32,8

% 

15,8

% 

Remarques : Les critères élevés, moyens et faibles sont évalués sur la base du niveau de 

prise de conscience, d’engagement, des activités et progrès réalisés entrant dans le cadre du 

processus de lutte contre la déforestation et dégradation de la forêt ; 
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Graphique 1: Perception du statut des forêts par les communautés 

 

Graphique 2: Perception du statut des forêts par les collectivités territoriales 
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4.2. Analyse des tendances globales. 

4.2.1. Perception du statut des cinq forêts par les communautés riveraines et les 

communes 

71,4% et 88%des personnes interrogées respectivement au niveau des communautés 

riveraines et des communes de l’échantillon de cette étude, disent que la forêt appartient à 

L’Etat. Ce qui correspond à ¾ des personnes interrogées au niveau des deux entités prises 

ensemble.  

Les explications suivantes ont été données par les communautés et par les communes pour 

justifier leur choix : 

- au niveau des communautés riveraines : ce sont des forêts classées par décret ou par arrêté 

au nom de l’Etat, aménagées et gérées par les services forestiers (bornage et fixation des règles 

de gestion). C’est un patrimoine de tout le monde (génération présente et future), un bien 

public et en tant que tel, elle appartient au « blanc », c’est-à-dire au gouvernement à l’Etat. 

Pour cela, elles sont sous le contrôle des services forestiers qui ont le pouvoir d’autoriser ou 
non l’accès. 

22,6% des personnes interrogées au niveau des communautés et 8,4% au niveau des 

communes disent que ces forêts appartiennent aux communautés riveraines pour les raisons 

suivantes : ces forêts sont sur leurs territoires et ce sont les communautés et leurs membres 

qui les exploitent ou qui en profitent. Elles abritent également pour la plupart leurs lieux de 

cultes, des animaux et arbres totémiques. C’est la maison naturelle des ancêtres, des génies et 

autres esprits qui veillent à la protection de ces forêts. C’est également leur garde-manger, leur 

assurance vie surtout en période de soudure ou de disette. Elles nous fournissent également 

le gîte (construction de maisons d’habitations). En somme, selon ces personnes enquêtées 

c’est leur forêt, leurs terres, une propriété communautaire parce qu’elles appartiennent aux 

premiers fondateurs de ces villages (les chefs de terre et de village) qui doit cependant être 

cogérée avec l’Etat avec une priorité accordée aux communautés dans la prise de décisions et 

sur le contrôle et la gestion des ressources communes. 

 5,2% des personnes interrogées considèrent ces massifs forestiers comme des biens privés et 

justifient leurs réponses par le fait qu’elles appartiennent aux maires, à des autorités 

administratives (préfet, haut-commissaire, gouverneur) ou à des gens bien placés au sommet 

de l’Etat (Ministres notamment celui de l’environnement, députés, concessionnaires de 

chasse, députés, opérateurs économiques etc.).  

1,8% de personnes pensent que ces forêts n’ont pas de propriétaires. Elles fondent leur choix 

sur le fait que tout le monde a trouvé ces forêts à la naissance. Pour cela elles ne peuvent 

appartenir à personne, parce que ces forêts n’ont pas été faites de main d’homme : Elles 

appartiennent à Dieu qui a confié leur gestion aux esprits.  

- au niveau des communes les personnes interrogées affirment que ces forêts appartiennent à 

l’Etat, en se référant au décret et arrêté de classement qui définissent les statuts et les régimes 

de gestion (cas des réserves partielles et totales de faune de Bontioli et de Diéfoula) les arrêtés 

de classement des forêts de Tissé et de Tiogo sous l’ère coloniale et l’arrêté de classement par 
l’Etat de la zone sylvo-pastorale de TapoaBoopo. 

 En tant que bien public appartenant l’Etat sur le papier (décret, arrêtés) tout le monde peut 

profiter de ces forêts. Pour le cas de TapoaBoopo on précise que la forêt appartient à l’Etat 
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Dans les deux cas, une forte majorité des personnes enquêtées reconnaissent à l’Etat le droit 

de propriété sur ces massifs forestiers.  

Cependant, il convient de noter que ce choix massif en faveur de l’Etat, ne soit pas une forme 

de résignation face aux lois (peur des lois) et à la gestion autoritaire et exclusive des forêts par 

L’Etat. Ce qui dans ces conditions pourrait contrarier la gestion inclusive, participative et 

durable voulue par L’Etat et ses partenaires pour une gestion durable de ces massifs forestiers. 

Les 8,4% des personnes interrogées expliquent l’appartenance des forêts aux communautés 

riveraines par le fait que ce sont elles qui les exploitent et qui en profitent.  

En outre, elles expliquent également leurs positions par le fait que, l’Etat est souvent absent et 

ne dispose pas de moyens humains, matériels et financiers adéquats pour mettre en œuvre 

ses politiques forestières notamment à l’échelle des communautés locales : un bien de l’Etat 

sur le papier. 

3,6% de personnes disent que ces forêts ne peuvent être la propriété de quelqu’un au regard 

des pratiques en cours dans la forêt : libre accès pour tout le monde, permis ou sans permis, 

chacun sans discernement et sans respect des us et coutumes s’acharne avec frénésie à couper, 

carboniser, à tuer, à brûler, à tel enseigne que ces forêts deviennent méconnaissables. Et ce, à 

la barbe de l’Etat représenté par les agents des eaux et forêts. 

4.2.2. Niveau de responsabilité ressenti par ces deux acteurs sur l’avenir de ces cinq 

forêts 
Graphique 3:Niveau de responsabilité ressenti par les communautés 
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Graphique 4:Niveau de responsabilité ressenti par les collectivités territoriales 

 

30,4% des personnes interrogées au niveau des communautés riveraines et 51,4% au niveau 

des communes disent ressentir un niveau de responsabilité élevée vis-à-vis de l’avenir de ces 

cinq massifs forestiers. Elles justifient leurs choix par les actions suivantes : 

Au niveau des communautés riveraines, ce niveau de responsabilité élevé ressenti et 

exprimé par les personnes enquêtées s’explique par :  

- les activités  de sensibilisations( lieux de cultes, marché, rassemblement public), de 

formation, (bûcherons sur les techniques de coupe des arbres, d’exploitation de la forêt,  de 

reboisement individuel ou collectif), d’organisation collective des patrouilles avec les agents 

des eaux et forêts, de développement de l’apiculture moderne, de promotion et d’utilisation 

des foyers dolo, de lutte contre les feux de brousse, la coupe du bois vert et la cueillette des 

fruits non mûrs,  d’animation, création et de dynamisation des structures locales de gestion 

forestière (CGF, associations de gestion des ressources naturelles, guides mobilisateurs,) ; 

-  la prise de conscience que la forêt est la base de leur bien-être, de leur existence, car, elle 

apporte la pluie, la nourriture et constitue le réservoir et la richesse pour la génération 

présente et future ; 

- le renforcement des capacités d’organisation et de gestion : implication des autorités 

traditionnelles, des CVD et CGF, des associations de gestion des ressources naturelles) dans 

toutes les actions visant à garantir la pérennité de la forêt (respect des interdits ; 

- l’Initiative communautaire ayant abouti à la création de la zone pastorale et de la Zone 

villageoise d’intérêt cynégétique (zone sylvo-pastorale de TapoaBoopo). 

Au niveau des communes, ce niveau de responsabilité élevé se traduit par : 

- l’appui conseil aux populations pour la protection des forêts ; 
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- l’internalisation des questions environnementales dans les PCD, dans programmes annuels 

d’activités et la mise en place d’une commission environnement au niveau des Mairies en 

charge des problèmes liés à l’environnement ; 

- la recherche et la mobilisation des ressources ; 

- la prise de conscience que la forêt est le garde-manger, la garante de la sécurité alimentaire, 

la maison de santé, un bien commun à préserver, base de tout développement dans la localité ; 

-  la participation de la commune à la création, à la délimitation et à la matérialisation des 
limites de la zone sylvo-pastorale  

- la valorisation des produits forestiers non ligneux (mets traditionnels, apiculture etc.) ;  

- la collaboration avec les services de l’environnement dans l’organisation et la gestion des 

forêts. 

4.3. Analyse des similitudes et des différences entre les cas étudiés 

 4.3.1. Similitudes de perceptions et de niveau de responsabilité entre ces différents 

cas. 

Les similitudes des perceptions et du niveau de responsabilité entre les différents cas étudiés 

peuvent être analysées à deux niveaux : communautés villageoises et communes 

4.3.1.1. Similitudes des perceptions et de niveau de responsabilité au niveau des 

communautés villageoises 

Similitudes des perceptions : 

-  statuts de ces forêts considérés comme bien public, propriété de l’Etat par une large majorité 

des personnes enquêtées : 65% (Diéfoula), 67% (Tiogo), 71% (Tissé), 72% (TapoaBoopo) et 

82% (Bontioli). Ces taux élevés se justifient par la présence des agents des eaux et forêts, 

l’aménagement des forêts et la mise en place d’un régime de gestion stricte, autoritaire, 

répressif excluant les modes de gestion communautaire. 

 Dans ces conditions, les populations n’ont d’autres choix que d’intégrer cette nouvelle donne 

dans leur vie quotidienne. 

- Les statuts de ces forêts considérés comme propriétés des communautés riveraines 

notamment par les premiers fondateurs (autochtones) : 15% à Bontioli et à TapoaBoopo, 24% 

à Tissé, 26% à Diéfoula et 33% à Tiogo : pour eux ce sont les terres de leurs ancêtres que les 

« blancs » ont expropriées par la force.  

Ces revendications des terres ancestrales réapparaissent à cause de la pression 

démographique et foncière, de la mauvaise gouvernance des terres (manque de transparence 

dans les transactions foncières),  de la persistance de pratiques agricoles et d’élevages 

extensifs, de l’absence de techniques et technologies appropriées pour l’intensification des 

productions, du manque de moyens au niveau de l’Etat pour assurer une gestion et un suivi 

efficace  de ces forêts, de l’impression que l’Etat protège ces forêts pour des exploitants non 

autochtones,  de l’insuffisante prise en compte dans les politiques forestières des modes de 

gouvernance communautaire centrés sur les lois coutumières 



Rapport d’études – Décembre 2018 105 

- la perception de ces forêts comme étant des biens privés par certaines personnes enquêtées : 

3% à Bontioli 4% à TapoaBoopo, 5% à Tissé, 6% à Tiogo et 8% à Diéfoula. Elles justifient cette 

perception par l’ignorance, l’analphabétisme, le manque d’informations et de communication. 

Similitudes de niveau de responsabilités : les communautés des cinq massifs forestiers 

partagent le même sentiment de responsabilité : élevé : 30,4% ; Moyen : 51,4%, Faible ou bas : 

17%. Cela se justifie par leur niveau de prise de conscience et d’engagements dans le processus 

de gestion durable de ces forêts.  

4.3.1.2. Similitudes de perceptions et de niveau de responsabilités au niveau des 

communes 

Les similitudes se situent essentiellement au niveau de la perception des statuts de ces cinq 

forêts : 70% (Tissé et TapoaBoopo) 100% (Bontioli, Diéfoula et Tiogo) 

Ces taux s’expliquent par une bonne connaissance des textes de loi de l’Etat, en particulier le 

régime de gestion de ces forêts (arrêté et décret de classement), le niveau d’éducation et de 

formation des membres de la commune ainsi que du niveau de collaboration avec les services 

forestiers  

Les similitudes sur le niveau de responsabilité sont caractérisées par des niveaux élevé 

(51,4%), moyen (32,8%) et faible (15,8%) qui se justifient par le niveau de prise de conscience, 

d’engagements et d’actions menées dans le sens d’une gestion durable de ces ressources 

forestières. Ces niveaux, élevé, moyen et faible s’expliquent par le niveau d’éducation, de 

formation, d’informations de communication et surtout d’implications et d’actions engagées 

sur le terrain visant à réduire la déforestation dégradation des forêts 

 4.3.2. Différence de perception et de niveau de responsabilité d’un cas à l’autre. 

4.3.2.1. Au niveau des communautés villageoises 

Les différences d perceptions et de niveau de responsabilité s’expliquent par : 

- la nature des liens que les populations entretiennent avec ces forêts : 

- le régime de gestion de ces forêts 

- les droits d’usages 

- l’exploitation de ces forêts, 

- le niveau d’information de formation et de communication en direction des 

communautés 

- le niveau d’éducation et d’alphabétisation des personnes interrogées 

- le niveau de surveillance et de contrôle des ressources par L’Etat 

- le niveau d’implication et de prise en compte des besoins et préoccupations des 
communautés villageoises 

- les populations affectées ou ayant été affectées directement ou indirectement par les 
aménagements forestiers ou non, 

- l’ignorance des textes régissant ces forêts 

- le niveau de répression des communautés, 

- le pouvoir de décision sur ce qui est permis et ce qui n’est pas permis 

- Etc. 
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4.3.2.2. Au niveau des communes, 

 Les différences s’expliquent par : 

- le partage des charges et des bénéfices (budget, reversement de taxes forestières) 

- la prise en compte ou non de la dimension environnementale dans les PCD et les 
programmes annuels d’activités 

- le niveau de mobilisation des ressources, d’exécution des activités et leurs impacts 

- le niveau de collaboration avec les services, projets et ONG en charge de la gestion des 
ressources naturelles ; 

- le niveau de participation aux actions visant la gestion durable des ressources 

naturelles ; 

- le niveau d’informations de formation et de communication ; 

- le niveau d’éducation et d’alphabétisation des acteurs de la Mairie, 

- le niveau de motivations des acteurs de la mairie en charge des questions 

environnementales, 

- l’existence ou non de la charte foncière  

- l’existence ou non de cadres de concertations sur la gestion des ressources forestières 

- les types d’appuis apportés aux communautés riveraines dans la gestion de ces forêts, 

- le régime de gestion de ces forêts 

- le niveau d’intégration du plan d’aménagement dans les PCD et programmes 

d’activités pluriannuelles 

- Le niveau de valorisation des ressources forestières (transformations recettes pour la 
commune). 

Le niveau d’informations de formation et de communication  

4.4. Matrice des liens entre la perception du statut de la forêt par les communautés et 

les collectivités locales et le niveau de responsabilité ressenti et exprimé vis-à-vis de 

l’avenir de la forêt 

 

Tableau 14: Matrice de la perception des statuts des forêts et niveau de responsabilité 

 Légende : Bien public Etat (BPE), Bien communautaire (BC) Bien Privé (BP) et Bien 

impersonnel (BI) 
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Acteurs                                        
 
 
 
 
 
Forêts 

  
Perceptio
n du 
statut des 
forêts par 
les 
communa
utés 
riveraines 

liens Niveau de sentiment de 
responsabilité  des acteurs des 
communautés 

Percept
ion du 
statut 
des  
forêts 
par les 
commu
nes 

liens Niveau de sentiment de 
responsabilité des acteurs de la 
commune 

  élevé moyen faible   élevé moyen faible 
Réserve 
partielle 
de faune 
de 
Bontioli 

BPE : 82% 
des 
personnes 
interrogées
 :  
- forêt 
créée sous 
l’ère 
coloniale 
au nom de 
l’Etat 
- gestion 
centralisée 
de la forêt 
par l’Etat 
qui a 
expulsé en 
2003 des 
milliers 
d’exploitan
ts 
- décide 
d’expulser 

Alimentair
es : 
cueillette de 
fruits, de 
feuilles, de 
fleurs 
Energétiqu
es :  
ramassage 
de bois mort 
pour 
l’autoconso
mmation 
des ménages  
 
économiqu
es : vente 
des produits 
forestiers 
non ligneux 
brutes ou 
transformés 
(miel, 

43% :  
Prise de 
conscience 
que les 
communau
tés sont 
entrain de 
scier la 
branche 
sur 
laquelle 
elle est 
assise : 
disparition 
de la forêt 
= 
disparition 
de leur 
mode de 
vie 
(cultures, 
croyances, 
bien être, 

43% : la 
motivation 
existe pour 
la 
sensibilisat
ion des 
population
s la gestion 
de la forêt, 
 -quelques 
séances de 
formations 
des CAS, 
mais pas 
de suivi 
accompag
nement de 
proximité 
dans la 
durée 
Pas de 
moyens 
adéquats 

10% : -
absence  
des agents 
des eaux 
et forêts 
fortement 
ressentie 
sur le 
terrain. 
- manque 
de 
considérat
ions des 
communa
utés et des 
membres 
en charge 
de la 
surveillan
ce de la 
forêt 
(absence 
de 

BPE : 
100% : 
appartie
nt à 
l’Etat et 
aussi à la 
commun
e parce 
que 
située en 
grande 
partie 
sur le 
territoir
e 
commun
al 
connaiss
ance des 
textes 
régissan
t la 
gestion 

Economique
s : collecte et 
reversement 
d’une partie 
des taxes à la 
commune 

85% : 
prise de 
conscienc
e que la 
forêt est 
la 
ressource 
pour le 
développe
ment de 
l’économi
e locale et 
communa
l 
(mobilisat
ion des 
ressource
s propres) 
- 
Patrimoin
e commun 
à 
préserver 

 10% : 
Forêt 
classée au 
nom de 
l’Etat et 
gérée par 
l’Etat à 
travers le 
service 
forestier 
- non 
transfert 
d’une 
partie de 
la gestion 
de la forêt 
à la 
commune 
-
mobilisati
on des 
ressource
s 

5% : 
Ignorance 
lié à 
l’analphab
étisme 
d’une 
majeure 
partie des 
acteurs de 
la 
commune 
des textes 
régissant 
le 
fonctionne
ment et la 
gestion de 
la forêt. 
Non 
traduction 
et 
vulgarisati
on des 
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les 
population
s de la 
forêt (2003 
avec 
l’arrivée du 
PROGEREF
) 
-  
Perception 
d’être 
écarté de 
la gestion 
de « leur » 
territoire/t
erres  
- 
Perception 
d’être privé 
d’exercer 
un droit 
ancestral 
malgré 
quelques 
ouvertures 
du code 
forestier  
-décide de 
ce qui doit 
être 
prélevé 
dans la 
forêt 

soumbala, 
beurre etc. 

migration, 
perte 
d’identité). 
- bien 
communau
taire à 
préserver 
pour les 
enfants, il 
faut 
s’appropri
er de la 
gestion de 
la forêt 
-pas 
d’avenir 
sans la 
forêt : 
« des gens 
ont veillé 
sur ces 
arbres et 
animaux 
pour que 
nous aussi 
nous en 
profitions » 
-
responsabi
lisation 
dans 
chaque 
village 

pour la 
surveillanc
e de la 
forêt 
(chaussure 
de sécurité, 
gants  
-   la 
volonté 
existe pour  
assurer 
l’avenir de 
la forêt,  
- 
Implicatio
n au 
niveau de 
la 
surveillanc
e, mais 
rarement 
au niveau 
des prises 
de 
décisions 
concernant 
l’avenir de 
la forêt. 
-absence 
de 
concertati
ons 
préalables 

concertati
ons, 
d’informat
ions de 
communic
ations et 
de 
formation
s) par la 
structure 
de gestion 
de la forêt, 
- pas 
suffisamm
ent de 
connaissa
nce voire 
ignorance 
totale des 
textes qui 
régissent 
la gestion 
de la forêt 
manque 
de 
capacité 
et 
exclusion 
des 
communa
utés 
notammen
t des 

de la 
forêt : 
arrêté et 
décret 
de de 
classeme
nt 
colonial 
créant la 
réserve 
partielle 
et totale 
de faune 
le code 
forestier
. Le code 
général 
des 
collectivi
tés 
territori
ales) 
 

et à 
valoriser 
à travers 
la 
génératio
n de 
revenus et 
la 
création 
d’emplois 
stables et 
viables 
pour 
lutter 
contre les 
flux 
migratoir
es des 
jeunes et 
des 
enfants 
vidant la 
zone de 
ses bras 
valides  
-existence 
du volet 
environne
ment dans 
le PCD et 
dans les 
program
mes 

forestière
s taxes 
forestière
s dont 
une partie 
est 
reversée à 
la Mairie, 
en deçà 
des 
attentes 
de la 
commune, 
et peu 
motivante
s 
-  
circulatio
n de 
l’informat
ion et la 
communi
cation sur 
l’évolutio
n de la 
forêt peu 
satisfaisa
nte 
- besoins 
de 
formation 
des 
acteurs de 

textes de 
lois et des 
décrets 
d’alphabéti
sation en 
langues 
locales 
(dagara, 
lobiri,) 
- faible 
niveau 
d’implicati
on dans les 
décisions 
concernant 
l’avenir de 
la forêt. 
- 
Contributi
on 
financière 
insignifiant
e de la 
forêt au 
développe
ment de la 
commune 
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- 
Autorisatio
n ou 
permis 
pour y 
rentrer 
- 
Répression 
de celui ou 
celle qui 
outrepasse 
la loi 
(amendes, 
retrait de 
matériel 
des femmes 
qui 
coupent le 
bois pour 
les besoins 
domestique
s) 

d’un 
comité 
d’action 
spécifique 
(cas) pour 
la 
surveillanc
e de la 
forêt. 
- 
organisati
on des 
sorties 
conjointes 
de contrôle 
et de 
surveillanc
e de la 
forêt avec 
les agents 
des eaux et 
forêts  
- 
disponibilit
é des 
produits 
forestiers 
non 
ligneux 
pour tout 
le monde 
notammen

 autorités 
villageoise
s dans les 
prises de 
décisions  
- risques 
élevés de 
dénonciati
on des 
contreven
ants sans 
garantie 
(perte de 
réseaux de 
relations 
de parenté 
de 
solidarité 
et 
d’hospitali
té, 
marginalis
ation et 
risques de 
représaille
s au sein 
de la 
communa
uté 

d’activités 
annuels 
- la forêt 
régule le 
climat 
(températ
ure, 
pluie). 
-
Organisati
on des 
journées 
de 
valorisati
on des 
PFNL à 
Djikolo. 
- 
Mobilisati
on des 
ressource
s au 
niveau 
national 
(PIF/FIE) 
pour le 
reverdisse
ment de la 
commune 
(reboisem
ent) 
- Appui 
aux 

la 
commune 
sur le 
code 
forestier 
en lien 
avec le 
code des 
collectivit
és 
territorial
es 
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t les 
femmes 
-
Organisati
on des 
journées 
de 
valorisatio
n des PFNL 
(apiculture 
à Djikolo) 
- création 
d’organisa
tion de 
chasseurs 
et de 
groupeme
nts de 
valorisatio
n des PFNL 

initiatives 
communa
utaires 
(associati
ons de 
gestion 
des 
ressource
s 
naturelles 
dans la 
mobilisati
on des 
ressource
s au 
niveau 
national 
et 
internatio
nal 

Réserve 
partielle 
de faune 

de 
Diéfoula 

BPE : 65%  
- gérée et 
contrôler 
par les 
services 
forestiers, 
patrimoine 
de tous,  
appartient 
au 
« blanc », 
au 

Alimentair
es : 
cueillette de 
fruits, de 
feuilles, de 
fleurs, gibier 
Energétiqu
es :  
ramassage 
de bois mort 
pour les 
besoins de 
consommati

42% :  
- donne le 
même 
droit de 
façon 
inclusive, 
mieux que 
la gestion 
traditionne
lle  
-base de 
leur bien-
être (fais 

40% : - 
assistance 
plutôt que 
responsabi
lisation des 
communau
tés  
- Les 
bénéfices 
tirés de la 
forêt ne 
profitent 
pas 

18% : -
déni de 
droit à la 
communa
uté 
(exclusion
) 
- 
assistance 
spectateur
s et non 
des 
partenaire

100% : 
appartie
nt à 
l’Etat et 
aussi à la 
commun
e parce 
que 
située en 
grande 
partie 
sur le 
territoir

Economiques
 : mobilisation 
des ressources 
propres à 
partir du 
capital 
productif des 
ressources 
naturelles 
(taxes 
forestières) 

48% : 
Prise de 
conscience 
que la 
forêt est 
un bien 
commun à 
préserver 
- elle 
régule les 
températu
res, freine 
la vitesse 

40% : Les 
textes de 
loi (code 
forestier) 
ne sont 
pas 
accessible
s et 
compréhe
nsibles à 
tous les 
acteurs de 
la Mairie 

12% : 



Rapport d’études – Décembre 2018 111 

gouvernem
ent 

on 
domestique 
économiqu
es : vente 
des produits 
forestiers 
non ligneux 
brutes ou 
transformés 
(miel, 
soumbala, 
beurre etc. 

partie de 
nous), 
 - apporte 
la pluie,  
- 
appartient 
à tous les 
villages 
riverains 
- contribue 
au 
développe
ment du 
village, 
- garde- 
manger et 
portemonn
aie -  
richesse 
pour nous 
et pour nos 
enfants,  
- seule 
ressource 
vitale pour 
les 
communau
tés à 
préserver à 
tout prix 
- 
implicatio
n des 

souvent 
aux 
femmes, 
- 
Implicatio
ns 
ponctuelles 
des 
communau
tés dans la 
gestion, 
- 
consultatio
ns des 
communau
tés plutôt 
que les 
associer ou 
les faire 
participer 
à la 
gestion de 
la forêt  
- pas 
suffisamme
nt de 
connaissan
ces sur les 
textes qui 
régissent 
la gestion 
de la forêt 
 

s ou 
acteurs, 
de « leurs 
forêts ». 
-  régime 
de gestion 
et des 
pratiques 
de l’Etat 
non 
conformes 
aux règles 
de gestion 
coutumièr
e, - 
approche 
non 
concertée, 
-  
droit 
formel 
« prédateu
r de notre 
existence » 
- les 
agents 
eaux et 
forêts sont 
payés 
pour faire 
pour 
protéger 
les forêts 

e 
commun
al 
connaiss
ance des 
textes 
régissant 
la 
gestion 
de la 
forêt : 
arrêté de  
classeme
nt 
colonial 
créant la 
réserve 
partielle 
de faune 
de 
Diéfoula 

du vent, 
les 
inondatio
ns, la 
sécheresse 
et accroît 
les pluies. 
- les 
ressources 
non 
ligneuses 
valorisées 
peuvent 
contribuer 
à la 
création 
d’emplois 
pour les 
jeunes et 
des 
revenus 
pour les 
femmes au 
profit des 
ménages, 
des 
communa
utés et de 
la 
commune 
(augment
ation de 

(ignoranc
e liée à 
l’analphab
étisme et 
au faible 
niveau 
d’éducatio
n 
- la 
circulatio
n de 
l’informati
on et la 
communic
ation 
entre la 
mairie et 
le service 
forestier 
est peu 
fluide 
-Le niveau 
d’implicati
on de la 
mairie est 
réduit à la 
participati
on à 
certaines 
rencontre
s et non 
aux prises 
de 
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responsabl
es 
coutumiers 
et des 
association
s de 
gestion des 
ressources 
naturelles 
dans la 
gestion de 
la forêt 
(surveillan
ce, 
sensibilisat
ion) 

(chasser 
les 
occupants 
de la forêt 
notammen
t les 
éleveurs 
transhum
ants et les 
migrants 
agricoles 
venus du 
plateau 
central et 
du Nord, 
etc.) -
approche 
non  
concertée 
et 
consensuel
le 

l’assiette 
fiscale). 

décisions 
sur 
l’avenir de 
la forêt 

Forêt 
classée 
de Tissé 

BPE : 71% : 
ce sont les 
agents des 
eaux et 
forêts qui 
assurent sa 
gestion. 
- la terre 
appartient 
à l’Etat 
dont la 

Alimentair
es : 
cueillette de 
fruits mûrs, 
de feuilles, 
de fleurs, 
pêche 
Energétiqu
es : 
ramassage 
du bois mort 

22% : - 
implicatio
n des 
communau
tés dans 
toutes les 
actions 
d’informati
ons et de 
sensibilisat
ion (cultes 

74% : -ne 
participent 
activités de 
gestion de 
la forêt que 
lorsqu’elles 
sont 
invitées, - 
veille au 
respect des 
interdits 

4% : -
persistanc
e de 
mauvaises 
pratiques  
- exclusion 
des 
communa
utés dans 
la prise de 
décisions 

70% : 
Connaiss
ance des 
textes 
(arrêté 
de 
classeme
nt) qui 
confèren
t 
exclusive

Economiques
 : recettes 
issues de la 
valorisation 
des produits 
forestiers non 
ligneux 
(journées 
promotionnell
es des mets 

0% : Les 
acteurs de 
la 
commune 
estiment 
que 
l’ensemble 
des 
actions en 
faveur de 
l’environn

60% :  
- 
implicatio
ns des 
conseillers 
municipau
x aux 
côtés des 
CVD, CGF 
en 
matière 

40% : refus 
de 
s’impliquer 
dans la 
dénonciati
on des 
contrevena
nts pour 
éviter tout 
risque de 
collusion 
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forêt 
incluse,  

pour la 
cuisson des 
aliments 
Economiqu
es : 
valorisation 
des produits 
forestiers 
non ligneux 
bruts ou 
transformés 
(soumbala, 
beurre, mets 
traditionnel
s comme le 
zamnè etc.), 
des produits 
de la pêche 
 

de 
dimanche, 
marché, 
rassemble
ment 
public) de 
reboiseme
nt, e 
respect des 
interdits,  
-, le chef de 
terre 
interpelle 
souvent les 
jeunes et 
les gens sur 
l’interdicti
on de 
couper du 
bois vert et 
de cueillir 
des fruits 
non mûrs 
- création 
des 
structures 
de gestion 
CGF qui 
mènent des 
activités 
d’animatio
n, de 
sensibilisat

sans 
moyens 
adéquats 
ni 
motivation
s (argent 
de l’eau) 
participati
on à 
l’aménage
ment des 
tracées de 
voie, et 
entretien 
difficile 
dénonciati
on 
occasionne
lle des 
mauvaises 
pratiques 
comme le 
déboiseme
nt - sorties 
spontanées 
et non 
régulières 
de 
surveillanc
e de la 
forêt, 
 - 
implicatio

concernan
t « leurs 
forêts ou 
leurs 
terres ».  
 - 
Ignorance 
des textes 
sur la 
gestion de 
la forêt 
classée 
(analphab
étisme, 
nouveaux 
arrivants),  
- manque 
d’informat
ions de 
sensibilisa
tion et de 
formation.  

ment à 
l’Etat le 
droit de 
propriét
é sur la 
forêt 

traditionnelle
s). 

ement 
sont de 
niveau 
moyen. 

d’informat
ions et de 
sensibilisa
tion des 
communa
utés pour 
la 
sauvegard
e de la 
forêt 
- prise de 
conscience 
des 
acteurs de 
la Marie 
de la 
nécessité 
de 
sauvegard
er la forêt 
considérée 
comme 
leur 
patrimoin
e 
commun, 
- 
Organisati
on de 
foires 
pour la 
valorisati
on des 

entre 
intérêts 
politiques 
(risque de 
pertes 
d'’lecteurs 
et de 
mandat,) et 
environne
mentaux 
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ion 
d’informati
on  
 - création 
de guides 
mobilisate
urs, 
-
participati
on active à 
la 
sauvegard
e de la forêt 
(patrouille 
mixte avec 
les agents 
forestiers, 
reboiseme
nt, 
veille au 
respect des 
interdits) 
 

n dans 
l’applicatio
n des 
sanctions 
et dans 
l’informati
on 
sensibilisat
ion 
 

PFNL et 
des mets 
traditionn
els 
- 
réflexions 
sur la 
possibilité 
de 
mobiliser 
davantage 
de 
recettes 
issues de 
la forêt 
pour 
financer le 
développe
ment 
communal 
en taxant 
les PFNL 
situés à 
l’intérieur 
du 
territoire 
communal  
 

Forêt 
classée 
de Tiogo 

BPE : 67% : 
la terre 
appartient 
à l’Etat, la 
forêt 

Alimentair
es : 
cueillette de 
fruits mûrs, 
de feuilles, 

34% : - 
implicatio
n des 
communau
tés dans 

46% : - 
Sensibilisat
ion, 
informatio
n des 

18% : - les 
communa
utés ne 
s’implique
nt pas 

100% : 
Connaiss
ance des 
textes de 
lois 

Economiques
 : une partie 
des taxes 
forestières 
reversées à la 

43% : -
inscription 
du volet 
protection 
dans le 

40% :: 
Dans le 
budget de 
la Mairie 
pas de 

17% : 
activités 
menées en 
excluant 
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incluse. Ce 
sont les 
agents des 
eaux et 
forêts qui 
s’en 
occupent 
pour le 
compte de 
l’Etat. 
 

de fleurs, 
pêche 
Energétiqu
es : 
ramassage 
du bois mort 
pour la 
cuisson des 
aliments 
Economiqu
es : 
valorisation 
des produits 
forestiers 
non ligneux 
bruts ou 
transformés 
(soumbala, 
beurre, mets 
traditionnel
s etc.) ; 
l’exploitatio
n et la 
commerciali
sation du 
bois de 
chauffe 

toutes les 
actions de 
sensibilisat
ion (cultes 
de 
dimanche, 
marché, 
rassemble
ment 
public) de 
reboiseme
nt et de 
veille au 
respect des 
interdits,  
- chef de 
terre 
interpelle 
les jeunes 
et les gens 
de ne pas 
couper le 
bois vert et 
de ne pas 
cueillir les 
fruits non 
mûrs,  
 - 
surveillanc
e (sorties 
spontanées
, 
organisati

population
s sur sont à 
poursuivre 
pour 
toucher 
toutes les 
couches 
sociales 
 – les 
formations 
en 
technique 
d’exploitati
on du bois 
et de 
gestion de 
la forêt au 
profit des 
communau
tés ne sont 
pas encore 
satisfaites 
-
implicatio
n des 
communau
tés 
dans la 
dénonciati
on des 
fraudeurs 
dans la 
forêt, 

dans la 
gestion de 
la forêt, 
- on voit 
même des 
autorités 
villageoise
s quitter 
dans la 
forêt avec 
du bois ou, 
des gens 
passer 
chez ces 
derniers 
avec du 
bois 
fraudé 
sans être 
dénoncés 
- 
L’informat
ion ne 
circule pas 
et les 
populatio
ns ne sont 
pas 
sensibilisé
es 
- 
Beaucoup 
de gens 

(arrêté 
de 
classeme
nt et 
code 
forestier
) qui 
confèren
t à L’Etat 
le droit 
de 
propriét
é sur la 
forêt 
classée. 
Elle a été 
classée 
en son 
nom, elle 
l’apparti
ent. 

commune.(ex
ploitation et 
commercialis
ation du bois) 

PCD, - 
participati
on à la 
sensibilisa
tion des 
populatio
ns pour la 
protection 
de la forêt 
– 
Incitation 
des jeunes 
au 
reboiseme
nt, 
-Appui à 
l’organisa
tion de 
l’exploitati
on du bois, 
  -
prévision 
de vigiles 
pour la 
surveillan
ce de la 
forêt, 
 - 
sensibilisa
tion des 
communa
utés sur la 
nécessité 

volet 
investisse
ments 
directs 
dans la 
forêt, ni de 
volet 
ressources 
provenant 
de la forêt  

certains 
conseillers 
- manque 
d’informati
on sur le 
statut et la 
plan 
d’aménage
ment de la 
forêt 
- textes de 
lois pas 
comprises 
et l’accès 
pas à la 
portée de 
tout le 
monde. 
 Recettes 
faibles 
pour 
contribuer 
efficaceme
nt au 
budget de 
développe
ment 
communal 
et à la 
protection 
de la forêt. 
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on de 
patrouille 
mixte avec 
les agents 
forestiers, 
 - 
reboiseme
nt et 
formation 
des 
bûcherons 
sur les 
techniques 
de coupe 
des arbres 
(ceux 
qu’on doit 
couper et 
ceux que 
l’on doit 
préserver,  
-Création 
d’une 
association 
de 
protection 
de la forêt,  
Création 
de comités 
de contrôle 
(Tialgo, 
Tio),  

 - 
incitation 
des jeunes 
au 
reboiseme
nt 
 - certains 
se 
préoccupe
nt de la 
gestion 
durable 
des forêts 
tandis que 
d’autres ne 
s’en  
soucient 
pas  

sont 
analphabè
tes et 
ignorent 
les textes 
de lois de 
L’Etat 
- Certaines 
personnes 
malgré 
leur 
niveau 
d’éducatio
n ne 
comprenn
ent pas le 
contenu 
des textes 
- ces textes 
ne sont 
pas à la 
portée de 
la 
majorité 
des 
membres 
des 
communa
utés 
- Les gens 
ne 
peuvent 
pas 

de prise de 
conscience 
des liens 
entre la 
forêt et la 
croissance 
démograp
hique 
(régulatio
n des 
naissances
) 
- 
participati
on des 
conseillers 
au 
reboiseme
nt dans la 
forêt 
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- Création 
des 
comités de 
gestion 
forestières 

s’implique
r sans 
connaître 
où on est 
et où on 
va. 
 
 



Rapport d’études – Décembre 2018 118 

Zone 
sylvopas
torale de 
Tapoa 
Boopo 

BPE : 72% : 
-gérer et 
contrôler 
par les 
services 
forestiers, 
patrimoine 
de l’Etat 
, - zone à 
vocation 
pastorale 
et sylvicole 
destinée 
prioritaire
ment à la 
production 
pastorale : 
pâturage 
des 
animaux et 
cultures 
destinées à 
enrichir la 
zone de 
pâturage, 
la 
cueillette 
des PFNL, 
le 
ramassage 
de bois 
mort, la 
commercia

Alimentair
e : 
exploitation 
des produits 
forestiers 
non ligneux 
pour 
l’autoconso
mmation 
des 
ménages, 
Médicinale
s : 
exploitation 
des feuilles 
des écorces, 
des fleurs 
pour les 
soins de 
santé 
Energétiqu
es : 
ramassage 
du bois mort 
pour la 
cuisson des 
aliments 
Economiqu
es : 
exploitation, 
transformat
ion et vente 
des produits 

13% : -  
création et 
aménagem
ent de la 
zone 
pastorale 
et de la 
ZOVIC. 
- 
 

53% : 
déboiseme
nt sans 
reboiseme
nt-
structure 
locales de 
gestion 
peu actifs 
sur le 
terrain 
- 
participati
on à la 
gestion 
-
Communa
utés 
villageoise
s de temps 
en temps 
consultées,  
 

34% :  peu 
considérée
s par la 
structure 
de gestion 
(services 
forestiers) 
de la zone, 
-se sentent 
exclus 
- 
ignorance 
des textes 
de lois qui 
régissent 
la gestion 
de la zone 
(code 
forestier, 
code des 
collectivit
és, et 
cahier de 
charges) 
- conflits 
entre 
agriculteu
rs et 
éleveurs 
liés à la 
méconnais
sance des 
textes 

70% : 
participa
tion à la 
création 
de la 
zone 
sylvopast
orale,  
En vertu 
de 
l’arrêté 
de 
création 
elle 
appartie
nt à 
l’Etat 

Economiques
 : taxes 
d’exploitation 
forestière 
dont une 
partie 
reversée à la 
commune 

81% : 
lutte 
ardemme
nt pour sa 
protection 
par la 
création 
de zones 
de 
protection 
et la 
sensibilisa
tion, 
moyen 
(pas 
encore 
muri la 
question 
sur la 
protection 
de la forêt 
-  prise de 
conscience 
et 
sensibilisa
tion des 
populatio
ns dans 
leurs 
villages 
sur la 
nécessité 
de 

14% : 
implicatio
n 
insuffisant
e des 
acteurs de 
la Mairie 
- des 
actions 
inscrites 
dans les 
PCD et les 
program
mes 
d’activités 
sans 
budget et 
s’il existe 
est 
insignifian
t pour 
assurer 
efficaceme
nt 
l’exécutio
n des 
actions 
visant le 
développe
ment 
durable 
 

5% : 
Actions se 
limitant à 
des 
sensibilisat
ions 
ponctuelles 
qu’à la 
prise de 
mesures 
idoines de 
protection.   
- Pour le 
moment en 
fait pas une 
préoccupat
ion 
prioritaire 
concernant 
la gestion 
durable de 
la zone 
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lisation du 
bois, 
l’exploitati
on des 
produits 
médicinaux 
et la chasse 
villageoise 
sont 
autorisés. 
Les autres 
cultures 
autres que 
fourragère
s sont 
interdites 
 
 

PFNL et 
ligneux 
forestiers  

protéger 
la forêt, 
base de 
tout 
développe
ment local 
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L’analyse de cette matrice fait ressortir des similitudes et des différences de perceptions et de 

niveau de responsabilités ressenti par les différentes communautés riveraines de ces cinq 

massifs forestiers. 

4.4.1. Les similitudes de perceptions et de niveau de responsabilité 

Au niveau des communautés, plus de la moitié de personnes enquêtées, 52% jugent leur 

niveau de responsabilité moyenne, 31% le jugent élevé et 17% estiment que cette 

responsabilité est faible. Ce niveau de responsabilité est jugé élevé par 51% des acteurs 

interrogés, 33% le juge moyen et 16% estime que ce niveau est faible. Ceci, au regard d’un 

certain nombre de réalisations visant à contribuer au processus de lutte contre la 

déforestation, dégradation des forêts.  

Les similitudes sont entre autres : 

- Toutes les communautés et communes entretiennent des liens vitaux avec ces massifs 

forestiers : liens alimentaires, économiques et médicinaux ; 

- Elles dépendent toutes des ressources de ces massifs forestiers ; 

- Elles considèrent majoritairement ces forêts comme propriété de L’Etat, d’autres comme 

propriété des communautés riveraines ou des propriétés privées ; 

- Elles perçoivent leur niveau de responsabilité à travers les actions réalisées, leur niveau 

d’implication dans la gestion de ces massifs forestiers ; 

- L’analphabétisme et l’ignorance qui caractérisent l’ensemble de ces communautés riveraines 

et de ces communes, etc. 

4.4.2. Les différences de perceptions et de niveau de responsabilité 

 Les liens entre les perceptions qu’ont les différents acteurs sociaux du statut de la forêt et les 

niveaux de responsabilité ressentis et exprimés vis-à-vis de l’avenir de la forêt diffèrent d’une 

zone à l’autre. 

Ces différences se justifient parmi tant d’autres par : 

- les régimes de ces massifs forestiers et les types de droits usages ; 

- les niveaux de pressions exercés sur les massifs forestiers ; 

- le niveau d’éducation, d’informations, de formation et de communication entre les différents 

acteurs ; 

- l’impact de la déforestation et de la dégradation sur les conditions de vie des ménages ; 

- les catégories sociales (riches, moyennes et pauvres) ; 

- Les catégories d’acteurs locaux : agriculteurs, éleveurs, artisans, chasseurs, exploitants de 

bois, charbonniers, femmes, jeunes, migrants etc. ; 

- la position sociale que chaque acteur occupe au sein de l’organisation sociale communautaire 

ou de la Commune : Maire conseillers, chefs de terres de villages, chefs de lignages, chefs de 

ménages, membres de la communauté ; 
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- le niveau d’implication des acteurs communautaires et communaux dans la gestion de ces 

massifs forestiers ; 

- Les avantages tirés de ces forêts. : Revenus, alimentation, médicaments, bois de chauffe et 

bois d’œuvre, gibier, produits de pêche etc. ;  

- les types de rapports que chacun des membres des communautés entretient avec ces 

rapports : 

Chacune de ces façons de se représenter la forêt, d’apprécier le niveau de responsabilité 
collective et individuelle est symptomatique des types de relations que chacun ou chacune 

des membres des communautés et des acteurs de la commune entretient avec ces massifs 

forestiers.  

On note également une différence de niveau de perception entre les acteurs de la commune et 

ceux des communautés : Le niveau plus élevé 51% au niveau des communes et 31% au niveau 

des communes peut s’expliquer par le niveau d’informations, d’éducation de formation de 

communication, de concertation et de collaboration avec les services en charge de la gestion 

de ces massifs forestiers.  
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Chapitre v : Analyse du niveau de dependance des communautes 

riveraines et de leur niveau de responsabilites sur l’avenir de ces 

forets. 

5.1. Les moyens de subsistance des populations dépendant des massifs forestiers  

Les enquêtes auprès des ménages sur le terrain ont mis en évidence l'importance des produits 

forestiers et des arbres pour la sécurité alimentaire des ménages, notamment en ce qui 

concerne l'apport nutritionnel et en cas de pénurie vivrière, surtout pour les foyers les plus 

pauvres.  

Au niveau des communautés riveraines de ces massifs forestiers, forêt, agriculture et élevage 

sont étroitement liées et la sécurité alimentaire des ménages repose pour une large part sur 

les produits forestiers. Une majorité de ménages souffre de pénuries alimentaires saisonnières 

(les plus pauvres qui ne peuvent tenir au maximum 6 mois avec leurs récoltes) sont en 

situation d'extrême insécurité alimentaire. Les produits forestiers sont encore beaucoup 

utilisés pour l'alimentation dans ces cinq zones ; les feuilles, les fleurs, les fruits, les noix, les 

graines et racines comestibles. Les principales espèces pourvoyeuses parmi tant d’autres 

sont : Adansonia digitata, Tamarindus indica, Parkia biglobosa, Balanites aegyptiaca, Vitellaria 
paradoxa, Lannea microcarpa, Saba senegalensis, Ximenia americana, Detarium microcarpum.  

A celles-ci s’ajoutent les espèces animales sauvages chassées pour leur viande. Mais, ce sont 

également des variétés végétales qui offrent de meilleurs combustibles. 

 En s’épuisant par le vieillissement, le faible renouvellement ou non du fait d’une exploitation 

prédatrice des forêts, les villageois riverains des forêts pourraient avoir à l'avenir des 

difficultés à se procurer du bois de leur choix et la plupart des vivres et revenus venant de   la 

forêt, (garde-manger ou portemonnaie pour certaines personnes), notamment les produits 

forestiers non ligneux et les animaux (phacochères, oiseaux, lièvres, poissons et rats).  

Ce qui va sans doute modifier les pratiques alimentaires et l’identité culturelle (culinaire, 

architecturale, artisanale) de ces communautés riveraines (Zamnè par exemple à Tchériba).  

Complément alimentaire, nutritionnel et budget familial des ménages les plus pauvres (les 

plus nombreux), ces arbres alimentaires et animaux en s’épuisant du fait d’une exploitation 

boulimique des ressources forestières, va entrainer irréversiblement la disparition de modes 

de vie  d’une certaine catégorie de la population (perte de métier) ,  une modification des 

pratiques alimentaires de ces communautés (il faut tout acheter, condiments bois, viande), des 

pratiques sociales (entretien de l’amitié, de hospitalité, de la fraternité) et un renforcement de 

la précarité des conditions de vie  des plus pauvres ainsi que de leur marginalisation.   

Les projets d’aménagements forestiers, contribuent généralement à modifier l'accès aux 

produits forestiers, à la forêt et la disponibilité de ces produits au profit ou au détriment des 

populations dépendantes (petits exploitants, bergers, pêcheurs, guérisseurs traditionnels ou 

féticheurs etc.,) devraient prendre en compte cette nouvelle donne dans ses stratégies et 

actions d’aménagements  

5.2. Analyse du niveau de dépendance des communautés vis-à-vis des forêts  

La dépendance se manifeste à travers les multiples utilisations des ressources forestières de 

ces cinq massifs forestiers pour le bien être des communautés riveraines : le  fourrage naturel 
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pour l’élevage (à la TapoaBoopo (la forêt fournit 90% de fourrage pour l’alimentation du 

cheptel), , la chasse (la viande qui fournit de la protéine animale pour lutter contre la 

malnutrition et l’anémie),  les produits de pêche, produits forestiers non ligneux et ligneux 

(végétaux et animaux utilisés comme aliments et qui participent à asseoir l’identité culturelle 

des communautés), l’artisanat, les lieux de cultes et d’initiations, de prière et d’adoration, les 

funérailles et fêtes coutumières (l’ombre, le bois, les feuilles, la production, le traitement ou la 

préparation des aliments...  

 Au niveau des cinq massifs forestiers, nous nous sommes intéressés aux domaines suivants 

qui nous semblent les plus importants pour analyser la situation de dépendance : alimentation 

(pratiques alimentaires des communautés), énergie, habitation, revenus, santé, éducation, 

emplois, culture des communautés (éducation et transmissions des valeurs,) et religieux (sites 

rituels).  Les critères d’appréciation de ce niveau de dépendance sont : Fort, moyen et faible. 

Les résultats des enquêtes synthétisés dans le tableau suivant, déterminent l’ampleur du 

niveau de dépendance des communautés riveraines à ces cinq massifs forestiers. 

 

 

Tableau 15:Etat des lieux de la situation de dépendance des communautés à ces cinq forêts 

         Forêts 

 

 

 

Commu 

nauté 

Niveau de dépendance à ces forêts 

Bontioli Diéfoula Tiogo  Tissé   TapoaBoopo 
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m
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en 
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e 
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t   

m
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en 
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e 
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rt   

m

oy

en 
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revenus 17

% 

27

% 

56

% 

2

% 

20

% 

78

% 

77

% 

2

0

% 

3

% 

66

% 

27

% 

7

% 

43

% 

43

% 

14

% 

alimentation 23

% 

43

% 

34

% 

0

% 

33

% 

67

% 

80

% 

1

6

% 

4

% 

64

% 

22

% 

14

% 

21

% 

31

% 

48

% 

Combustibles

/énergie 

82

% 

13

% 

5

% 

75

% 

25

% 

0

% 

90

% 

1

0

% 

0

% 

69

% 

30

% 

1

% 

81

% 

17

% 

2

% 

Habitation 0

% 

23

% 
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% 

20

% 
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% 

2

% 

4

% 

8

8

% 

8

% 

3% 80

% 
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% 
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% 
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% 

40

% 

emplois 3

% 

4

% 
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% 
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%  
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% 
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% 
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% 

2

1

% 

2

% 
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% 
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% 

3

% 

4

% 

46

% 

50

% 
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Soins de santé 21

% 

59

% 

20

% 

60

% 

6

% 

34

% 

36

% 

6

0

% 

4

% 

16

% 

28

% 

56

% 

20

% 

31

% 

49

% 

Education 7

% 

74

% 

19

% 

3

% 

20

% 

77

% 

53

% 

1

7

% 

3

0

% 

10

% 

27

% 

63

% 

9

% 

58

% 

23

% 

Socioculturel 23

% 

34

% 

43

% 

8

% 

21

% 

71

% 

37

% 

2

8

% 

3

5

% 

19

% 

13

% 

68

% 

31

% 

32

% 

37

% 

Religion 

traditionnelle 

18

% 

17

% 

65

% 

26

% 

15

% 

59

% 

31

% 

2

6

% 

4

3

% 

13

% 

33

% 

54

% 

29

% 

24

% 

47

% 

 

Ce tableau met en évidence la variabilité et la diversité du niveau de dépendance des 
communautés aux ressources forestières : les combustibles solides viennent en première 

place suivis de l’alimentation, des revenus, de l’habitat, de l’emploi, des soins de santé, de 

l’éducation des enfants, des croyances traditionnelles. Le graphique suivant illustre bien le 

niveau de dépendance des communautés aux forêts 

Graphique 5: niveau de dépendance aux combustibles solides 

 

 

Les combustibles solides : Plus de 80% de personnes interrogées utilisent les combustibles 

solides comme source d’énergie (bois de chauffe charbon de bois). En rappel au niveau 

national, 90% de la population consomment ce type d’énergie (le taux est respectivement pour 

le Centre Ouest de 95,3%, les Cascades de 96,3%, le Sud-Ouest de 97,8%, l’Est de 97, 8%, la 

Boucle du Mouhoun de 98,7%). Seulement 1,2% de ménages utilisent le gaz en milieu rural où 
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la plupart des utilisateurs sont des agents de l’Etat, les commerçants et quelques rares 

privilégiés (INSD, TBES 2014. 

En effet, les données de L’INSD (TBES 2014) montrent que les pauvres sont les plus nombreux 

à recourir à la forêt pour satisfaire leurs besoins : 80 à 90 % des foyers pauvres recourent aux 

bois pour les cuissons ou bois de chauffe qui font recours à la forêt. 

Ce niveau de dépendance varie en fonction du niveau d’alphabétisation et d’éducation, du 

niveau de prospérité et d’inégalités d’accès aux services sociaux de base (éducation, santé, 

transport en commun etc.) et d’insécurité alimentaire qui alimentent les facteurs directs de la 

dégradation et de la déforestation. Or, selon l’INSD (TBES, 2014), les indices de pauvreté dans 

les cinq régions échantillon de l’étude sont les suivants : Cascades (22,7%), Sud-Ouest 

(41,7%). L’Est (46,6%) ; le Centre-Ouest (51,7%) ; la Boucle du Mouhoun (59,7%). Cependant, 

les Cascades avec seulement 22,7% de « pauvres » ne fais pas mieux que les autres régions en 

matière de consommation du combustible ligneux. Ce qui signifie que la réduction de la 

pauvreté en milieu rural n’est pas suffisante à elle seule pour réduire la consommation du bois. 

Cela nécessite également un changement de mentalité et de comportement même s’il est vrai 

que les ressources ligneuses sont encore abondantes et bon marché dans la zone. 

 

Photo 4: Le bois de chauffe fortement sollicité pour la cuisson des aliments dans la zone (marché de Zambo) 

L’alimentation : L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques 

des communautés riveraines de ces forêts. Les rendements de ces activités nécessitent une 

présence de couverts forestiers procurant une bonne pluviométrie, éléments minéraux et 

protection des cultures contre les aléas climatiques. Mais pour les populations riveraines ces 

deux principales activités ne suffisent pas assurer la sécurité alimentaire des ménages ou à 

faire face aux problèmes récurrents d’insécurité alimentaire. De ce fait, la forêt est le garde-

manger, la garante de la sécurité alimentaire surtout en période de soudure. Ce niveau de 

dépendance alimentaire est illustré par le graphique suivant : 
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Graphique 6: Niveau de dépendance alimentaire 

 

 

Si les enquêtes donnent un score plus élevé 80% à Tiogo et 64% à Tissé par rapport aux autres 

forêts, cela s’explique en partie par le fait qu’au-delà du prélèvement direct pour la 

consommation, les communautés riveraines de ces zones voient leur pouvoir d’achat renforcé 

avec la commercialisation du bois et la valorisation des produits non ligneux et de pêche, du 

fait de leur proximité avec les grands centres urbains (Ouagadougou et Koudougou). 

 Ce qui leur permet de se procurer des vivres sur le marché. Dans la zone sylvo-pastorale de 

TapoaBoopo   la commercialisation du bois est autorisée sous certaines conditions de la loi. 

Mais, ces communautés riveraines éprouvent des difficultés à écouler leur bois : éloignement 

des grands centres urbains, état défectueux des voies d’accès, coûts de transports élevés et 

prix de vente non attrayants. Quant aux deux réserves partielles de faune de Bontioli et de 

Diéfoula, l’exploitation et la commercialisation du bois est interdite. Même si cela était 

possible, ces communautés riveraines sont handicapées par la distance avec les grands centres 

de consommation et la mauvaise qualité des routes (Banfora- Mangodara). Elles ne peuvent 

donc pas concurrencer en termes de prix avec celles de Tiogo et de Tissé du fait du coût du 

transport.   

Les revenus : les ressources forestières constituent pour la majorité des populations 

riveraines de ces massifs forestiers, une source de revenus considérables pour la formation de 

leur budget familial et pour les dépenses des ménages.   

Pour les communautés riveraines des forêts de Tiogo et de Tissé par exemple la forêt constitue 

leur banque : le niveau de dépendance est forte pour 77% des personnes enquêtées à Tiogo, 

et 66%, à Tissé. Ce niveau de dépendance est illustré par le graphique suivant : 
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Graphique 7: Niveau de dépendance en revenus monétaires 

 

 

Ces revenus sont constitués essentiellement de la valorisation des produits 

ligneux (exploitation et vente du bois) des produits forestiers non ligneux, de la pêche et dans 

une moindre mesure la pharmacopée.  

En effet, la forêt classée de Tiogo est aménagée pour ravitailler principalement en bois de 

chauffe (principale source d’énergie pour les ménages) les centres urbains comme Koudougou 

qui utilisent le bois comme principale source d’énergie. En effet, 95,3% des ménages utilisent 

le bois comme source d’énergie dans le Centre ouest contre 90% au niveau national (INSD, 

TBES : 2014).  

Les produits forestiers non ligneux issus de la forêt classée de Tissé ainsi que les produits de 
pêche sur le cours d’eau Mouhoun et les produits ligneux (exploitation du bois de chauffe vert 

bien qu’interdite par la loi) sont valorisés.  

Ce niveau de dépendance élevé a un lien avec une demande urbaine en bois de chauffe et en 

produits forestiers non ligneux supérieure à l’offre qui renchérit les prix sur le marché.  

La proximité de ces communautés riveraines avec les centres urbains et disposant des voies 

d’accès de qualité pour l’enlèvement du bois, des conditions d’exploitations plus souples, sont 

aussi des éléments parmi tant d’autres qui peuvent expliquer cet engouement pour l’économie 

verte.   

Les plus bas scores enregistrés au niveau de Bontioli et de Diéfoula s’expliquent par le fait que 

leurs régimes de gestion interdit la commercialisation du bois. Même si cela était toléré, les 

communautés riveraines de ces deux forêts sont éloignées des grands centres urbains et les 

coûts de vente sont nécessairement plus élevés du fait du coût du transport et moins 

attrayants pour le consommateur. A cela, s’ajoute la mentalité d’agriculteur « je suis, 

agriculteur je le reste » et qui se transmet de génération à génération qui s’accommode très 

peu de l’esprit marchand.  A quelques exceptions près, les mêmes conclusions peuvent être 

tirées au niveau des communautés riveraines de Diéfoula : d’accès difficile pour les 
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transporteurs, prix peu concurrentiels avec les forêts à proximité des centres urbains comme 

Banfora dont 96,3% de la population de la région estimée à 713 059 habitants, utilisent les 

combustibles solides pour les cuissons. (INSD, TBES : 2014) 

L’habitation : les chiffres montrent une dépendance moyenne à forte à la forêt, même si de 

plus en plus on constate que les maisons et cases traditionnelles consommatrices de bois de 

construction se voient progressivement remplacées par des maisons en tôle ; Il faut cependant 

noter que les constructions à niveau consomment également du bois (généralement coupés 

verts) qui pourrait faire monter le niveau de dépendance. Le graphique suivant montre ce 

niveau de dépendance. 

Graphique 8:Niveau de dépendance pour l'habitation 

 

L’emploi : la forêt procure des emplois aux populations, notamment dans les chantiers 

aménagés pour le ravitaillement des centres urbains comme Tiogo (bûcherons, charbonniers, 

camionneurs, chargeurs, chauffeurs, vendeurs de sacs, de fruits et légumes, apiculteurs, 

transformateurs des produits ligneux et non ligneux (artisans, menuisiers, producteurs de jus 

de fruits, collectionneurs).  

Des emplois de Tradithérapeutes, de féticheurs, de chasseurs, de pêcheurs et mareyeurs, de 

grossistes et détaillants etc. Le score le plus élevé des personnes interrogées à Tiogo (77%) 

estiment être fortement dépendantes de la forêt pour nourrir, soigner, éduquer les enfants et 

habiller leurs familles, contre 3% (score le plus bas) au niveau de Bontioli. Le niveau de 

dépendance en emploi est illustré par le graphique suivant : 
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Graphique 9: Niveau de dépendance en emplois 

 

Soins de santé : la plupart des études consacrées à cette question s’accordent à reconnaitre 

qu’en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, 80% de la population ont recourt aux 

plantes pour se soigner et 70% des produits pharmaceutiques sont issus des plantes, des 

forêts. Nos propres enquêtes montrent que ce niveau de dépendance est fort dans la zone de 

Diéfoula (60% des enquêtés), moyenne à fort au niveau de Tiogo et de Bontioli, faible à moyen 

au niveau de Tissé et de TapoaBoopo (confère graphique suivant). 

Graphique 10: Niveau de dépendance en soins de santé 

 

Cette diversité de situations s’explique par l’accessibilité à des centres de santé modernes, aux 

restrictions d’accès liées au statut de la forêt, à la rareté des plantes médicinales liée à la 
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déforestation et à la dégradation des forêts : disparition de certaines espèces végétales et 

animales. 

L’éducation : La transmission du savoir et des valeurs modernes et traditionnelles ont pour 

repère la forêt, la nature.  

Les manuels scolaires, les contes et légendes, les romans, la poésie, la science d’observation, la 

géographie, l’histoire, les proverbes, les scénettes, etc. s’en inspirent énormément. 

Les enquêtes centrées sur l’éducation traditionnelle, montrent que le niveau de dépendance 
est fort à moyenne au niveau de Tiogo, moyenne à forte au niveau de TapoaBoopo et de 

Bontioli, faible à moyenne au niveau de Tissé et de Diéfoula. Ce niveau de dépendance est 

illustré par le graphique suivant : 

Graphique 11: Niveau de dépendance en soins de santé 

 

Dans l’ensemble, la plupart des personnes interrogées, notamment les personnes du troisième 

âge, disent que les traditions ont de moins en moins d’influence sur les enfants. « Ils ne veulent 

pas écouter, préférant être éduqués par la télévision, l’internet, l’école du blanc, au détriment 

de la tradition. » dit une personne âgée enquêtée dans le village de Tissé 

Les pratiques socioculturelles et religieuses : parenté, hospitalité, fraternité, initiations, 

cérémonies coutumières, bois sacrés, arbres sacrés, totems et tabous, cultes, adoration. Les 

résultats des enquêtes indiquent dans l’ensemble, une dépendance forte à moyenne pour les 

aspects culturels et une dépendance faible à moyenne pour les aspects religieux. Le graphique 

suivant illustre ce niveau de dépendance. 
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Graphique 12: Niveau de dépendance socio-culturelle et réligieuse 

 

 Cette fragilisation des croyances traditionnelles s’explique au niveau de Bontioli par la forte 

influence de la religion catholique (conversion au Christianisme), à Diéfoula par l’influence de 

l’islam.  A l’influence religieuse s’ajoutent les influences diverses liées à la migration 

(superposition et contradiction de normes) à la modernité avec ses modèles de vie attrayants, 

à la pauvreté, aux perturbations climatiques, etc.  

Mais, on note cependant que « ces influences extérieures n’ont pas eu d’impact majeur sur 

le comportement culturel de ces communautés riveraines (initiations cultes à l’esprit de 

la terre, cérémonies coutumières diverses), mais ont aidé à désorganiser les structures de 

la mentalité traditionnelle animiste et à altérer une tradition de relations avantageuses 

avec la nature » (Amadé FAYE in ENDA Tiers monde, 2000) 

 

5.3. Matrice des liens entre niveau de dépendance et perception de la responsabilité 

vis-à-vis de l’avenir des forêts. 

Tableau 16 : Matrice du niveau de dépendance des communautés à la forêt et perception de la 

responsabilité 

Tableau 16: Matrice du niveau de dépendance des communautés à la forêt et perception de la responsabilité 
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Forêt  

  

communautés 

Niveau de  dépendance 

à la forêt 

Liens Perception de la 

responsabilité vis-à-vis de 

l’avenir de la forêt 

Fort     Moyen   Faible Elevée       Moyenne      Faible 

Alimentation  Forte : « garde-manger » 

garante de la sécurité 

alimentaire surtout en 

période de soudure ou en 

périodes de mauvaises 

récoltes de famine 

(exemple de la sécheresse 

de 1973) 

 Problèmes récurrents 

d’insécurité alimentaire.  

Par exemple, plus de 80%  

des personnes enquêtées 

à Tiogo et 64% à Tissé ont 

exprimé leur forte 

dépendance à la forêt  

Sécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle :  

Flore : fleurs fruits, 

feuilles, racines, 

graines, noix 

(soumbala et 

beurre) 

- faune : chasse 

pour la viande, 

- fourrage naturel et 

termites pour 

l’élevage  

Faible à moyenne : Le garde-

manger se vide ; Ce qui signifie 

aux yeux des personnes 

enquêtées que l’on prend plus 

à la forêt qu’on en donne   

- reboisement d’arbres 

fruitiers excluant les espèces 

locales multi alimentaires 

(feuilles, fleurs, graines, 

fruits), adaptées et résistantes 

aux variabilités du climat. 

- dépendance totale à la forêt 

et peu d’actions de sauvegarde 

des arbres alimentaires et de 

la faune. 

Or, sans la faune certaines 

espèces végétales 

disparaîtront 

Combustibles 

solides 

Forte : plus de 80% des 

ménages enquêtés 

utilisent les combustibles 

solides comme source 

d’énergie (bois de chauffe 

et charbon de bois) dans 

la cuisson des aliments, la 

préparation de dolo, la 

forge, les statistiques de 

l’INSD (TBES ; 2014) 

Attribuent 90% au niveau 

national Centre Ouest : 

95,3%,  cascades 96,3%, 

sud-ouest 97,8%, Est 97, 

8% boucle du Mouhoun 

98,7%, seulement 1,2% 

de ménages utilisent le 

gaz butane 

 Source d’énergie 

pour la cuisson des 

aliments 

-Bois de chauffe  

- charbon de bois  

  Faible à moyenne : Tout le 

monde utilise le bois dans 

leurs ménages mais peu de 

personnes se soucient de 

remettre du bois à la place 

pour la génération présente et 

future espérant que Dieu leur 

pourvoira leurs parts : 

- passivité et impuissance des 

populations face aux 

personnes munies de permis 

qui pillent leurs ressources  

- reboisement  individuel et 

collectif, participation aux 

patrouilles et à la 

sensibilisation sur la 

protection des ressources 

florales en particulier les 

arbres utiles 
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Forêt  

  

communautés 

Niveau de  dépendance 

à la forêt 

Liens Perception de la 

responsabilité vis-à-vis de 

l’avenir de la forêt 

Fort     Moyen   Faible Elevée       Moyenne      Faible 

habitation  Moyenne : diminution de 

la dépendance au 

matériel de construction 

issue de la forêt à cause 

de plus en plus des 

maisons bâtis en tôles au 

détriment de maisons 

avec support  en bois 

Construction des 

maisons : bois de 

service 

Moyenne : diminution de 

l’utilisation du bois pour la 

toiture des maisons due à leur 

remplacement par des 

maisons en tôles,  

Mais cette diminution varie 

d’une zone à l’autre d’une 

catégorie sociale à une autre. 

Il n’est pas facile pour les 

pauvres de construire une 

maison en tôle 

Diminution de l’utilisation du 

bois par les communautés 

riveraines pour la construction 

des maisons mais 

augmentation de l’utilisation 

du bois dans  la construction 

d’immeuble en ville 

emplois  Forte : la forêt est 

pourvoyeuse de 

nombreux emplois, 

notamment aux plus 

pauvres, leurs permettant 

d’assurer l’alimentation, 

les soins de santé et 

l’éducation des enfants, la 

reproduction du groupe 

social, d’entretenir 

l’amitié, l’hospitalité,  de 

célébrer les funérailles, 

les naissances et les 

mariages et autres fêtes 

coutumières et religieuses  

Métiers/modes de 

vie : bûcherons,  

charbonniers,  

apiculteurs, 

piroguiers, 

Dolotières, artisans 

(confectionneurs de 

chaises, de paniers, 

des nasses de 

pêche, de cage à 

poulet, de manche à 

daba,  d’arcs et de 

flèches, sculpteurs 

sur bois, 

menuisiers, 

forgerons 

producteurs de jus 

de fruits, 

tradithérapeutes, 

artisans (fabricants 

de tambours ou 

balafon), griots, 

chasseurs, 

Faible :  

- prélèvements tout azimut 

laissant Dieu et la nature de 

s’occuper de la régénération 

- réinvestissement 

insignifiants voire inexistants 

pour pérenniser leurs 

matières premières dans la 

nature. 

- disparition de certains 

métiers sans que cela 

n’inquiète personne. 
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Forêt  

  

communautés 

Niveau de  dépendance 

à la forêt 

Liens Perception de la 

responsabilité vis-à-vis de 

l’avenir de la forêt 

Fort     Moyen   Faible Elevée       Moyenne      Faible 

pêcheurs,  

mareyeurs, 

commerçants 

(grossistes, 

détaillants) 

 

 

 

santé 

  

 

 

Forte à faible selon les 

zones :  

accessibilité ou non à des 

soins de santé modernes, 

accès aux plantes 

médicinales liées aux 

statuts des forêts,  

rareté des plantes 

médicinales liée à la 

déforestation et à la 

dégradation des forêts 

(disparition de certaines 

espèces végétales et 

animales).  

Coûts d’accessibilité aux 

centres de santé moderne, 

nombre de 

tradithérapeutes et 

qualité des soins  

  

 

 

Soins de santé : 

Plantes 
médicinales, 

produits 

pharmaceutiques 

(une partie), sous-

produits animaux 

(peau, queue etc.) 

  

 

 

Faible :  

- inexistence d’organisations 

de tradipraticiens et de jardins 

de plantes médicinales 

- connaissances de ces plantes 

non étendues aux membres 

des communautés. 

éducation forte à moyenne au 

niveau de Tiogo, à 

TapoaBoopo et à Bontioli, 

faible à moyenne au 

niveau de Tissé et de 

Diéfoula : les traditions 

ont de moins en moins 

d’influence sur les 

enfants. Ils ne veulent pas 

écouter, préférant être 

éduqués par la télévision, 

l’internet, l’école du blanc 

système éducatif : 

transmission du 

savoir  et des 

valeurs de sagesse à 

travers  les contes, 

les mythes des 

origines, les 

proverbes, les 

saynètes, les 

chansons, 

 Moyenne : les adultes et les 

personnes âgées sont 

disponibles pour éduquer les 

enfants selon les traditions, 

mais ils ne respectent plus les 

aînés, ils ne veulent plus 

écouter les enseignements que 

les vieux veulent leur 

transmettre arguant que c’est 

dépassé 
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Forêt  

  

communautés 

Niveau de  dépendance 

à la forêt 

Liens Perception de la 

responsabilité vis-à-vis de 

l’avenir de la forêt 

Fort     Moyen   Faible Elevée       Moyenne      Faible 

au détriment de la 

tradition qui enseigne la 

sagesse à travers les 

contes et légendes, les 

chansons et les musiques, 

les proverbes inspirés des 

éléments de la forêt 

(animaux et plantes) 

- initiation des enfants et des 

jeunes au passage  à l’âge 

adulte abandonnée 

revenus  Forte : revenus générés 

par la valorisation des 
produits forestiers sont 

considérables pour la 

formation du budget et 

les dépenses des 

ménages.  Pour les 

communautés riveraines 

des forêts de Tiogo et de 

Tissé, la forêt est leur 

« banque » :  77% des 

personnes enquêtées à 

Tiogo, et 66%, à Tissé 

confirment cela. Ces 

revenus sont constitués 

essentiellement de la 

valorisation des produits 

ligneux (exploitation du 

bois) et non ligneux 

forestiers, de la pêche, de 

la chasse et dans une 

moindre mesure de la 

pharmacopée.  

formation du 

budget familial : 

condiments pour 

les sauces à base de 

feuilles, de fleurs de 

noix et de graine 

(soumbala, beurre), 

potasse 

vente de produits 

non ligneux (fruits, 

fleurs feuilles 

comestibles, graine, 

et noix bruts ou 

transformés 

(soumbala, beurre)  

- vente de poissons, 

de chenilles et de 

viande sauvage 

Moyenne : conscience sur 

l’utilité des arbres 
pourvoyeurs de revenus : 

protection des arbres utiles 

dans les champs 

Reboisement d’autres arbres 

fruitiers au détriment des 

arbres naturels économiques 

vieillissement et non 

remplacement de ces arbres 

dans les champs 

culturelle Forte à moyenne selon les 

enquêtes de terrain : sont 

toujours en vigueur, 

parenté avec animaux qui 

sont en même temps 

totem et tabous : interdit 

de les toucher, de le tuer 

encore moins de manger 

leurs viandes. Protection 

réciproque du parent 

- Système de 

parenté : parenté 

cosmique : 

 participation du 

règne animal et 

végétal par le biais 

du totémisme ; 

- interdits 

communautaires et 

Forte : 

- le chef de terre et le chef de 

lignage veillent au respect des 

règles édictées par la 

communauté et coutumes 

ancestrales, au respect des 

sites culturels 

communautaires et du 

territoire foncier. 
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Forêt  

  

communautés 

Niveau de  dépendance 

à la forêt 

Liens Perception de la 

responsabilité vis-à-vis de 

l’avenir de la forêt 

Fort     Moyen   Faible Elevée       Moyenne      Faible 

animal et du parent 

humain (clan ou lignage) ; 

- les pactes individuels 
avec certains arbres et 

animaux qui sont tabous 

donc interdits qui sont 

temporaires ou définitifs. 

- L’amitié, l’hospitalité, la 

communauté et la 

solidarité, basées sur les 

ressources naturelles. 

- l’initiation, les 

célébrations funéraires 

ont pour support les 

ressources forestières 

pour se réaliser 

- repère stimulant le 

langage, la poésie 

- dépositaire de l’identité 

culturelle des 

communautés villageoises 

(pratiques de 

consommation 

alimentaires et l’art 

culinaire, confrérie 

« dozos », masques etc.). 

individuels liés à la 

flore et à la faune 

- les valeurs de 
l’amitié, de la 

solidarité, de 

l’hospitalité, de la 

communauté 

s’inspirent des 

éléments de la 

nature 

- les systèmes 

d’institutions : 

initiations, 

funérailles, qui font 

appel à certains 

éléments de la forêt 

(feuilles fibres, bois, 

arbre pour 

l’enterrement des 

chefs etc.) 

- arbres à palabres 

Les lignages veillent au respect 

des valeurs de parenté, 

d’alliance, de fraternité, de 

solidarité avec tous les autres 

membres partageant les 

mêmes totems et tabous, les 

interdits de la famille et 

appliquent les sanctions à tout 

contrevenant à ces règles.  

La parenté se manifeste lors 

des cérémonies coutumières 

(funérailles, baptême, 

initiations) 

- l’art culinaire, les formes de 

préparation du dolo 

contribuent entre autres au 

maintien de l’identité du 

groupe socioculturel 

- les totems et tabous sont 

d’actualités et aucune 

personne consciente ne peut 

manger son totem, le tuer  ou 

couper du bois. 

Croyances 

religieuses 

Faible à moyenne : 

bosquet et bois, arbres 

sacrés communautaires et 

individuels ; cultes à 

l’esprit de la terre 

pratiquées avec offrandes 

et rites sacrificiels, 

croyances à l’existence 

des esprits, des génies et 

surtout aux ancêtres, aux 

gardiens ou bergers de la 

nature, aux sanctions 

d’ordre magiques qui sont 

plus efficaces que les 

 Symbolisés par des 

autels, des 

sanctuaires, le Bois, 

bosquet et arbre 

sacrés prêtres et 

rites sacrificiels 

pour le culte aux 

ancêtres et aux 

esprits :  

Bosquet ou arbre 

abritant le site pour 

le culte de l’esprit 

de la terre, de la 

Moyenne : Subsistance de bois 

ou arbres sacrés qui ont 

permis de sauvegarder 

certaines espèces végétales en 

voie de disparition ou qui ont 

disparu. 

Ces environnements sont 

protégés par des convictions 

idéologiques : maison 

naturelle des esprits, des 

ancêtres et des génies, 

gardiens vigilants et 
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Forêt  

  

communautés 

Niveau de  dépendance 

à la forêt 

Liens Perception de la 

responsabilité vis-à-vis de 

l’avenir de la forêt 

Fort     Moyen   Faible Elevée       Moyenne      Faible 

amendes des eaux et 

forêts modernes.  

- croyances centrées sur 
une harmonie une vie en 

symbiose avec la nature ; 

 - perturbations de ces 

croyances au contact des 

religions chrétiennes et 

musulmanes, de la 

modernité en plus des 

perturbations 

climatiques. 

- Pas d’impact majeur 

dans le comportement 

culturel  et religieux au 

niveau des communautés 

riveraines autochtones 

(accès à la terre de 

culture nécessite toujours 

des offrandes pour 

pacifier les lieux 

brousse, du cours 

d’eau  

-interdiction d’y 
couper du bois  

- initiations 

religieuses : 

bosquet et bois 

sacrés ou forêt 

sacrée (utilisation 

de feuilles et de 

plumes d’oiseaux 

dans la parure des 

initiés au cours de 

l’initiation, bois ou 

forêt villageoise 

sacrés interdits d’y 

entrer  

- sanctions d’ordre 

magico 

religieux  pour celui 

qui saccage la faune 

et la flore : 

égarement en 

brousse, folie, 

maladie de l’arbre, 

accident, mort 

prématurée, mort 

en couches 

avortement etc.  

incontournables des lieux qui 

imposent le respect 

Sanctions d’ordre magique et 
efficaces qui dissuadent même 

les plus récalcitrants. 

Mais certaines de ces forêts 

subissent une dégradation du 

fait de l’homme, du fait des 

influences religieuses 

exogènes qui perturbent le 

bon fonctionnement du 

système de protection 

traditionnelle des forêts 

- le site de la paroisse de 

Zambo (Bontioli) est un lieu 

sacré (maison naturelle des 

génies) que l’église aurait 

pacifié et continue de protéger 

la  diversité biologique 

Chapitre vi : Mesure dans laquelle ces perceptions et ces liens 

peuvent faciliter ou, au contraire, freiner une gestion durable de 

ces cinq forets  

6.1. Résumé des perceptions et les liens mis en évidence 

        a.  L’ensemble des personnes interrogées, entretient des relations complexes avec les 

massifs forestiers : liens socio-culturels, économiques et environnementaux 
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         b. Trois quarts des personnes interrogées des communautés riveraines et des communes 

de l’échantillon de cette étude, disent que la forêt appartient à L’Etat (ce qui n’est pas une 

surprise au regard du statut des massifs forestiers de l’échantillon). 

        c. Un tiers des personnes interrogées au niveau des communautés riveraines et 51,4% au 

niveau des communes disent ressentir un niveau de responsabilité élevée vis-à-vis de l’avenir 

des cinq massifs forestiers 

        d. Les différences de perceptions qu’ont les divers acteurs sociaux du statut de la forêt et 

du niveau de responsabilité ressentis et exprimés vis-à-vis de l’avenir de la forêt varient d’une 

zone à l’autre : elles sont symptomatiques des types de relations que chaque membre des 

communautés ou acteur de la commune entretient avec ces forêts ; elles peuvent aussi  

s’expliquer par le niveau d’information, d’éducation ou de formation des personnes 

interrogées ou encore des rapports qu’elles entretiennent avec les services en charge de la 

gestion de ces massifs forestiers.  

       e. Le niveau de dépendance des communautés vis-à-vis des forêts d’une part et la 

perception de la responsabilité vis-à-vis de l’avenir des forêts sont corrélés. En d’autres 

termes, plus la communauté dépend du massif forestier pour ses différents besoins 

existentiels, plus elle se sent responsable vis-à-vis de l’avenir de ladite forêt et vice-versa. 

 En effet, les facteurs de réussite de certains chantiers aménagés  comme la forêt classée de 

Maro à un moment donné, résident dans i) l’implication et la responsabilisation réelles des 

populations riveraines au processus d’aménagement et d’exploitation de la forêt à travers leur 

organisation au sein de comités villageois et inter-villageois de gestion des terroirs et de la 

forêt ii) de l’existence d’un plan d’aménagement élaboré en concertation avec les populations 

riveraines de la forêt ; iii)  la ferme volonté et motivation des populations riveraines à œuvrer 

pour la réussite des opérations d’aménagement ; iv) les populations riveraines ont trouvé dans 

l’exploitation de cette forêt de quoi satisfaire leurs besoins d’existence. Ce même succès relatif 

est aussi noté au niveau des forêts protégées de Cassou et de Bougnounou-Nébiélianayou qui 

sont des massifs forestiers du CAF et qui ont été volontairement concédés par les populations 

des villages de la zone. 

Les études récentes sur ces chantiers aménagés concluent à une exploitation de bois en 

violation avec les principes d’aménagement et les normes techniques d’exploitation et de 

gestion préétablies, à des revendications de certains villages de leurs portions de forêt qu’ils 

ont concédées au profit de l’exploitation communautaire de bois-énergie (Cassou et 

Bougnounou-Nébiélianayou). Ce qui constitue une menace pour la suivie de ces forêts. Cette 

situation est liée également au déficit de capacités techniques, d’organisation et de gestion des 

comités de gestion forestière. 

Le chantier d’aménagement forestier (CAF) de la forêt classée de Maro jadis cité comme un 

exemple de succès de gestion communautaire, est actuellement géré par l’administration 

forestière à travers l’Office national des aires protégées (OFINAP), reléguant de fait les comités 

de gestion forestière jadis en charge de la gestion à un rôle de simple exploitant. Cette situation 

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

la politique forestière nationale a engendré des difficultés : expiration du Plan 

d’aménagement, suspension de la coupe de bois, occupations illégales des massifs forestiers. 

 Elle est également contraire aux principes de gestion locale qui reposent sur ces postulats 

principaux qui constituent des traits caractéristiques des réalités des communautés à la base 

: 
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-  les populations qui vivent des ressources des forêts ont des intérêts à l’exploiter de façon 

durable,  

- Les règles qui sont établies par des instances locales légitimes ont plus de chance d’être 

appliquées que des législations qui ne collent pas souvent aux réalités des populations ; 

- La récupération par L’Etat ou la privatisation n’est   pas la solution adaptée et là mieux 

partagée dans les contextes socio-économiques des communautés riveraines des massifs 

forestiers étudiés 

6.2. Analyse des perceptions et des liens 

6.2.1.  Perceptions et liens pouvant faciliter une stratégie de gestion durable des 

ressources forestières naturelles 

Les stratégies communautaires traditionnelles de gestion des ressources forestières étaient 

en adéquation avec des systèmes de rationalité de normes et valeurs socioculturelles et 

identitaires. Ces systèmes de gestion élaborés par la communauté reposent sur des pactes ou 

compromis que les premiers fondateurs de ces communautés ont signés avec la nature.  Leur 
attachement à ce pacte ou compromis semble, cependant, toujours aussi important et n’a pas 

cessé d’être l’un des pivots de leur identité et de leur culture. 

L’organisation de l’utilisation des ressources forestières naturelles reposait et repose encore 

de nos jours à des degrés divers (à l’échelle des villages ou terroirs) sur des dispositifs 

règlementaires, des mécanismes de procédure d’auto-contrôle et de régulation par les 

communautés villageoises elles-mêmes.   

Ces communautés villageoises se sont toujours appuyées sur des liens ou valeurs socio-

culturelles, économiques, environnementaux et religieux pour assurer la protection des 

ressources naturelles communes.   

Ayant érigé en vertu de l’auto-contrôle, leurs besoins en harmonie avec l’environnement 

naturel, ces communautés disposaient et disposent encore malgré les influences externes 

diverses (économie de marché, religions, Etat), d’un pouvoir de contrôle social important. La 

terre et les ressources naturelles ont toujours fait l’objet de règles de gestion relatives aux 

prérogatives, obligations (préceptes, totems et tabous) et sanctions de nature socio-juridique 

ou magico-réligieuse spécifiques à chacune des communautés, à chacun des clans ou lignages 

et à chacun des membres des communautés. Ce pouvoir de contrôle social est un capital social 

à mobiliser pour une gestion participative et durable des forêts 

fusionner le traditionnel et le moderne dans une perspective de vision intégrée des ressources 

forestières.  

Ceci passe par une exploitation adéquate des différents pactes ou compromis que les 

communautés ont concoctés avec la nature, notamment les liens socio-culturels, 

économiques et environnementaux qui n’ont pas cessé d’être le ferment de leur identité 

et de leur culture. Cela est d’autant plus que nécessaire non seulement parce que ces 

communautés riveraines disposent malgré les influences diverses d’un pouvoir de contrôle 

social important mais aussi parce que ce besoin a été fortement ressenti et exprimé par les 

membres des différentes communautés au cours des enquêtes de terrain. 
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Les études de cas ont montré que ¾ des personnes enquêtées attribuent la propriété de la 

forêt à L’Etat du fait du statut de l’échantillon (toutes les forêts sont classées au nom de l’Etat. 

Ce qui constitue une forme de reconnaissance implicite ou explicite de la légalité sur ces forêts 

par les communautés villageoises. De même, au niveau de l’Etat on note également une 

reconnaissance implicite de la légitimité des communautés en leur concédant la gestion de 

certains massifs forestiers, notamment les chantiers d’aménagements forestiers de Cassou, de 

Bognounou, de Tiogo, de Maro. Ce qui ouvre la voie à des possibilités de mariage entre 
légalité et légitimité sont envisageables pour une gestion durable des ressources 

forestières 

Il est donc indispensable quel que soit le statut de la forêt et le régime de gestion, qu’il 

puisse être ouvert à différents types de droits sur les ressources forestières en 

particulier sur la légitimité, au-delà de ceux qui sont légalement reconnus.  

De ce fait, l’élaboration des textes (code forestier, code de l’environnement) et des textes 

d’application doit accorder une place et une valeur au droit coutumier traditionnel avec des 

possibilités d’adaptation aux réalités spécifiques aux différentes zones géographiques, 

culturelles ou socio-productives 

Des progrès réalisés par l’Etat dans la prise en considération les droits d’usages et des intérêts 

légitimes de l’ensemble des acteurs, notamment ceux exclus du foncier tels que les femmes, 

les jeunes, les pasteurs, et les migrants et la participation des institutions traditionnelles dans 

le processus de gestion communautaire des forêts. 

La dévolution de pouvoirs et  le transfert des compétences aux collectivités territoriales 

(même s’ils n’ont pas encore effectifs), leur confèrent le droit de réglementer la gestion des 

ressources forestières naturelles situées sur leur territoire, en veillant sur la légalité mais 

aussi sur la  légitimité des institutions traditionnelles à l’échelle locale,  à l’application du 

principe de subsidiarité, à lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes, à faire la différence 

entre les ressources des collectivités et les patrimoines des communautés dans une 

perspective de gestion apaisée et équitable des ressources forestières naturelles.  

L’opérationnalisation de ces dispositions notamment par le transfert des pouvoirs et des 

compétences en matière de gestion des forêts naturelles aux collectivités territoriales et aux 

communautés villageoises contribuera sans doute à l’atténuation des spéculations foncières 

par l’élaboration consensuelle et l’application de la charte foncière et de la sécurité foncière 

en milieu rural. Ce qui favorisera une gestion participative et durable des terres et des forêts.  

1/3  des personnes interrogées au niveau des communautés riveraines et 51,4% au niveau des 

communes disent ressentir un niveau de responsabilité élevée vis-à-vis de l’avenir de ces 

forêts classées au nom de l’Etat. Ce niveau de responsabilité est encore plus élevé au niveau 

des chantiers forestiers aménagés dont les revenus tirés de l’exploitation et de la 

commercialisation du bois et des produits forestiers non ligneux contribuent au bien être des 

ménages et des communautés villageoises. Ce qui constitue une source de motivation 

supplémentaire dans la mobilisation et la participation de leurs membres à la protection des 

forêts.   

Aussi, ce niveau de responsabilité peut être interprété comme une forme de reconnaissance 

implicite de la légalité de l’Etat et des collectivités qui sont de véritables émanations de l’Etat. 

Ce qui signifie que les méthodes traditionnelles de gestion des ressources naturelles prennent 

progressivement en compte certains aspects des exigences du droit positif favorables à la 

promotion d’une approche décentralisée de gestion forestière à travers la reconnaissance de 
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la légitimité des communautés de base et la dévolution de pouvoirs et compétences en matière 

de gestion des forêts naturelles. 

Le niveau de dépendance des communautés vis-à-vis des forêts d’une part et la perception de 

la responsabilité vis-à-vis de l’avenir des forêts sont corrélés. En d’autres termes, plus la 

communauté dépend du massif forestier pour ses différents besoins existentiels, plus elle se 

sent responsable vis-à-vis de l’avenir de ladite forêt. En effet, les enquêtes auprès des membres 

des communautés riveraines des chantiers d’aménagements forestiers (CAF) au niveau de 

Tiogo et de Tissé indiquent des niveaux de dépendance forts et des niveaux de responsabilité 

élevés au niveau des exploitants. Ces résultats sont consolidés par les études de cas menées 

dans les Chantiers d’aménagements forestiers de Cassou, de Maro, de Bognounou et par nos 

propres expériences dans la gestion combinée des terroirs et des forêts dans la Bougouriba à 

travers l’aménagement, l’exploitation et la commercialisation du bois par les communautés 

riveraines de la réserve forestière de Nabéré. 

Aussi, la dépendance des communautés pour l’amélioration constante de leur bien-être, 

accroît l’organisation et la mobilisation pour l’action : une délimitation claire des ressources, 

une capacité de protection des ressources, l’existence d’instances de décision et de 

mécanismes de résolution des conflits, des aptitudes à suivre l’état et l’évolution des 

ressources, l’existence d’organisations fonctionnelles ou de comités spécifiques en vue de 

favoriser une bonne information et communication entre acteurs, des motivations et profits 

pour une bonne gestion des ressources, les intrants (les populations ont la force de travail 

nécessaire, la technologie, l’information, le capital et les autres inputs nécessaires pour une 

vision, et perception commune de la gestion durable des ressources forestières naturelles). 

Les collectivités territoriales riveraines des chantiers d’aménagements forestiers, qui 

bénéficient des retombées de l’exploitation et de la commercialisation du bois et des 

produits forestiers non ligneux (reversement de taxes), de l’existence ou de la création 

d’opportunités économiques et d’emplois pour les jeunes et les femmes et ou les 

ressources permettent de  maintenir voire améliorer les opportunités économiques qui 

s’offrent aux populations ont des niveaux de dépendance fort et de niveau de 

responsabilité plus élevé sont plus soucieux et développent des initiatives visant à 

pérenniser la ressource.. 

La prise en compte des besoins et préoccupations centrées sur l’amélioration constante du 

bien-être des membres des communautés et le développement de l’économie locale ainsi que 

la création d’emplois viables et stables au niveau des collectivités territoriales renforce la 

motivation, l’organisation, la mobilisation et la participation des membres des communautés 
et des acteurs des communes dans le processus de gestion durable des ressources forestières. 

D’où la nécessité de dévolution des pouvoirs de décisions à des collectivités ou communautés 

dans le diagnostic, la planification des activités et la gestion sous la supervision de l’autorité 

compétente en la matière. 

6.2.2.  Perceptions et liens pouvant constituer des freins pour une stratégie de gestion 

durable des ressources forestières naturelles dans le contexte burkinabè 

Les études de cas ont révélé que les projets d’aménagements forestiers, contribuent 

généralement à modifier l'accès aux produits forestiers, à la forêt et la disponibilité de ces 

produits au profit ou au détriment d’une partie des populations dépendantes (petits 
exploitants, bergers, pêcheurs, guérisseurs traditionnels ou féticheurs etc.,). Le défi majeur 

est de faire des aménagements forestiers soucieux de l’équité, de justice sociale et de 
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l’équilibre entre les intérêts des différents groupes d’acteurs des communautés et des 

collectivités territoriales, ou, de faire converger les intérêts et le bien- être de ces 

différentes catégories d’acteurs vers des objectifs de gestion durable des ressources 

forestières dans un contexte de plus en plus marqué par la maximisation de profits.  

Dans un régime d’appropriation communautaire et collective, plus les revenus seront élevés 

par rapport aux coûts exposés, plus forts seront leur niveau de dépendance aux ressources, 

plus importants seront les efforts de prélèvement ou d’exploitation pour maximiser leurs 

profits, individuellement ou collectivement et cela, au détriment du renouvèlement des 

ressources et de leur pérennisation. 

En régime d’exploitation ouvert où les forêts appartiennent exclusivement à l’Etat, la tendance 

serait beaucoup plus à la concurrence dans les prélèvements maximum y compris par les 

allochtones, sans grande considération pour les possibilités réelles du milieu, de ses 

ressources ou la garantie de leur renouvellement. Les sollicitations déjà très élevées de celles-

ci (réserves partielles de faune de Bontioli et de Diéfoula par exemple), devraient continuer à 

s’accroître en raison de l’augmentation de la population et des divers besoins en produits 

agricoles, d’élevages, forestiers et autres. Ce qui va sans doute accélérer le processus de 

déforestation et de dégradation des massifs forestiers. Cette situation de dépendance aux 

ressources forestières risque de se renforcer davantage au détriment des responsabilités avec 

les populations et l’urbanisation sans cesse croissantes et qui se nourrissent en grande partie 

de céréales. Or, ces productions agricoles et pastorales extensives et traditionnelles peu 

productives, sont constamment soumises aux aléas climatiques, qui, depuis plusieurs 

décennies ne permettent plus de satisfaire entièrement les besoins des populations. 

Si l’institutionnalisation des collectivités territoriales (mise en place des communes, textes 

précisant la dévolution de certaines responsabilités et compétences) sont effectifs, leur mise 

en application par la dévolution réelle des pouvoirs et le transfert des compétences et des 

moyens aux collectivités se fait encore attendre. Ce qui favorise le libre accès aux ressources 

forestières, la déforestation et la dégradation des forêts. 

Les terres subissent le phénomène continu de dégradation liées aux pratiques traditionnelles 

agricole et d’élevages extensifs et à faible rendements. Les conséquences sont entre autres les 

baisses sensibles des sources de revenus et le renforcement de la pression sur les massifs 

forestiers. 

Un autre défi à relever, réside dans le faible taux de génération et de transfert de technologies 

appropriées par les systèmes de recherche (chercheurs, paysans innovateurs) en matière de 

gestion des ressources naturelles au Burkina Faso, d’une part, et l’insuffisance de banques de 

données et de système d’information environnemental sur des techniques et technologies 

éprouvées au profit des collectivités locales et des communautés d’autre part.  

La diversité de niveau de dépendance aux ressources et de niveau de responsabilité vis-à-

vis de l’avenir des forêts suggère implicitement la nécessité d’une distribution des 

responsabilités au prorata des intérêts et des bénéfices que chaque acteur ou groupe 

d’acteurs tire au niveau des forêts. Sans une évaluation adéquate des niveaux de 

dépendance aux ressources des différents acteurs en confrontant les intérêts de toutes les 

parties prenantes dans un souci d’équité et de justice sociale, il est difficile d’envisager 

des actions de gestion durable des forêts avec une participation effective de l’ensemble 

des acteurs ou membres de la communauté. Aussi, sans alternatives économiques crédibles 

visant à maintenir ou améliorer le bien- être des communautés composées majoritairement 
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de pauvres ou des politiques démographiques et d’urbanisation adaptées aux ressources 

naturelles disponibles (terres, eau, forêts) la gestion durable des forêts sera contrariée. 

Au niveau des collectivités territoriales, près de 49% des acteurs estiment le niveau de 

responsabilité faible à moyenne vis-à-vis de l’avenir des forêts par rapport au statut des forêts 

et au niveau de dépendance aux forêts. Ce taux important s’explique par le non-respect des 

engagements de l’Etat vis-à-vis des responsabilités conférées aux collectivités territoriales par 

la loi en matière de gestion des ressources forestières : dévolution de pouvoirs, transferts des 

compétences aux collectivités territoriales et aux communautés de base. Dans ces conditions, 

il est difficile d’envisager une gestion participative et durable des massifs forestiers sous 

l’impulsion des collectivités territoriales sans un transfert effectif des compétences. Cela doit 

se faire 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. 
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Chapitre vii: Recommandations   
a) Un recentrage des objectifs de gestion durable des forêts vers les aspects d’appui au 

développement des communautés riveraines et des communes, en l’inscrivant dans une 

logique de gestion intégrée des terroirs et forêts, de gestion durable des terres à travers des 

activités d’intensifications des productions agricoles et pastorales de transformations et de 

valorisation des productions agrosylvopastorales ; 

b) L’application de la loi 034 portant régime foncier rural en milieu rural au niveau des 

communautés riveraines ainsi que la charte foncière au niveau des communes (définition des 

zones à vocations d’habitations, de productions agropastorales et sylvicoles pour aider à lutter 

contre les spéculations foncières ; 

c)Des adaptations au niveau des régimes de gestion de ces forêts en tenant compte des 

contextes socio-économiques et écologiques afin de prendre convenablement en compte les 

besoins et préoccupations ressentis et exprimés par les communautés riveraines et les 

communes ; 

 d) La nécessité de transférer la gestion des ressources forestières aux nouvelles autorités 

responsables du développement à la base sous le contrôle de l’Etat 
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Chapitre viii : Proposition de plan d’actions prenant en compte les 

droits aux ressources naturelles, les regimes fonciers et la 

gouvernance locale 
Quelles stratégies et actions pour une meilleure gouvernance des massifs forestiers au 

Burkina Faso dans un contexte de défis environnementaux ? 

8.1. Principaux constats 

- Echec de l’interventionnisme de l’Etat en ignorant la gouvernance traditionnelle des 

ressources forestières naturelles. 

- L’option de la privation ne semble pas non plus être une alternative crédible et adaptée au 

contexte socio-économique pour enclencher un processus de gestion durable de ces massifs 

forestiers en raison de son coût social pour les communautés riveraines qui se voient exclues 

de l’utilisation de certaines de leurs ressources. Elle n’est pas non plus une solution efficace 

du point de vue économique pour les ressources forestières qui sont dispersées, mobiles et 

aléatoires. 

-  L’option de gestion des ressources forestières par les communautés rurales comporte des 

risques d’ordre technique, social et sociologique, organisationnel et juridique. 

• Du point de vue technique, les savoirs et savoir-faire existants doivent être améliorées 

(par exemple les techniques de coupe faute de formation et d’informations, ou 

d’équipements techniques relatives à la réalisation d’une technologie donnée au 

niveau des forêts concédées à la gestion communautaire. 

• Du point de vue organisationnel : l’organisation traditionnelle doit être étoffée pour 

prendre en compte les différents intérêts des parties prenantes 

• Du point de vue social et sociologique, la marginalisation des populations allogènes, 

l’incapacité de plus en plus grande des autorités traditionnelles à résoudre les conflits 

et le recours de plus en plus fréquent à l’administration judiciaire d’Etat pour 

départager les protagonistes, la fragilisation progressive voire l’absence de liens de 

solidarités intra et intercommunautaires.  

• Du point de vue juridique, la primauté du droit positif sur le droit coutumier et la non 

codification des us et coutumes et le problème de statut juridique des organisations 

communautaires de gestion des ressources forestières. Les CGF par exemple n’ont pas 
de statut légal comme la police de l’eau. De ce fait, ils jouissent d’une responsabilité 

limitée. Le cadre légal doit évoluer pour donner une reconnaissance officielle avec une 

réglementation reconnue en la matière et des procédures formelles et adaptées. 

• Du point de vue financier : Dans les conditions actuelles de promotion de la gestion 

communautaire, il se pose un réel problème d’appropriation et d’autonomie 

financière, pour assurer l’auto-investissement pour la durabilité des actions de lutte 

contre la déforestation et dégradation des forêts. En général ces coûts sont assez élevés 

et le rapport coûts bénéfices est moins favorable à un engagement de fonds locaux (cas 

des chantiers d’aménagements forestiers de Cassou, de Tiogo, de Bognounou). 

8.2. Analyse et options stratégiques   

Les études de cas ont révélé des variétés de perceptions et des liens, des disparités au niveau 

de la dépendance et de la responsabilité des communautés et des collectivités territoriales vis-

à-vis de l’avenir des forêts. 
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L’étude a aussi identifié des similitudes et des spécificités ou différences géographiques, socio-

économiques propres à chacun des massifs forestiers, des communautés et des collectivités 

territoriales étudiées, de même que les avantages et inconvénients liés aux droits d’usages et 

aux formes d’accès du point de vue des droits coutumiers et du droit formel forestier. 

Dans ces conditions, pour une gestion durable des forêts il est pertinent et plus efficace d’agir 

à l’échelle locale sur ces spécificités et différences en lien avec les contextes socio-

économiques locaux, en rendant opérationnelles les dispositions légales responsabilisant les 

collectivités territoriales et les communautés à la base dans la gestion des ressources 

forestières locales (textes d’orientations de la décentralisation, code forestier).  

Cette décentralisation, si elle est accompagnée de transfert des ressources et des moyens 

humains matériels et institutionnels aux collectivités territoriales et aux communautés 

constitue une étape clé qui servira de tremplin à la mise en œuvre des actions durables de 

gestion des ressources forestières et d’amélioration continue du bien -être des populations et 

de l’économie locale. 

La commune, émanation de l’Etat constitue l’échelle d’intervention de proximité la plus 

appropriée et adaptée pour prendre convenablement en compte les droits aux ressources, les 

régimes fonciers et la gouvernance locale des forêts. 

8.3. Proposition de plan d’actions prenant en compte les droits aux ressources, les 

régimes fonciers et la gouvernance locale. 

Pour l’élaboration d’un plan d’actions consensuelles ou de compris prenant en compte les 

droits aux ressources, les régimes fonciers et la gouvernance locale, la démarche globale 

suivante est préconisée. Elle peut être subdivisée en sept étapes essentielles : 

1. Identification des acteurs et réalisation conjointe d’un diagnostic sur les conditions 

locales d’exploitation du milieu afin de déterminer les tendances concernant la situation des 

ressources naturelles et sur l’acceptabilité totale, partielle ou non de ces tendances avec 

comme support les cartes des ressources forestières d’hier à aujourd’hui à l’échelle des 

communes et des villages. Ce qui permet  aux acteurs différents acteurs ou l’ensemble des 

parties prenantes (y compris les allogènes et certains intervenants comme les associations 

ONG et projets de gestion des ressources naturelles) d’exprimer leurs perceptions de la 

situation présente et de son évolution en lien avec le contexte socio-économique local, les 

droits aux ressources, les formes d’accès, les responsabilités et le niveau  de dépendance aux 

ressources forestières, les facteurs d’influence internes et externes) afin de les confronter et 

d’en être mutuellement clairement informés.  

2 : Débat sur l’évolution des ressources forestières et de leur propre situation socio-

économique et culturelle ou du processus de choix par les acteurs entre plusieurs images du 

futur (cartes ou maquettes de la situation actuelle et du futur), dans l’hypothèse, de 

l’acceptabilité écologique, économique, sociale et de la faisabilité, ou d’une prolongation 

partielle ou totale des tendances actuelles. 

3 : Identification commune et fixation et légitimation des objectifs à moyen et long terme 

partagés et détermination des conditions pour aboutir à la réalisation du futur choisi à 

l’échelle des villages/terroirs et des communes. Il s’agit ici pour les acteurs locaux de débattre 

sur ce qu’ils souhaiteraient idéalement laisser à leurs enfants aux générations futures comme 

attribut de l’environnement (terre, eau, végétation et faune) et du cadre de vie (héritage). 

L’enjeu étant de produire une sorte de « contrat social ». Cet exercice vise également à faire 
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prendre conscience aux différentes parties prenantes aux regard du niveau de responsabilités 

et du niveau de dépendance actuelles que l’avenir des communautés villageoises et des 

collectivités territoriales dépend de la gestion durable de ce patrimoine commun que 

constitue les ressources forestières naturelles et à prendre des mesures décidées 

conjointement dans une vision du moyen et long terme. Les acteurs restent maîtres de la 

fixation des objectifs avec l’assistance d’un médiateur ou facilitateur. Une fois les objectifs et 

résultats fixés visant à promouvoir une gestion participative et durable des forêts, on passe à 
l’étape d’élaboration des scénarios de gestion des ressources forestières locales ou à la 

planification des actions pour atteindre ces résultats. 

4.  Détermination des axes et des activités à mener   

Elle se fonde sur l’organisation de l’espace forestier (schéma d’aménagement), les usages 

acceptables des ressources forestières ainsi que les formes d’accès et de contrôle (règles de 

gestion contrôle), négociation des accords sur les outils, les méthodes, la clarification des rôles 

et responsabilités de chaque partie prenante (communautés, Mairie, acteurs de 

développement) avec l’appui du médiateur ou du facilitateur. Les scénarios retenus font par 

la suite l’objet d’évaluation de faisabilité avec l’assistance de spécialistes (écologie, économie, 

socio-culturel…) en lien avec le contexte socio-économique et leurs attentes afin de 

déterminer les axes d’intervention et activités à réaliser à un coût acceptable et dans le respect 

des objectifs de moyen et long terme. Ces scénarios adaptés et acceptés par toutes les parties 

prenantes peuvent être modifiés en fonction des changements du contexte : proposition 

d’ajustements : aménagement et formalisation de contrats de recherche de solutions 

équitables et négociées entre les différentes catégories d’usagers. 

5. Opérationnalisation des actions du plan de gestion.  

La question essentielle à se poser est : Qui, fait quoi, quand, où et avec quels moyens ? 

C’est l’étape de la planification des activités dans le temps et dans l’espace, ainsi que des 

décisions relatives aux organismes exécutifs, décisionnels et consultatifs et à leurs règles de 

fonctionnement en lien avec les résultats et objectifs à atteindre. Elle doit se faire sur la base 

d’une discussion au cours de laquelle les diverses possibilités seront abordées (motivations, 

capacités à assumer les tâches, transparence et redevabilité). C’est aussi l’étape de la 

légitimation des organismes de gestion des ressources forestières naturelles instaurés 

(représentativité, moralité, crédibilité, compétence, motivation, reconnaissance officielle) et 

de leurs règles de fonctionnement et des stratégies adoptées. Cette structure de gestion pourra 

différer d’une communauté ou collectivité à une autre autour des fonctions communes à 

toutes. 

6. Le suivi de l’exécution des activités 

Comment suivre l’exécution des activités ? Qui suit quoi quand où et avec quels moyens et à 

quel niveau ? Ce suivi doit se faire au niveau des communautés et au niveau des collectivités 

sur la base d’une discussion au cours de laquelle diverses possibilités seront 

abordées Objectifs, méthodes, outils, niveau d’intervention, périodicité, moyens, disponibilité, 

motivation, types d’activités, choix et mise en place de la structure de suivi en tenant compte 

des spécificités géographiques et socio-économiques de la localité.). La légitimation des 

structures de suivi (représentativité de l’ensemble des parties prenantes, compétences, 

crédibilité, équité, transparence, motivation, reconnaissance officielle). Cette structure de 

suivi peut varier en fonction de la spécificité de chaque zone. L’Etat assure la mission de 

supervision et de contrôle pour s’assurer du respect de la légalité. 



Rapport d’études – Décembre 2018 148 

7. L’évaluation  

Tout comme le suivi, les questions d’évaluation doivent être abordées au cours d’une 

discussion entre communautés et Collectivités territoriales pour s’accorder sur l’objet et les 

objectifs de l’évaluation, l’importance de l’évaluation, les méthodes et outils d’évaluation, la 

périodicité, les moyens). L’Etat fera également son évaluation pour s’assurer que les choses 

vont dans le bon sens. 
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ANNEXES : 

Annexe.1 : TDR de l’étude  

(PGDFEB / REDD+) Analyse socio-anthropologique de la relation du corps social à la forêt 

I. CONTEXTE  

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 la mise en œuvre de son 

Programme d’Investissement Forestier (PIF). 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) au Burkina Faso. 

Cependant, la préparation d’une stratégie nationale REDD nécessite une analyse plus 

approfondie de la situation. Cette nécessité et l’importance d’une bonne compréhension des 

facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts dans une démarche REDD ont été 

soulignées dans plusieurs fora consacrés au changement climatique et à la Préparation du 

Plan-RPP. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

réduction de la pauvreté.  

Dans cette logique, les analyses doivent être conçues avec pour finalité de contribuer à une 

stratégie cadre REDD+ visant à mettre en place des politiques, des actions et des mesures 

efficaces, efficientes et équitables. Cela nécessite une bonne identification et une 

compréhension claire des interactions économiques et sociales à l’œuvre derrière les facteurs 

de déforestation et de dégradation des forêts (FDDF) observés, ainsi qu’une évaluation 

adéquate des coûts et des avantages sociaux et économiques de ces facteurs. Cette nécessité 

est d’autant plus grande que la dynamique et les causes de la déforestation et de la dégradation 

des forêts sont multiples et variées dans le temps et dans l’espace, (c’est-à-dire d’un pays ou 

d’une région à un (une) autre, d’une période à une autre).  

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

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

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

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

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

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

respect des principes internationaux du mécanisme de la REDD+.  

C’est dans ce sens que les études initiées par le PIF sur les FDDF trouvent toutes leur 

justification et leur importance pour le Burkina Faso qui a la particularité d’être un pays 

sahélien semi-aride. La mise en œuvre de ces études a pour finalité de contribuer à 

l’élaboration de la stratégie nationale et du cadre de mise en œuvre (règlementaire et 

institutionnel) de la REDD+ au Burkina Faso.  

Compte tenu des besoins d’analyse et des résultats attendus, ces études couvrent différents 

secteurs comme l’agriculture, l’élevage, la foresterie, l’énergie, l’économie, la sociologie, etc., 

et devront impliquer différents experts et de nombreux acteurs.  

II. LES FACTEURS DE DEFORESTATION ET DE DEGRADATION 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, etc.  

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 :  

2.1. 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 
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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 

: 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.  

2.2 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 :  
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- 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.  

2.3 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.  

III. LES RELATION DES COMMUNAUTES RURALES A LA FORET  

Au Burkina Faso, la grande majorité des populations rurales tirent un important revenu de 

l’exploitation des ressources de la forêt et y puisent souvent une part importante de leurs 

moyens de subsistance. Bien que toutes les activités de REDD soient planifiées dans un esprit 

de développement durable, toute modification des pratiques traditionnelles, risque 

d’entraîner des tensions, l’exclusion de certaines catégories sociales, et des impacts sur les 

questions de genre.  

En effet, les attentes des populations riveraines des forêts, des communautés villageoises en 

général et des collectivités territoriales depuis peu, se focalisent de façon pressante sur des 

résultats concrets portant notamment sur (i) l’éradication de la pauvreté et (ii) le partage 

équitable des bénéfices entre les parties prenantes et aux niveaux national et local. Elles 

portent aussi sur la compensation des populations pouvant être affectées négativement par 

les programmes de gestion durable des forêts et le maintien des usages traditionnels des 

forêts.  

Sur le plan social, les questions foncières sont aujourd’hui potentiellement génératrices de 

tensions parmi les communautés locales. La mise en œuvre du nouveau régime foncier rural 

demande en effet une qualité de gouvernance locale qui n’est pas encore au rendez-vous ou 

qui pourrait faire défaut : l’aménagement forestier participatif demande une bonne 

gouvernance locale ainsi qu’une cohésion sociale parmi les communautés et les différents 

utilisateurs (chasseurs, éleveurs, cueilleurs, agriculteurs…) des ressources naturelles.  

Les questions d’aménagement du territoire rural constituent par ailleurs un potentiel 

important de génération de conflits entre les différents acteurs. Enfin, les faibles capacités des 

différents acteurs pourraient entraîner une mise en œuvre de la stratégie à plusieurs vitesses, 
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les uns profitant au mieux des opportunités, et les autres subissant plutôt les transformations 

du milieu social et environnemental.  

L’amélioration de la gouvernance, la participation de toutes les parties prenantes et la 

transparence, sont donc des ingrédients essentiels à la mise en œuvre de la stratégie nationale 

REDD. C’est pourquoi il faut prévoir les cas où, lorsqu’elles sont déficientes, des impacts non 

souhaités pourraient survenir.  

IV. ZONE DE L’ETUDE  

L’ambition de l’étude est de développer des conclusions applicables à la plupart des réalités 

locales du Burkina Faso, en s’appuyant sur des situations où les forêts jouent encore un rôle 

significatif dans les moyens d’existence des communautés ou peuvent jouer un rôle significatif 

dans les moyens d’action des collectivités territoriales.  

Les conclusions de l’étude seront donc tirées de cinq (5) études de cas dans différentes zones 

agro-climatiques couvertes par le Programme d’Investissement Forestier (PIF) : l’Est, le 

Centre-Ouest, la Boucle du Mouhoun, le Sud-Ouest et les Cascades qui abritent l’essentiel des 

formations forestières du Burkina Faso.  

V. OBJECTIFS DE L’ETUDE  

A partir de 5 études de cas dans cinq régions forestières couvertes par le PIF, l’étude vise à :  

1. Analyser de façon approfondie la nature des liens entre les communautés villageoises, les 

collectivités locales et la forêt, ainsi que la manifestation de ces liens.  

2. Analyser les droits exercés par les communautés sur les forêts, d’un point de vue (i) des 

traditions locales et (ii) du droit forestier formel ; l’analyse intègrera le genre.  

3. Au regard des droits ci-dessus, analyser l’accès des communautés de base (prenant en 

compte le genre) aux ressources forestières ainsi que les facteurs qui influencent cet accès.  

4. Caractériser la perception que les communautés rurales et les collectivités territoriales (les 

communes) ont du statut de la forêt (bien public/ impersonnel/ propriété 

communautaire/bien privé) d’une part et le niveau de responsabilité ressenti et manifesté par 

ces acteurs pris comme entités et pris comme acteurs individuels (selon le genre) vis-à-vis de 

l’avenir des forêts d’autre part ; dresser une matrice des liens.  

5. Analyser le niveau de dépendance des communautés (prenant en compte le genre) vis-à-vis 

des forêts d’une part et le lien entre ce niveau de dépendance et la perception de la 

responsabilité vis-à-vis de l’avenir des forêts ; dresser une matrice des liens.  

6. déterminer en quoi ces perceptions et ces liens peuvent faciliter ou, au contraire, freiner 

une gestion durable des forêts.  

7. Formuler des recommandations pertinentes à prendre en compte dans une stratégie de 
REDD+ en général.  

8. En particulier, proposer un plan d’actions pour prendre en compte les droits aux ressources 

naturelles, les régimes fonciers et la gouvernance locale.  

VI. RESULTATS ATTENDUS  

9. La nature des liens entre les communautés villageoises, les collectivités locales et la forêt, 

ainsi que la manifestation de ces liens sont analysées de façon approfondie ; 
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10. les droits exercés par les communautés et leurs membres sur les forêts sont analysés, d’un 

point de vue (i) des traditions locales et (ii) du droit forestier formel ;  

11. l’accès effectif des communautés de base et de leurs membres aux ressources forestières 

ainsi que les facteurs qui influencent cet accès sont analysés au regard des droits traditionnels 

et du droit forestier formel ; 

12. la perception que les communautés rurales et les collectivités territoriales (les communes) 

ont du statut de la forêt d’une part et le niveau de responsabilité ressenti et manifesté par ces 

acteurs vis-à-vis de l’avenir des forêts d’autre part, sont caractérisés, analysés, voire évalués.  

13. le niveau de dépendance des communautés vis-à-vis des forêts d’une part et le lien entre 

ce niveau de dépendance et la perception de la responsabilité vis-à-vis de l’avenir des forêts 

sont identifiés et analysés ;  

14. la mesure dans laquelle ces perceptions et ces liens peuvent faciliter ou, au contraire, 

freiner une gestion durable des forêts est déterminée ;  

15. des recommandations pertinentes à prendre en compte dans la stratégie REDD+ en 

général sont formulées ;  

16. un plan d’actions pour prendre en compte les droits aux ressources naturelles, les régimes 

fonciers et la gouvernance locale est proposé.  

VII. MANDAT ET TACHES DU CONSULTANT  

L’étude sera confiée à un consultant individuel 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, un rapport de 

démarrage précisant la méthodologie consolidée et un planning détaillé de réalisation de la 

mission ;  

- Conduite des études de cas ou des enquêtes ciblées dans 5 zones agro-écologiques, 

conformément aux Termes de référence ; 

- Préparer un rapport d’étape dont le contenu est précisé lors de la réunion de cadrage ; 

- 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.  

VIII. METHODOLOGIE  

8.1. Champ de l’étude, approche et acteurs impliqués  

Les études de cas porteront sur des forêts classées au nom de l’Etat (2 cas) et des forêts 

protégées du domaine territorial des collectivités locales (3 cas). Les zones à couvrir 
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prendront en compte les régions de l’Est, la Boucle du Mouhoun, le Centre-Ouest, le Sud-Ouest 

et les Cascades.  

Le consultant s’assurera de disposer des données pertinentes et actualisées auprès des acteurs 

stratégiques que sont :  

- Les entités compétentes du Ministère de l’Environnement que sont la Direction des Forêts, 

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

-  La Division des Compétences, de l’Information et du Monitoring de l’Environnement 
(DCIME) du Ministère Programme d’Investissement Forestier (PIF), les Directions régionales 

et provinciales de l’Environnement, les chantiers d’aménagement forestiers (CAF) et d’autres 

projets et programmes du Département (COGEL, PASE, EBA-FEM, etc.) en charge de 

l’Environnement etc. 

Pour le contenu et le niveau d’approfondissement des analyses, le consultant prendra en 

compte ou s’appuiera le cas échéant sur les études diagnostiques de type MARP réalisées par 

le PIF autour des massifs forestiers de ses communes d’intervention.  

8.2. Démarche méthodologique  

Le consultant proposera au regard des termes de référence une démarche méthodologique à 

évaluer par le Comité technique de suivi et l’équipe de supervision des études sur les FDDF.  

Dans tous les cas, la démarche méthodologique impliquera pleinement les acteurs ciblés 

(communautés riveraines et communes) dans le cadre des études de cas retenues. Elle pourra, 

le cas échéant, s’inspirer de l’approche et des outils d’analyse de vulnérabilité utilisés dans 

l’approche « Ecosystem Based Adaptation » (EBA).  

IX. DUREE DE L’ETUDE ET TEMPS D’INTERVENTION DU CONSULTANT  

9.1. Durée de l’étude  

L’étude sera conduite sur une durée totale de 4 mois calendaires intégrant :  

- La réunion de cadrage  

- La préparation d’un rapport de démarrage  

- La revue documentaire et les études de cas ou enquêtes ciblées sur quatre sites ;  

- 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  

9.2. Temps d’intervention du consultant  

Le temps de travail du consultant est 2,0 Homme/Mois, réparti sur 4 mois calendaires. 
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Annexe 2 : Structures et personnes rencontrées 

 

LISTE DES STRUCTURES ET PERSONNES RENCONTREES DANS L’EXECUTION DE LA 

MISSION  

Noms et 
Prénoms 

Structures/responsabilités Contact 
téléphonique 

Email 

DJIGEMDE 
Paul 

MEEVCC/Direction 
générale des eaux et 
forêts/Directeur Générale 

(+226) 70 26 88 
54/75068884/787
80945 

djigemdepaul@yahoo.com  

SOMBIE 
Antoine 

ONG WOUOL, 
Bérégadougou-
Banfora/Président 

(+226) 
78818555 /75484
391 

assowouol@yahoo.fr 
asomwouol@yahoo.fr 

SAWADOGO 
Paul Marie 

Programme 
d’Investissements forestiers 
(PIF)/Expert national en 
renforcement des capacités 

(+226) 74757944 Sawadogopma2001@yahoo.fr 

OUEDRAOGO 
Touendé 

Programme 
d’Investissement forestier 
(PIF)/ Expert national 
social 

(+226) 78221070 touende@yahoo.fr  

DOMBA Benoît MEEVCC/Direction 
générale des eaux et 
forêts/Directeur de la faune 

(+226) 76 66 33 02 benoitdomba@hotmail.com  

OUÉDRAOGO 
Mathias 

MEEVCC/Direction 
générale des eaux et 
forêts/Directeur Général 
adjoint 

(+226) 70 28 69 66  ouedraogo_mathias71@yahoo.
fr  

TRAORE 
Souleymane 

MEEVCC/Direction 
provinciale de 
l’environnement de la 
Comoé / Directeur 

(+226) 70 37 13 31 Aretreo6@yahoo.fr  

TRAORE Ali MEEVCC/Direction 
provinciale de 
l’environnement de la 
Tapoa/ Directeur 

(+226) 70 16 36 14 - 

SOME 
Dianyélé Alex 

INSD/chef de service 
informatique et gestion des 
bases de données 

(+226) 78 85 51 62 Yele_some@yahoo.fr  

MILLOGO Dé SDEEVCC de 
Mangodara/Chef de service 

(+226) 70 95 57 
56/ 74 36 42 17 

- 

OUATTARA 
Famoro 

Commune de 
Mangodara/Mairie/Maire 

 (+226)70 24 00 36 - 

Ouattara 
Bourahima 

Commune de Mangodara 
(Comoé)/Président 
commission environnement 

(+226)75 060239 - 

MIEN Gnibi SDEEVCC de Tchériba 
(Mouhoun)/chef de service 

(+226)70 30 45 03 - 

DISSA Yacouba Commune de Tchériba 
(Mouhoun)/Mairie/1 er 
adjoint au Maire 

(+226)70 55 97 31 - 

mailto:djigemdepaul@yahoo.com
mailto:assowouol@yahoo.fr
mailto:asomwouol@yahoo.fr
mailto:Sawadogopma2001@yahoo.fr
mailto:touende@yahoo.fr
mailto:benoitdomba@hotmail.com
mailto:ouedraogo_mathias71@yahoo.fr
mailto:ouedraogo_mathias71@yahoo.fr
mailto:Aretreo6@yahoo.fr
mailto:Yele_some@yahoo.fr
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SAWADOGO 
Mahamadi 

Commune de 
Partiaga(Tapoa)/Mairie/se
crétaire général 

(+226)70 77 33 79 - 

TANKOANO 
Yandioua 

Commune de 
Partiaga(Tapoa)/Mairie/Co
nseiller 

(+226)70 40 20 92 -  

SOUBEAGA W 
Silvère 

Commune de  
Zambo(Ioba)/Mairie/Secrét
aire général 

(+226) 70 76 64 38 - 

DABIRE W 
Wenceslas 

Commune de  
Zambo(Ioba)/Mairie/2ème 
adjoint au Maire 

(+226) 71 69 12 20 - 

SAWADOGO 
Arouna 

SDEEVCC de Zambo/ chef 
de service 

(+226) 70 58 22 33 - 

DABIRE Jean 
Louis 

PDDA/expert responsable 
du suiviévaluation 

(+226) 70 15 38 62 Jeanlouisdabire@yahoo.fr  

 

  

mailto:Jeanlouisdabire@yahoo.fr
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Annexe 3 : guide d’entretiens 

 

I. GUIDE D’ENTRETIENS AVEC LA MAIRIE, LES MEMBRES ET AGENTS DU CONSEIL 

MUNICIPAL., LES SERVICES TECHNIQUES, ONG/ASSOCIATIONS ET PROJETS DE 

DEVELOPPEMENT 

Commune ou Département de …………………………………………………………… 

1. Présentation de la Commune/Services techniques/ONG/Projets/Associations 

a) Nombre de villages / / Nombre de Hameaux / /  populations: H /______/ F / /   

Autochtones /_____/ Migrants /____/  Nombre de Conseillers : H /___/ F /__/   

c) Existence d'un PCD ?   Oui /______/ Non /______/ Date d'élaboration I       II 

d)  niveau d’Importance accordée à la protection et valorisation de la forêt dans le PCD :    

Élevé /_____/ moyen /______/   Faible /_____/  

c) Régularité des sessions du CM ? (Nombre/an) 2016 / / 2017 / / 2018 /

 / 

2. Connaissances  de la forêt 

Êtes-vous au courant de l'existence de la forêt ? Oui / /   Non / /  

Connaissez-vous les limites de la forêt? Oui / /   Non / / Si oui précisez ?......... 

Quand et comment a-t-elle été créée ? Année / / Processus de création :  

Quels sont les villages riverains  et à l’intérieur de la forêt ?  

 Quels sont les  différents groupes socioculturels présents autour et à l’intérieur de la forêt ? 

Comment vivez-vous (agriculture, élevage, chasse, pêche, exploitation des produits ligneux et 

non ligneux, etc.) ?.........................................................................................  

g) Pouvez-vous faire un état des lieux actuel de votre forêt (situation 

actuelle)?........................................ 

3.  Liens entre collectivité locale et la forêt 

3.1. Existe-t-il ou non  des liens entre  la collectivité locale et la forêt ? 

Oui /_______/ Non /______/ 

a).Si oui quelle est la nature des relations que vous  entretenez avec la forêt (apports 

réciproques) ? ………………………………………………………………………………….  

a1) Qu’est-ce que  la forêt apporte dans la valorisation socioculturelle (promotion 

culturelle) ?...... 

a2) Qu’est que  la forêt  apporte à  l’économie locale  (valorisation des services forestiers, 

création d’emplois, auto-investissement, lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté 

etc.) ?......... ………………………………………………………………………………………… 
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a3) Qu’est-ce que  la forêt apporte au niveau des croyances (animisme, christianisme 

islamisme) ?............................................................................................................................ 

a4) Qu’est-ce que la forêt apporte dans la lutte contre les changements 

climatiques ?............................................................................................................................... 

a5) Qu’est-ce que  la Commune apporte à la forêt en termes d’engagement, de participation, 

de responsabilisation des populations,  de changement de comportement, d’implication de 

tous les acteurs concernés, de préservation du patrimoine culturel, de lutte contre la 

déforestation et dégradation des forêts.) ?........................................................... 

a6) La collectivité locale pourrait-elle survivre sans la forêt ?  Oui /_____/  Non  /_______/ 

 Si oui  pourquoi ?.......................................................................................................... 

 Si non  pourquoi ?………………………………………………………………………….. 

3.2. Manifestation de ces liens entre collectivité locale et forêt 

a) Existent-elles des manifestations  socioculturelles en lien avec la forêt ? Oui /____/ Non 

/____/ 

a1) Si oui lesquelles ?.........................................................................................................  

Quels en sont les participants? …….. 

Quelle est la périodicité de ces manifestations ? Mensuelle : /_____/, Trimestrielle : / / 

Semestrielle:/_____/Annuelle /_____/ Ponctuelle (selon la nécessité) : /___/ ? 

 Ces manifestations socioculturelles peuvent-elles influencer  sur le changement de 

comportement des populations vis-à-vis de la forêt  Oui /____/ Non /____/ ? 

Si oui  en quoi  peuvent- elles influencer positivement sur le changement de comportement vis 

à vis  de la forêt ?...................................................................................................... 

 Si non en quoi peuvent- elles influencer négativement sur le changement de comportement 

des populations vis à vis de la forêt ?...................................................................................... 

b) Existent elles des pratiques religieuses traditionnelles (culte religieux) en lien avec la forêt 

b1) Si oui lesquelles ?................................................................................................................  

 Quels en sont les participants? …………… 

 Quelle est la périodicité de ces manifestations ? Mensuelle : /_____/, Trimestrielle : /____/ 

Semestrielle:/____/Annuelle /_____/ Ponctuelle (selon la nécessité) : /_____/ 

 Ces cultes religieux traditionnels peuvent-ils influencer  sur le changement de comportement 

de la population vis-à-vis de la forêt ? Oui /____/ Non /____/ 

 Si oui,  en quoi ces cultes religieux peuvent-ils influencer positivement sur le changement de 

comportement des populations vis à vis  de la forêt (feux rituels par exemple) ?..................... 

 En quoi ces cultes religieux  peuvent-ils influencer négativement sur le changement de 

comportement des populations vis à vis de la forêt (feux rituels par exemple) ?…………… 

 Quel est l’état de vos  liens actuels  avec la forêt face à la DDF : forts /___/   moyens /_____/ 

faibles /____/. ?....................................................................................... 
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 Pourquoi ?......................................................................................................................... 

 Ces liens entre communes et forêt favorisent ils une gestion durable de la forêt   Oui /_____/ 

Non /____/ ? 

Si oui, pourquoi ?............................................................................................................  

Si non Pourquoi ?............................................................................................................ 

4. Perception des  communes  du statut de la forêt 

4.1. La forêt est-elle pour vous : 

 Un bien public (appartenant à l’Etat) ?  Oui /____/ Non /_____ /          Si oui ou non,  pourquoi ? 

Un bien impersonnel   Oui/____/ Non /_____/                                 Si oui ou non pourquoi ? 

 Une propriété communautaire ?  Oui  /____/ Non /____/                Si oui ou non pourquoi ? 

 Un bien privé ? Oui /____/ Non /_____/                                         Si oui ou non pourquoi ? 

Autres  (précisez)………………………………………………… 

4.2. Quel est le niveau de responsabilité ressenti et  exprimé par : 

La Mairie   vis-à-vis de l’avenir de la forêt : élevé  /____/ moyen /_____/  faible /____/ ?      Qu’est 

ce qui justifie ce choix ?.................................................................... 

Quel est le niveau de responsabilité ressenti et exprimé par les  conseillers (res) municipaux 

et agents de la mairie (pris individuellement  selon le genre) vis-à-vis de l’avenir de la 

forêt   Élevé  /____/ moyen /_____/  faible /____/ ? Qu’est ce qui explique ce niveau de 

responsabilité ? 

5. Niveau de dépendance de la collectivité locale vis-à-vis de la forêt et le lien avec la 
perception de la responsabilité vis-à-vis de l’avenir de la forêt. 

5.1. Quel est le niveau de dépendance de la collectivité locale vis-à-vis de la forêt : 

Recettes générées par la valorisation  des services forestiers : élevée /_____/ Moyenne /_____/ 

faible /_____/ ? 

Nourriture : élevé /_____/ Moyen /_____/ faible /_____/ ? 

combustibles: élevé /_____/ Moyen /_____/ faible /_____/ ? 

médicaments, élevée /_____/ Moyen /_____/ faible /_____/ ? 

matériel de construction : élevé /_____/ Moyen /_____/ faible /_____/ ? 

Emplois : élevée /_____/ Moyenne /_____/ faible /_____/ ? 

Education des enfants: élevé /_____/ Moyenne /_____/ faible /_____/ ? 

habillement: élevé /_____/ Moyen /_____/ faible /_____/ ? 

sécurité sociale et économique. : élevé /_____/ Moyen /_____/ faible /_____/ ? 

fonctionnement de la commune : élevé /_____/ Moyen /_____/ faible /_____/ ? 

autres (précisez) ?.......................................................................................... 
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Justifiez votre choix ?......................................................................................  

5.2.  Quel est le lien entre ce niveau de dépendance à la forêt avec la perception de la 

responsabilité des acteurs de la commune vis-à-vis de l’avenir de la forêt 

(déforestation, dégradation) : Fort /____/ moyen /_____/ Faible /______/ ?  Pourquoi ? 

6. Facteurs  d’influence sur la gestion durable de la forêt 

6.1. A la lumière des représentations  que se font  les communes et les membres du 

conseil municipal  pris individuellement  du statut et de leurs relations à la forêt,  quels 
sont les facteurs qui peuvent  influencer positivement c'est-à-dire faciliter une gestion 

durable des forêts ?..................................................... 

6.2. Quels sont les facteurs qui peuvent  influencer  négativement  ou qui constituent 

des freins  à lever…………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les principales contraintes à la mise en œuvre d’une gestion durable de la 

forêt ?.......... 

Qu’est ce qui explique ces difficultés ou écueils soulevés ?........................ 

b1) dispositions légales peu claires ou non inclusives ?................................................ 

b2) divergences entre collectivités locale et Etat sur le statut de la forêt ?....................... 

b3) absence d’outils détaillés faisant consensus au niveau national et local en matière de 

gestion forestière ?..................................................................................................................... 

b4) faible niveau d’implication des collectivités  locales dans le processus de gestion de la 

forêt?.......................................................................................................................... 

b5) Autres  précisez ?........................................................................................... 

7. Suggestions  à prendre en compte dans une stratégie de REDD+  

7.1. Existent-ils de bons exemples de gestion durable des forêts notamment par les 

collectivités locales qui pourraient éclairer la route et dont la stratégie REDD+ pourrait 

s’inspirer ?.........................................................................................................................  

7.2. Si oui expliquez le succès (successhistory avec documents à l’appui)…………….  

7.3. Quelles sont les enseignements à tirer ?……………………………………………….  

7.4. Quelles sont  les mesures à prendre pour une gestion durable de la forêt ?........  

7.5.  Autres  précisez ?................................................................................................. 

8. Proposition d’un plan d’actions pour prendre en compte les droits aux ressources 

naturelles, les régimes fonciers et la gouvernance locale. 

8.1. Selon vous quels sont les arrangements nécessaires à réaliser pour une meilleure 

prise  en compte des droits aux ressources naturelles (droit formel et coutumier) au 

niveau des collectivités locales ?: 

a) Sur le plan Institutionnel (textes législatifs et règlementaires de L’Etat et régime foncier 

coutumier) ?........................................................................................................................ 
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b). Sur le plan organisationnel : rôle que la Commune doit jouer dans l’aménagement et la 

gestion   de la forêt ?........................................................................................................ 

 c)  quels types de relations souhaitées entre conseil municipal et les organes villageois de 

gestion de la forêt ((les autorités coutumières), les CVD,  les CGF)  les services de l’Etat en 

charge des questions forestières et les acteurs privés ?..................................................... 

d) Sur le plan de la gestion, quelles propositions faites-vous pour l’effectivité de la gestion 

décentralisée et durable des ressources naturelles en général et de la forêt en particulier dans 

la commune notamment pour : 

- améliorer les conditions et droits d’accès aux ressources naturelles (hommes, femmes, 

riches, et pauvres, acteurs dominants et acteurs dominés, jeunes adultes et vieux, agriculteurs 

éleveurs, charbonniers, bûcherons, chasseurs, tradipraticiens, devins, autochtones et migrants 

public, privé et Etat…) ?.............................................................. 

- aplanir les divergences et maximiser les points de convergence entre les régimes fonciers 

traditionnels ou coutumiers  et le droit formel pour une gestion inclusive participative et 

durable de la forêt ?............................................................................... 

- consolider les acquis et corriger les lacunes pour une meilleure  gouvernance locale de la 

forêt (progrès réalisés et lacunes observées dans la pratique de la gouvernance locale 

notamment au niveau de l’implication des acteurs,  absence d’outils consensuels et détaillés 

de la gouvernance locale des forêts, et de ressources propres) ?........................................... 

8.2. Autres suggestions (précisez) ?............................................................. 

 

NB : Etablir la liste et les contacts des personnes rencontrées 

 

II. GUIDE D’ENTRETIENS AVEC LES COMMUNAUTES VILLAGEOISES 

(CVD, CGF, autochtones/autorités coutumières, migrants,  leaders d’associations, 

agriculteurs, éleveurs, chasseurs, bûcherons, charbonniers, orpailleurs, animistes, 

chrétien, musulman, exploitants de produits forestiers non ligneux, transporteurs de 

produits forestiers, transformateurs, consommateurs, femmes, jeunes, personnes 

âgées, tradipraticiens, féticheurs/devins…..).  

PRESENTATION DU VILLAGE 

I.  IDENTIFICATION 

 REGION DE :  

 PROVINCE DE :  

 DEPARTEMENT DE :  

 COMMUNE DE :   

 VILLAGE DE :   
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 STATUT ADMINISTRATIF  

 POPULATION  

 COMPOSITION ETHNIQUE  

 NOM DE L’AGENT ENQUETEUR   

 NOM DU CHEF D’EQUIPE  

 NOM DU SUPERVISEUR DE L’EQUIPE  

 DATE DE L’ENQUETE  

 

2. Connaissances  de la forêt 

Êtes-vous au courant de l'existence de la forêt ? Oui / /   Non / / 

Connaissez-vous les limites de la forêt? Oui / /   Non / / 

Quand et comment a-t-elle été créée ? Année / / Processus de création :  

Quels sont les villages riverains  et à l’intérieur de la forêt ?  

 Quels sont les  différents groupes socioculturels présents autour et à l’intérieur de la 

forêt ?.................................................................................................................................... 

Comment vivez-vous (agriculture, élevage, chasse, pêche, exploitation des produits ligneux et 

non ligneux, forestiers etc.) ?........................................................................ 

 Pouvez-vous faire un état des lieux de votre forêt (avant et maintenant) ?.................. 

 Quelle est la situation actuelle de la forêt/nature (en proie à la déforestation et au 

braconnage ?)................................................................................................................. 

Comment expliquez- vous cette situation ?................................................................. 

3. Liens entre communautés villageoises et la forêt 

3.1. Comment la faune était traditionnellement protégée (respect et sauvegarde la 

faune) …… 

 Existe-t-il   des liens entre  la communauté villageoise et la faune ? 

Oui /_______/ Non /______/ ? 

 - Si oui quelle est la nature de ces liens que vous  entretenez avec les espèces animales ? 

- Existe-t-il de liens de parenté (cosmique) entre les membres de votre communauté avec les 

espèces animales Oui /____/ Non /____/ ? 

-  Si oui quels sont les « parents animaux » ou « animaux totems » des différents clans/lignages 

que compose  votre communauté ?.................................................... 

   - Si non expliquez pourquoi (religion, ignorance) ?...................................................... 
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b). Existent-ils des liens individuels entre les membres de votre communauté et des espèces 

animales «animaux totems »   oui /____/ non /____/ ? 

- Si oui citez quelques-uns en lien avec les individus……………………………………… 

Comment expliquez-vous ces liens ?.................................................................................. 

- Si non (précisez) ? 

c). Existent-ils des liens entre les femmes de votre communauté et les espèces animales 

« animaux totems »  

 Oui /____/ non /____/ ? 

- Si oui lesquels ?.............................................................................................................  

-   Si non pourquoi ?....................................................................................................... 

Comment expliquez-vous ces « animaux totem » dédiés uniquement aux femmes ?............ 

3.2. Comment la flore était traditionnellement protégée (respect et sauvegarde la flore) 

…………. ? 

a). Existent –ils des liens  entre  votre communauté et la flore ? Oui /___/ non /____/ ? 

Si oui quels sont ces liens (bois et arbres sacrés, conditions d’abattage d’un arbre pour 

nécessité vitale) ?............................................................................................................ 

Sinon Pourquoi ?..................................................................................................................... 

b) Existent-ils des liens individuels entre les membres de votre communauté et la flore ? 

Oui /___/ Non /____/ 

Si oui  citez quelques liens individuels (relation avec l’arbre et la forêt). 

Comment expliquez-vous ces liens ?.................................................................... 

c) Existent-ils des liens entre systèmes d’éducation et d’institutions de votre communauté et 

la forêt (initiations, funérailles, naissance, parenté, solidarité, communauté, amitié, hospitalité, 

langage, chants danses proverbes, contes) ? 

Oui /____/ non /_____/ 

Si oui quels sont  ces  liens ?........................................................... 

 Sinon pourquoi ?............................................................................. 

 d) existent-ils des liens entre bien être communautaire et forêt 

- si oui quels sont ces liens ?............................................................. 

- si non pourquoi ?............................................................................ 

3.3. Traditionnellement qu’est ce qui imposait le respect de la nature/de 

l’environnement/ de la forêt : 

a) existence ou non  d’une justice immanente à la nature ? Oui /_____/ non /_____/ 

Si oui laquelle ? 
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 b) existence ou non de « bergers » ou des gardiens invisibles  Oui /_____/ non /_____/ 

Si oui lesquels (génies, animaux  et arbres mystérieux, esprit de la terre, des ancêtres) ? 

c) Existence ou non  de sanctions  oui /_____/ non /______/ ? 

Si oui quels types de sanctions (magique, amendes) ?..................................................... 

d) Convictions idéologiques (l’être humain ne sent elle propriétaire, ou maître de 

lanature) ?................................................................................................... 

e) La communauté locale pourrait-elle survivre sans la forêt ?   

Oui /_____/  Non  /_______/ 

 Si oui  expliquez pourquoi ?..................................................................................... 

 Si non expliquez pourquoi………………………………………………………………. 

f) Si non  donnez les raisons qui justifient l’absence de lien entre besoins d’existence de la 

collectivité locale et la forêt ?................................................................................  

4. Manifestation des  liens entre la communauté et la forêt 

4.1. Quelles sont les attitudes et comportements visant à aimer et à respecter la forêt 

traditionnellement (gestes les plus quotidiens) ?................................................ 

a)  Existence d’un culte religieux à la terre/forêt avec sanctuaires, autels, prêtres et rites 

sacrificiels) ? Oui /_____/ Non /_____/ 

-Si oui  comment est-il représenté l’esprit de la terre et  à quoi ça sert ?................................ 

b)  existence ‘d’animaux- totem  qui sont tabous   oui /____/ Non /____/ 

 Si oui comment sont ils protégés ?.............................................................................. 

 Quelles sont les sanctions encourues pour celui ou celle qui outrepassent ce tabou ?............ 

c) Existence d’interdits et sanctions qui contribuent à la protection de la flore ? 

 Oui /___/ non /____/ 

Si oui lesquels ?  Quelles sont les sanctions encourues ?........................................ 

c) Existence d’animaux redoutables à cause de leur halo de mystère ou «  bêtes noires » Oui 

/___/ non /____/ ……………………………………… 

 Si oui lesquels et quels pouvoirs magiques disposent-ils pour se venger de celui qui le 

tue ?……………………………………………………………………………………….. 

d) Exclusion de la femme dans la chasse et la consommation de certaines viandes oui /____/ 

non /_____/   

Si oui pourquoi ?................................................................................................................... 

4.2. Quels sont les interdits et les sanctions qui contribuent à la protection de la flore 

?............ 

a) Ces cultes religieux, ces totem et tabou, ces interdits, ces sanctions peuvent-elles influencer  
sur le changement de comportement actuel vis-à-vis de la forêt ? Oui /____/ Non /____/ 
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Si oui  en quoi  peuvent-ils influencer positivement sur le changement de comportement vis à 

vis  de la forêt ?................................................................................ 

 Si non en quoi peuvent-ils influencer négativement sur le changement de comportement vis 

à vis de la forêt ?................................................................................. 

b) Qu’est ce qui disparaîtra en vous en tant que communauté et individus si la forêt 

disparaissait ? ......................................................................................................................... 

c) Que pensez-vous de la gestion actuelle de la forêt en lien avec la gestion traditionnelle ?.... 

………………………………………………………………………………………………………….  

5. droits exercés par la communauté sur la forêt du point de vue  des traditions locales 

et  du droit forestier formel.  

5.1. Droits exercés par la communauté sur la forêt du point de vue  des traditions 

locales. 

 a) Quels sont les droits d’usage de  la forêt exercés  par les communautés du point de vue du 

droit coutumier ?......................................................................................... 

b) quelles sont les inconvénients  liés au droit coutumier…………………………..... 

c) Quelles sont les droits reconnus aux communautés du point de vue du droit forestier 

formel ?..................................................................................................................... 

 d) Quels sont les points de convergence et de divergence ou d’incompréhensions avec le droit 

coutumier ?...................................................................................................... 

e) Quel est le droit d’usage de la forêt le plus répandu au niveau des communautés locales ? 

Droit formel /_____/ Droit coutumier/_______/  les deux /_______/ autre /____/ 

5.2. Droits exercés par la communauté sur la forêt du point de vue  du droit formel. 

a) Le droit formel est-il appliqué par la communauté ?  Oui /___/ non /____/ 

Si oui quels sont les droits d’usage exercés par la communauté sur la forêt du point de vue du 

droit formel (droits d’usage, droits culturels et religieux, etc.,  sous certaines conditions du 

code forestier)?............................................................................. 

Si non quel type de droit d’usage est privilégié ? 

  Coutumier /____/ formel /____/ autre /____/ 

- Pourquoi ?..................................................................................................................... 

 b)  Quels sont les avantages et inconvénients du droit formel du point de vue de la 

communauté ?.................................................................................................................... 

 c) Quels sont   points de convergences et de divergences entre  ces  deux types de droits   sur 

la forêt……………………………………………………………………    

d)  quelles sont les freins à lever de chaque côté  pour une gestion durable de la 

forêt ?.................................................................................................................... 

6. Accès des communautés de base (prenant en compte le genre) aux ressources 

forestières ainsi que les facteurs qui influencent cet accès 
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6.1. Accès des communautés de base (prenant en compte le genre) aux ressources 

forestières 

a) Quels sont les droits d’accès à la forêt reconnus aux communautés par le droit traditionnel 

(autochtones, migrants, agriculteurs éleveurs, femme et hommes, propriétaires terriens et 

non propriétaires, riche ou pauvres etc.) ?.............................................................. 

b) Quels sont les droits  d’accès à la forêt reconnus aux communautés en fonction des types de 

forêt et des différentes composantes de la société par le droit forestier formel  (Autochtones, 

migrants, agriculteurs éleveurs, femme et hommes, propriétaires terriens et non 

propriétaires, riche ou pauvres etc.) ?................................ 

c) Quels sont les écarts  (points de convergence et de divergence) entre ces deux types de 

droits d’accès qu’on pourrait observer ?........................................................ 

d) A quelles conditions d’accès à la forêt les communautés villageoises sont-elles prêtes à 

participer activement et à s’approprier la lutte contre la DDF ?................................................ 

6.2. Facteurs qui influencent cet accès 

a)  Qui contrôle les ressources de la forêt ?........................................................................ 

b) Quelles sont les conditions d’accès quand on est femme……………………………… 

c)  Quelles sont les conditions d’accès quand on est migrant ?....................................... 

d) Quelles sont les conditions d’accès quand on est riche ou pauvre  et autres groupes 

vulnérables ?..................................................................................................... 

e)  Quelles sont les conditions d’accès quand on est agriculteur, éleveur ou autre ?......... 

f)  Qu’est ce qui fait que les  différents groupes sociaux, catégories sociales en particulier les 

femmes n’ont pas les mêmes chances d’accès et de contrôle des ressources de la forêt suivant 

le régime foncier traditionnel ?....................................... 

7. Perception des communautés villageoises  du statut de la forêt 

7.1. La forêt est-elle pour vous : 

a) Un bien public (appartenant à l’Etat) ?  Oui /____/ Non /_____ / Si oui ou non,  

pourquoi ?.......................................................................................................................... 

b) un bien impersonnel   Oui/____/ Non /_____/                                 Si oui ou non 

pourquoi ?......................................................................................................................... 

c) une propriété communautaire ?  Oui  /____/ Non /____/                Si oui ou non 

pourquoi ?......................................................................................................................... 

d) un bien privé ? Oui /____/ Non /_____/                                         Si oui ou non 

pourquoi ?........................................................................................................................ 

e) Autres si oui (précisez)………………………………………………………………………… 

7.2. Quel est le niveau de responsabilité ressenti et  exprimé par : 

a) Les autorités villageoises   vis-à-vis de l’avenir de la forêt : élevé  /____/ moyen /_____/  faible 

/____/ ? Qu’est ce qui a motivé votre choix ?....................................... 
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b) Les CVD, les CGF les associations de gestion des ressources naturelles en tant qu’acteurs 

individuels  vis-à-vis de l’avenir de la forêt (selon le genre)  

Élevé  /____/ moyen /_____/  faible /____/ ?  

 

Qu’est ce qui a motivé votre choix ?.............................................................................  

8. Niveau de dépendance de la communauté vis-à-vis de la forêt et le lien avec la 

perception de la responsabilité vis-à-vis de l’avenir de la forêt. 

8.1. Quel est le niveau de dépendance  vis-à-vis de la forêt selon le genre (homme ou 

femme) : 

a)  Revenus générés par la valorisation  des services forestiers : 

 élevé /_____/ Moyen /_____/ faible /_____/ ? 

b) Nourriture : élevé /_____/ Moyen /_____/ faible /_____/ ? 

c) combustibles: élevée /_____/ Moyenne /_____/ faible /_____/ ? 

d) médicaments, élevée /_____/ Moyenne /_____/ faible /_____/ ? 

e) matériel de construction : élevée /_____/ Moyenne /_____/ faible /_____/ ? 

f) Emplois : élevée /_____/ Moyenne /_____/ faible /_____/ ? 

g) Education des enfants: élevée /_____/ Moyenne /_____/ faible /_____/ ? 

h) habillement: élevée /_____/ Moyenne /_____/ faible /_____/ ? 

 i) sécurité sociale et économique. : Élevée /_____/ Moyenne /_____/ faible /_____/ ? 

j) développement du village : élevée /_____/ Moyenne /_____/ faible /_____/ ? 

k) Autres (précisez) ?...................................................................................................... 

 

 8.2. Quel est le lien entre ce niveau de dépendance avec la perception de la 

responsabilité de la communauté vis-à-vis de l’avenir de la forêt : 

Fort /____/ moyen /_____/ Faible /______/ ?  

Existe-t-il un écart entre le niveau de dépendance avec la perception de la responsabilité de la 

population vis-à-vis de la forêt? Oui /_____/ non /____/ 

Si oui qu’est qui explique cet écart ?.............................................................. 

Si non qu’est ce qui explique cet équilibre ?.................................................. 

9. Facteurs  d’influence sur la gestion durable de la forêt 

9.1. A la lumière des représentations  que se font  la communauté et les membres du 

conseil villageois de développement  pris individuellement  du statut et de leurs 

relations à la forêt,  quels sont les facteurs qui peuvent  influencer positivement c'est-

à-dire favoriser une gestion durable des forêts ?............................................................... 
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9.2. Quels sont les facteurs qui peuvent  influencer  négativement  et qui constituent des 

freins  à lever ?……………………………………………………………………………… 

a) Principales contraintes à la mise en œuvre d’une gestion durable de la 

forêt ?................................................................................................................................... 

b) Qu’est ce qui explique les difficultés soulevées ou écueils ?......................................... 

b1) dispositions légales peu claires ou non inclusives ?................................................ 

b2) divergences entre collectivités locales et Etat sur le statut de la forêt ?.............. 

b3) absence d’outils détaillés faisant consensus au niveau national en matière de gestion 

forestière ?............................................................................................................ 

b4) faible niveau d’implication des collectivités  locales dans le processus de gestion de la 

forêt?.......................................................................................................................... 

 b5) Autres si oui précisez ?................................................................................................ 

10. Suggestions à prendre en compte dans une stratégie de REDD+  

10.1. Existent-ils de bons exemples de gestion durable de forêts communautaires qui 

pourraient éclairer la route et dont la stratégie REDD+ pourrait s’inspirer ?...................... 

10.2. Si oui expliquez votre succès (successhistory avec documents à l’appui si 

possible)........................................................................................................................... ; 

10.3.  Quelles sont les mesures à prendre pour une gestion durable des forêts ?.......... 

10.4.  Autres si oui précisez ?........................................................................................ 

11. Proposition d’un plan d’actions pour prendre en compte les droits aux ressources 

naturelles, les régimes fonciers et la gouvernance locale. 

11.1. Selon vous, quel rôle la communauté villageoise doit-elle jouer dans 

l’aménagement et la gestion  de la forêt ? ………………………………………… 

11.2. Quel type de relations souhaiteriez-vous avoir entre le Conseil Municipal  les 

organes villageois de gestion de la forêt (les coutumiers, les CVD, CGF)  les services de 

l’Etat en charge des questions forestières et le privé ?................................................ 

11.3. Quelles propositions faites-vous pour l'effectivité d'une gestion décentralisée et    

durable des ressources   naturelles   en   général   et   de   la   forêt   en   particulier   par   

la   Communauté   notamment pour : 

 

a) améliorer les conditions et droits d’accès aux ressources naturelles (hommes, femmes, 

riches, et pauvres, acteurs dominants et acteurs dominés, jeunes adultes et vieux, agriculteurs 

éleveurs, charbonniers, bûcherons, chasseurs, tradipraticiens, devins, autochtone et migrants 

public, privé et Etat…) ?................................................. 

b) aplanir les divergences et maximiser les points de convergence entre les régimes fonciers 

traditionnels ou coutumiers  et le droit formel pour une gestion inclusive participative et 

durable de la forêt ?............................................................................... 
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c)  consolider les acquis et corriger les lacunes pour une meilleure prise en compte de la 

gouvernance locale de la forêt (dispositions légales, insuffisance dans la pratique de la 

gouvernance locale notamment l’implication des acteurs, outils consensuels et détaillés de la 

gouvernance locale des forêts, de 

ressources).......................................... ; ............................................................................? 
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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 

 
 

 

 

 

 

 


