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Après les sécheresses des années 1968, 1973 et 1980 qui ont exercé une pression indue sur les 

formations forestières, le Burkina Faso, à l'instar des pays du Sahel, s'est engagé avec le 

concours de ses partenaires comme moyen de lutte contre la désertification, à I'élaboration et à 

I'hamonisation de plans et programmes nationaux pour une gestion rationnelle des formations 

naturelles, que l'on retrouve encore entre les systèmes agraires traditionnels= où la gestion de 

I 'espace est assurée par l'organisation sociale traditionnelle f Cabot, 1988). 

L e  Burkina Faso est un pays sahélien enclavé de 274 200 kmz, situé en Afrique de l'Ouest. Son 

extrême sud-ouest est situé à près de 500 km de l'océan Atlantique. II est situé à l'intérieur de la 

mande boucle du fleuve Niger entre 10° et 15" de latitude Nord et entre 2 O  de longitude Est et 
Y 

5'30 de longitude Ouest Son climat est de type soudano-sahélien, avec une saison pluvieuse de 3 

a 5 mois marquée par la mousson et le reste de l'année, une saison sèche marquée par 

I'harmattan. 

Conscient de la nécessité de sauvegarder les ressources naturelles existantes, le Ministère de 

~'Enviromernent et de l'Eau a mis en place des projets d'aménagement dans lesquels la 

population est partie prenante depuis la conception jusqu'au partage des bénéfices. Ceci est en 

droite ligne avec les principes retenus à la conférence de Rio en 1992 (Anonymes, 1992). 

Le modèle d'aménagement des Forêts naturelles mis au point à cette occasion se veut une 

alternative au système actuel de l'utilisation des ressources naturelles, optant pour la 

décentralisation de In gestion des ressources naturelles et la participation des populations rurales. 

On tend ainsi a assurer la sauvesarde des formations forestières et la production ligneuse, 

principalement celle des combustibles ligneux, a travers une rationalité qui englobe l'ensemble 

des ressources du milieu. 



Le projet intitulé : "Aménagement des forêts naturelles, BKF/93/003», qui est à sa troisième 

phase, est financé par le Programme des Nations-Unies pour le Développement ( PNUD ) et 

exécuté par 1 'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et 17AMculture ( F.A.O. ), 

sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et de l'Eau, 

Après une dizaine d'années d'exécution du modèle d'aménagement élaboré et appliqué au 

Burkina Faso sur 200 000 hectares de forêts naturelles, il est important d'en évaluer certains 

impacts sur le milieu et les formations. 

C'est précisément sur cette problématique que porte la présente étude qui s'inscrit dans le cadre 

d' une Maîtrise. 

Après une courte mise en situation de la gestion des ressources naturelles au Burkina Faso, la 

zone et le projet hôte de l'étude sont présentés. Par la suite, viendront dans l'ordre les objectifs, 

la méthodoIogie, les résultats et discussions et enfin les recommandations et Ia conclusion 



Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays sahéliens. n'échappe pas au phénomène de 

déUrnadation continue des forêts et de diminution croissante des superficies productives. 

Des études réalisées par le gouvernement burkinabé entre 1978 et 1985, ont montré l'ampleur 

que prenait la déforestation prévoyant une perte de 1,5 millions d'hectares pour la période 1983- 

t 995, soit t 1% de fa surface forestière de 1983 du pays ( Soto et Dilema, 1989). 

1-1 LES CAUSES DE LA DÉFORESTATION 

Les causes et effets imbriqués de la déforestation sont la résultante d'une situation climatique 

globale défavorable des trois dernières décennies, d'une forte pression foncière due a une 

demande croissante en terre de culture (le système de production est resté rudimentaire}, de 

besoin en ressources forestières, principalement le bois de chauffe et le charbon de bois. 

Les besoins alimentaires accrus et la demande en bois de chauffe entraînent une rupture graduelle 

de l'équilibre entre le milieu physique et la population. 

Les principales causes de déboisement sont rattachées au besoin accru de terres pour I'agriculture 

qui est accentué par une croissance démographique importante (Eckholm, 1977; Pageau, 1989). 

La dégradation de l'environnement est attribuable en grande partie, à la recherche désespérée, 

par les pauvres et les défavorisés, des ressources nécessaires pour satisfaire des besoins 

fondamentaux : de combustible, de nourriture et d'eau (ACDI, 1986). 

1-2 LES CONSÉQLTENCES DE LA DÉFORESTATION 

La déforestation a terme entraîne la désertification par le processus continu de la dégradation 

des sols. Les conséquences de la dégradation sont entre autres la baisse de la fertilité des sols, 

l'accélération de I'érosion éolienne, pluviale ou hydrique, la formation et le mouvement des 

dunes de sable et la migration des populations à la recherche de terre cultivable. Ainsi la 



désertification que connaît le Burkina Faso a été définie comme "le processus de transformation 

du milieu naturel sous l'action des facteurs physiques et biotiques se manifestant principalement 

par la dégradation du couvert végétal, la diminution des ressources en eau et i 'appa~~ssement 

des sols en éléments nutritifs et entrainant I'extension de terrains impropres a certaines activités 

humaines " (Anonyme, 1992)- 

Les politiques et stratégies de développement du monde rural menées au Burkina Faso jusqu'à 

une date récente, ont pour la plupart donnée lieu à des actions privilégiant une approche 

sectorielle et technicite sans une réelle prise en compte des populations bénéficiaires dont les 

conditions de vie ont continué à se détériorer, non seulement sur le plan économique, mais aussi 

sur le plan écologique ( B a k o w  1995). 

1-3-1 APPROCHE SECTORIELLE ET TECHNICITE 

Le Burkina Faso, depuis son accession à l'indépendance, à l'instar d'autres pays africains. a 

expérimenté diverses stratégies et de nombreuses théories de développement qui n'ont pas 

permis le décollage escompté, à cause entre autres d'une gestion centralisée des projets de 

développement et des insuffisances institutionnelles qui remontent au fait colonial (Meister, 

1969). 

Selon Gillain ( 1986), les modèles institutionnels basés sur les approches sectorielle et technicite 

ont surtout favorisé les clivages sociaux et le développement d'une attitude souvent 

condescendante, voire paternaliste des échelons administratifs et techniques. 

L'expérience a prouvé que les différentes actions menées comportaient dans leur conception des 

failles qui ont été des sources d'échecs répétées. 

Les actions de l'approche sectorielle et technicite consistaient essentiellement : 



- la protection par le classement des forêts (390 500 ha de parcs nationam ; 2 545 500 ha de 

réserves de faune ; 880 000 h a  de forêts classées). 

- la mise en défens en encourageant au besoin la régénération naturelle de la végétation par un 

traitement du sol favorable à une meilleure infiltration de l'eau, notamment dans [es zones à 

glacis ; 
Y 

- la création de grands projets en régie pour la production de bois de chauffe. 

- la butanisation des centres urbains, la vulgarÏsacion des Coyers améliorés, ta vulgarisation des 

fours et panneaux solaires et la vulgarisation du biogaz Ces différentes politiques et stratégies 

adoptées sans inté-ption n'ont eu qu'un impact limité et n'ont surtout pas permis d'inverser la 

tendance malgré d'importants investissements financiers. 

Dans le secteur forestier l'accent à été mis sur la répression des infractions aux lois et réglements 

et la mise en défens excluant toute contribution de la population rurale dans la gestion des terres 

forestières. Cette approche non seulement n'a pas permis une gestion efficiente des forêts mais, 

pire, elle a contribué à développer une perception négative du s e ~ k e  forestier chez la population 

(Bakouan, 1995). De plus elle n'a jamais pu associer l'exploiîation de la ressource et sa 

conservation- 

1-3-2 APPROCHE PARTICIPATIVE ET GESTION DECE~~TRALISÉE 

Tirant leçon du passé? te Burkina Faso a opté au début des années quatre vingt pour un 

changement d'approche dans la gestion de ses forêts. II a cherché alon la participation des 

populations qui constitue pour lui la voix incontournable d'une gestion intégrée des ressources 

forestières (Anonyme, 1992). Cette démarche se poursuit aujourd'hui. 

Selon Aubin ( 199 1 ), la participation va de pair, en principe, avec une croissance plus équitable et 

l'adoption de technoiogies plus adaptées ; elle va aussi de pair avec la mise en place d'une 

structure de gestion de la production plus près des réalités locales et qui reste branchée sur les 

réalités nationales. La participation est plus en mesure de permettre au développement rural de 

répondre aux besoins fondamentaux des populations, mais aussi, elle est plus en mesure d'assurer 



un contrôle au niveau local sur le système de production et de générer une augmentation de la 

productivité en maximisant l'utilisation des capacités locales. 

Esman et Uphoff (1 984) dans leur étude confirme que la seule stratégie eficace pour bien réussir 

l'introduction d'innovations technologiques dans la production des populations locales est celle 

qui considère comme essentielIe la participation 

Pour d e r  dans ce sens l'accent doit être mis sur une plus grande implication voire une pIus 

grande responsabilisation des populations rurafes dans fa gestion des ressources forestières de 

leur emprise tem-tonale et ce, dans la plupart des cas, à travers des aménagements s'inscrivant 

dans le cadre d'une approche globale de gestion décentralisée des terroirs villageois (Anonyme, 

1993). 

Ainsi l'approche participative ne peut se concevoir que dans le cadre d'une approche globale où 

sont intégrés les différents secteun (agriculture7 foresterie, génie rural, élevage) en tenant compte 

des domees socio-économiques~ 

Ce terroir peut être défini comme la portion de territoire, appropriée, aménagée et utilisée par le 

groupe qui y réside et en tire ses moyens d'existence (FAO, 1993). 

Une gestion décentralisée des terroirs doit pouvoir : 

- fournir aux communautés la capacité opérationnelle d'entreprendre et de réaliser les activités 

susceptibles d'améliorer leur production, leur qualité de vie et leur environnement naturel 

g-râce à une meilleure information, une formation adaptée et un soutien financier et technique 
Y 

coordonné. 

- fournir aux populations locales l'autorité et les pouvoirs administratifs et juridiques leur 

permettant de gérer les ressources de leur terre. 

- transférer de 1 'autorité centrale aux groupes communautaires locaux des pouvoirs légaux de 

contrôle de la gestion et de l'exploitation des ressources du milieu. Dans le même temps, 

l'instauration d'un processus de décentralisation du pouvoir gouvernemental se révèle 

nécessaire pour que les responsabilités fondamentales du gouvernement, telles que la 



provision des services agicoles et sociaux, soient transférées des structures centrales à celles 

plus proches des populations. Hall ( 1986) affirme que l'idéal participatif n'est pas possible à 

réaliser lonqu'il est sous contrôle étatique. 

A cet effet: Goumandakoye et Bado (199 1) soutiennent que les actions d'aménagement de terroir 

doivent s'inscrire dans le cadre d'une approche globale décentralisée qui se veut rnuItisectorïelle 

et intégr&. 

L'approche gestion des terroirs se base sur la connaissance qu'ont les communautés des 

ressources naturelles, particulièrement celle de leun terres, de leun besoins et priorités ainsi que 

des solutions possibles a leurs problèmes. Selon Finsterbush et Wicklin III (1989), la mise en 

valeur des connaissances locales, est un des facteurs qui influencent grandement les conditions 

de suivi d'un projet et la continuité au niveau des retombées socio-économiques et son impact 

varie significativement selon le type de projet et selon le contexte social d'exécution. 

La population locale travaille au  montage des projets d'actions et participe à la décision, ce qui 

permet des interventions adaptées et une gestion locale des ressources naturelles. 

Ainsi la population est présente a : 

- l'analyse diagnostic des zones d'intervention. 

- à la connaissance des problèmes liés à la dégradation des formations naturelles et du milieu de 

vie. 

- aux échanges et identification des problèmes 

- à l'adaptation de toutes interventions 

- à l'organisation et programmation des activités à mener 

- au suivi et évaluation des activités programmées qui sont en cours de réalisation. 

- a l'auto évaluation des projets. 

Les techniciens et les services de ITadministration sont des conseillers aux populations locales 

concernées, des soutiens à leurs initiatives. 

L'approche participative appliquée à la mise en valeur des ressources est résumée dans le 

tableau I : 



Tableau 1 : Résumé de l'approche utilisée 

EXPLOITATION RATIOiWELLE DES RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES 

PRODUCTION IMMÉDIATE 
D CONSERVATION DU POTENTIEL NATUREL DE PRODUCIlON 

SüR LE FONCER 
b SUR LES FORMATIONS NATURELLES 

APPROCHE GLOBALE 

b PLURIDISCIPLINARITÉ (ÉCOLOGIQUE. ÉCONOMIQUE ET SOCIAL) 
b ARTICULATION COURT, MOYEN ET LONG TERME 

ÉCHELLES SPATIALES ET ORGAMSATIONNELLES DCFFÉRENCIÉES 

b EXPLOITATIONS F.AMEIALES 
b VILLAGES 

ENSEMBLE DE VILLAGES VOISINS 
b DEPARTEMENT 

PROGWVMATION VILLAGEOISE 

ÉLABORATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT (PA) 
(ESQUISSE CARTOGRW&E DU TERROIR DU VILLAGE AMÉNÉGÉ A TERME) 

b ÉLABORATION D'UN PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DU 
TERROiR (PAGT) ET PLUS LARGEMEJ?lT D'UN PROGRAMME VILLAGEOIS DE 
DÉVELOPPEMENT (PVD) 

PARTENARIAT 

b RELATIONS CONTRACTUELLES 
SOLLDARITÉS Ih'TERNES Au VILLAGE ET SOLCDARITÉS E X T ~ E C ~ R E S  

b CONCERTATION VILLAGEOISE, ORGANISATIONS LOCALES 

POLITIQUE DE LA POPULATION 
PLANIFICATION FAMILIALE 

b CONTROLE DES MIGRATtONS I N T E R N E S  



Pour la FAO, l'option de maîtrise locale des ressources exploitées et conservées est 

fondamentale, et fait I'oriçinalité de l'approche terroir (FAO, 1993). 

C'est p u r  répondre a ces préoccupations qu'est né le projet: "Aménagement des forêts 

naturelles" 

Ce projet pilote d'aménagement des forets naturelles pour la production de bois de chauffe a été 

initié dans un contexte de nécessite absolue, compte temu de ta diminution rapide des sumcies 

boisees sous l'effet conjugué de la pression démographique et des méthodes d'exploitation 

inappropriées. II fait l'objet d'évaIuations continues et multiformes pour enrichir les acquis et 

améliorer les actions futures- 

Dans le cadre de cette présente étude, il s'agit d'évaluer le modèle d'aménagement participatif 

mis en place pour la sauve-de et la restauration des formations forestières du premier chantier 

aménagé, celui du Nazinon et voir s'il est porteur d'avenir. 

Il s'agit d'évaluer si le modèle d'aménagement participatif visant à la fois la production 

forestière, la protection et l'amélioration des formations forestières est sur la bonne voie par 

rapport aux objectifs initiau.. 



2-1 APERÇU SUR LE MILLEU D'ÉTUDE 

La forêt classée du Nazinon tient son nom du murs d'eau qui limite sa partie Nord. Elle est 

située à 70 km au Sud de la ville de Ouagadougou sur l'axe routier Otlaga-Sapouy-b, route 

nationale no 6 dans la province de la Sissili (figure 1)- 

Classée par Arrêté No 538/SEF du 23/01/1954 ( Annexe IV), cette aire s'étendait sur 85 400 ha 

Les limites originelles de ce domaine classé ont connu des modifications. Ces modifications sont 

dues d'une part à la création du parc national de Pô et des propositions de délimitation de sa zone 

cynégétique et, d'autre part, aux fortes pressions anthropiques exercées sur la partie Ouest de la 

forêt. Sa latitude moyenne est de 1 1°45' nord et sa longitude moyenne de 1°40' ouest. 

La forêt classée du Nazinon avec 23 669 ha est scindée en deux secteun d'aménagement (secteur 

Ouest et secteur En) comportant chacun quatre unités d'aménagement 

Le secteur Ouest est délimite au Nord par le fleuve NazÏnon et a I'Ea par le marigot Kion et la 

route nationale no 6. Il a une superficie de 10 741 ha 

Le secteur Est est délimité au Nord par un layon qui le sépare du Parc National Kabore Tarnbi et 

au Sud par la rivière Kadiogo. Il a une superficie de 12 958 ha 

Du point de vue de l'administration forestière, la forêt classée du Nazinon dépend de la Direction 

régionale de l'environnement et des eaux et forêts du Centreauest et du Service provincial de 

l'environnement et des e a u  et forêts de la Sissili. 
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2-2-1 MILIEU NATUREL 

2-2-1-1 Sol et hvdronna~hie 

La carte des sols éditée par I'0.RS.tO.M. (Kaloga, 1966) nous révèle la présence dans la forêt 

classée du Nazinon de différents types de sol bien distincts qui sont : 

- les lithosols sur croûtes cuirassées ferrugineuses et les sols femgineux remaniés en profondeur 

sur des matériaux argilo-sableux- 

- les lithosols sur cuirasses latéritiques et les sols ferrugineux îropicaux remaniés en profondeur 

sur des matériaux argilo-sableux. 

- les sols de pentes ferrugineux, gravillomaires, sablo-limoneux, peu profonds, facilement 

appauvris et érodés. 

- les sols Iourds de bas-fonds peu encaissés. 

Les sols les plus fréquents sont les sols gravillonnaires ou sableux. Ils sont peu épais et dépassent 

rarement 40 cm de profondeur ; ils se caractérisent par leur pauvreté en azote et surtout en 

phosphore. Ces sols sont légèrement desaturés avec une valeur agricole très faible; du point de 

vue physique, ils sont excessivement drainés. 

Dans la partie Est apparaît un troisième type de sol, argilo-sableux en surface et argileux en 

profondeur. La porosité étant insuffisante, ces sols sont très gonflants à engorgement prononcé 

pendant la saison des pluies. 

Au Centre-sud, la carte des sols établie par Je Bureau national des sols (BUNASOL) présente des 

sols peu évolués sur des matériaux gravillonnaires issus du démantèlement de cuirasses ou 

d'horizons concrétionnés d'anciens sols temgineux (Anonyme, 1985). 



Parnot, (1 988 ), indique dans ses travaux que les sols représentés dans la forêt classée du Nazinon 

appartiennent à la classe des sols à sexquioxyde de fer, sous classe des sols ferrigineux tropicaux 

hydromorphes, lessivés ou appauvris, remaniés indurés du bas vers le haut des pentes. 

Le réseau hydrographique est principalement constitué par le fleuve Nazinon qui est la limite 

nord de la forêt, et ses affluents drainant la forêt sont le Kion et le Guébi dans le secteur Ouest, le 

Seie et le Kadiogo dans le secteur Est Ce cours d'eau semi-permaneat prend sa source à l 'Es de 

Ouagadougou II coule du Nord-Ouest vers le Sud-Est et se jette dans le lac Volta au Ghana 

après avoir parcouru une distance d'environ 350 km. 

Le ruissellement et l'érosion varient selon de nombreux facteurs tels que l'utilisation du sol, 

l'abondance et la répartition des pluies. 11 est clair que la régression puis la disparition des 

formations arborées, arbustives, ... et herbacées précipitent l'érosion. Les feux de brousse tardifs 

avant la saison des pluies accentuent aussi le ruissellement ; des observations montrent que sur 

terres brûlées les ruissellements sont 5 à 6 fois plus importants et les cas d'érosion 7 à 10 fois 

supérieurs a ceux des terres non brûlées (Anonyme, 1984). 

2-2-1-2 Climat 

Le climat est de type nord-soudanien caractérisé par des précipitations moyennes de 800 nun/an. 

La répartition des pluies est très hétérogène par endroit La pluviométrie totale des dix dernières 

années (1987-1996) est de 8 60 I,9 mm. 

La figure 2 indique les quantités de pluie tombée par an de 1987 à 1996 à la station 

météorologique de Sapouy situé à 20 Km du Nazinon . En dix ans la quantité minimale de pluie a 

été enregistrée en 1990 (584,4 mm) et la quantité maximale ( 1 l52,3 mm) en 1994. 

Les températures moyennes de la zone s'identifient a celles de Ouagadougou. Les variations sont 

de 0,5OC sur un rayon de 100 km. La température se situe en moyenne à 13,25OC pendant la 

saison fioide (décembre-février) et à 4 1 ,SOT durant la saison chaude (mars-avril). 

Les principaux vents rencontrés dans la zone sont : 



- l'harmattan, vent chaud et sec, souffle du Nord vers 17Est durant les mois de décembre à avril : 

Les feux de brousses sont actives et entretenus par ce type de vent ; 

- la mousson, vent chaud et humide vient du sud-ouest : elle déclenche a brève échéance la saison 

des pluies Cj uin-septembre). 

Les vitesses moyennes mensuelles des vents varient entre 1,4 à 2,s mls : avec 2,59m/s au mois de 

mai et juin et 1,4m/s en octobre et novembre- 

Figure 2 : Quantités totaks annuelks de pluies de 1987 a 19% (Sapouy) 

Source: Station météorologique de Sapouy 



La forêt classée du Nazinon est située dans le secteur phytogéographique soudanien septentrional 

à proximité est de la Volta Rouge ( figure 3). 

Les formations ripicoles sont composées essentiellement de Duniellia oliveri. Mitragyna ineniis. 

Anogeissw leiocarptrs, Khaya senegalensi;s, Pierocurplrs erhaaceus_-, 

La savane arborée est essentiellement dominée par Detarim r n i c ~ o c c l ~  Bwyrospermum 

puradoxum, Burkea @icam. Acacia sp.. Combremn sp. . Tamurindus indica. Termidia sp. .... 

Les composantes de la savane arbustive sont généralement PiIiostignta sp. , Diospy~os 

mespil formis. Laméa microcarpa, . .. 

Les formations anthropiques occupent plus de 30 % des 23 699 ha en cours d'aménagement, dont 

3 500 ha ont été défichés par des occupants illégaux (Soto et Dilema, 1988). 

La forêt classée était périodiquement parcourue par des feux de brousse et pâturée par des 

troupeau estimés à 16 000 têtes de bovins et 5 000 têtes de caprins et d'ovins. 

Le tableau 2 nous donne la répartition des formations végétales daas le Nazinon 





Tableau 2 : Répartition des formrtioas végétales dias fa forêt classée du Nazinoa 

1 Type de formation Secteur Ouest Secteur Est Total 

Ha ( Forestières 
Savanes arborées denses 

Savanes arborées peu denses 

Formations npicoles denses 

Formations ripicoles peu denses 

Savanes arbustives 

Total 1 

CuItures 

Jachères 

Prairies humides 

Zones dénudées 

Cultures de bas-fond 

TotaI général O 
Source: Plan d'aménagement et de gestion de la forêt classée du Nazinon, Projet 

"Aménagement des Forêts Naturel les" PNtJDBKF/93/003. 

Les savanes arborées couvrent environ 78 % de la forêt Les formations non forestières sont plus 

étendues du côtéeuest qui a subi h s  méfaits des o c c u w  illégaux (cultures itinérantes). 



2-2-14 Faune sauvage 

La faune de la zone d'étude n'avait pas f ~ t  l'objet d'un inventaire. Toutefois, elle pourrait être 

décrite à travers le réseau Gaires de conservation de la faune du sud Ce réseau est formé par le 

complexe : parc national Kabore Tambi (ex-Pô), Ranch de Gibier de Nazïnga a forêt classée de 

la Sissili. Dans ce parc contigu à la forêt classée du Nazinon (ex-Volta Rouge), Heisterberg (in 

Sawadogo, B. 1997) relevait une biomasse animale de 2030 kgllon2. En 1978, elle n'était que 

d'environ 1981 kg/km2. 

Depuis, cette faune de la région du parc a connu une fone régression de ses populations due aux 

actions anthropiques. Sawadogo (1981) dans le parc et ses environs a relevé les Cléments 

suivants : 

- la disparition de Gazella nrfnfions ; 

- des menaces d'extinction imminente de Kobus kob et de kobus defassa ; 

- un abattage incontrôlé de Loxodonta afncana ; 

- la rareté des espèces telles que Panthera =dus ; Panthera leo : Cank adumis. Canis aureux. 

Sous la requête de la FAO, Bousquet (1982) a pu dénombrer dans la région du parc 8 310 

animaux répartis en 10 espèces, soit en moyenne 4 bêtes au Km? Les détails sur ces espèces et 

leurs effectifs figurent dans le tableau 3 cidessous. 



Tableau 3 : Populations animales du parc national Kabore Tambi en 1982 

, Nom scientifique de l'espèce! 

Loxodonta aficana 

Syncenis caffer 

Al cela phus buselaphus 

Kobus defassa 

Redunca redunca 

Tragelaphus scriptus 

Phacochoeru aethiopicus 

Ourebia ourebi 

Sylvicapra @mrnia 

Papio anubis 

Nom commun de I'espéce 

Eléphant 

Buffle 

Bubale 

Cob defassa 

Redunca 

Gui% harnache 

Phacochère 

Ourébi 

Sylvicapre 

Babouin 

Effectifs 

Source: Bousquet B. (1 982), F.A.O., Rome. 

2-2-2 MILEU HUMAIN 

2-2-2-1 Pouulation 

Les villages riverains de la forêt classée du Nazinon sont au nombre de 26 et réparris entre les 

Provinces du Ziro et du Bazèga- Le recensement de 1985 a évaiué la population à 15 511 

habitants représentés par les Nounis, les Mossis et les Peuls (Diam a Selmi, 1993). 

2-2-2-2 Activités économiaues 



Les activités économiques des populations riveraines se réduisent a l'agriculture, 1'élevage et 

l'exploitation forestière. 

a) Agriculture 

Les activités agricoles sont basées essentiellement sur i'agrïculture de subsistance pour 

i'autoconsommation. Les principales culhues pratiquées sont le sorgho, le mil avec peu de 

cultures interm&iiaires, notamment Ie haricot, l'igname, l'arachide, le mais et le tabac. 

Mais on y trouve d'autres cultures telles que le coton, l'igname, la patate douce a l'arachide. 

En général, l'élevage est extensif pour les bovins et semi-intensif pour les petits ruminants. 

Les pâturages étant naturels, ils restent tributaires des conditions climatiques saisonnières. En 

effet en hivernage de juin à novembre les fourrages verts sont abondants et en décembre-janvier 

les animaux peuvent bénéficier des résidus de culture. Par contre, en pleine saison sèche, il ne 

reste que des pâturages sous forêt, en particulier dans les zones ripicoles. L'afflux des animaux 

vers le pâturage aérien a pour conséquence la mutilation et la mort de plusieurs espèces utilisées 

telles que Afeeli aj?icana, Prerocarpus erimceus, Khayu senegalemis, qui sont menacées de 

disparition avec l'augmentation du cheptel. 

Les populations riveraines de la forêt classée du Nazinon pratiquent aussi l'élevage extensif dans 

un espace pastoral qui se réduit de façon accélérée du fait de l'extension des surfaces cultivables 

et du manque d'eau pendant la saison sèche. Ces contraintes entraînent une pression accrue des 

troupeaux sur les pâturages et autour des points d'eau localisés à l'intérieur de la forêt classée. 

c )  Exploitation forestière 

Une partie de la population active œuvre de plus en plus dans l'exploitation forestière. Le 

nombre de groupements villageois associés aux travaux d'aménagement et de gestion est passe de 

9 en 1987 a 26 en I W l .  



Le volume de bois exploité a passé de 700 stères en 1987 à 30 000 stères en 1991 avec I'*vée 

du projet d'aménagement forestier. Les 110 700 stères de bois wmmerciali&s entre 1987 et 

199 1 ont donné une recette d'environ 155 millions de fiancs CFA- 

De cette somme, les groupements et a travers eux les villages associés à la gestion de la forêt 

classée du Nazinon. ont perçu 68 millions au titre des remunétations des bûcherons, 22 millions 

pour les caisses de roulement des groupements et environ 30 millions sous forme de daim pour 

les travaux de récolte de semences fomtieres, de semis direcî, d'entretien des pistes et protection 

contre les feux de brousse @ i m  et Selmi, 1993). 

2-2-2-3 Le foncier 

a ) La tenure foncière dans le régime coutumier 

Le régime foncier dans la zone se caractérise par l'absence d'un domaine privé individuel. Il 

existe certes des exploitations individuelles, mais cellesci ne confêrent a la terre aucun aulm 

statut que celui de régime coutumier. C'est ainsi qw la jachère au bout de quelques temps 

redevient propriété collective du village. 

La forêt appelée communément " brousse " est considérée comme étant un bien communautaire, 

et par conséquent, son bois peut être exploite par tous les villageois. À l'exception des bois 

sacrés dans lesquels aucune présence humaine n'est permise sans autorisation spéciale préalable, 

I'exploitation du bois mon dans la forêt ne soufne d'aucune restriction. Les habitants des 

viIlages voisins peuvent également faire usage de la forêt (coupe de bois vert, installation des 

champs de culture, pâturage et transhumance etc. ...) pourvu qu'me demande verbale soit 

adressée au village propriétaire. 

Les principes de gestion de l'espace agraire sont simples et connus de tous car ils sont présents 

dans la plupart des aspects de la vie rurale. 



b )La législation actuelle dans le domaine foncier 

La législation concernant la propriété et la gestion du foncier au Blirkina Faso est définie par La 

Réorganisation Agraire et Foncière (RN) en date du 4 août 1984. La RAF consacre le statut 

d'appartenance juridique de la terre à l'État avec la reconaaissance &un domaine foncier 

national. 

Au-delà de l'aspect juridico-politique, il faut voir l'aspect socio-économique qui vise à donner a 

tous les ruraux de quoi répondre à leurs besoins. Malgré quelques interventions de l'État, 

I'insécurité fonciere demeure. Certains exploitants ont su utiliser cette nouvelle rtglementation à 

leur profit à l'encontre des systèmes fonciers traditiomeis. Entre 1984 et 1987, de nombreux 

cultivateurs se sont déplacés sur les ternes Libres, niant la droits des propriétaires fonciers 

coutumiers, momentanément affaiblis par la promulgation de la RAF qui affirmait la suppression 

des droits fonciers coutumiers et la propriété de l'État sur les terres. 

Notre zone d'étude a vu ahsi l'installation d'une grande quantité de migrants Mossis venus des 

régions dégradées du Nord et appliquant leurs pratiques dégradantes du milieu, à savoir couper 

tous les arbres dans leurs champs et brûler les souches. 

En réponse a cette situation et dans la perspective d'une libéralisation de l'économie en faveur 

d'opérateurs privés, la RAF à été révisée en juin 1991. Actuellement la RAF est définie par : 

- la Zatu (Ordonnance) no AN Vm-0039 Bis/FP/PRES du 4 juin 1991 

- Le IGti (Décret) no AN Vm-0328 TFR/FP/PLAN-COoP du 4 juin 1991 

La propriété de l'État sur le domaine foncier national est maintenue, mais on introduit la 

possibilité de céder des droits d'usage au profit de particuliers. personnes physiques ou morales. 

Ceci implique toutefois une décentralisation de la gestion fonciere à différents paliers. 



III - PRÉSENTATION DU PROJET BKFB3003 

3-1 UN RAPPEL HISTORIQUE 

Le Burkina Faso, à l'instar de la plupart des autres pays de la sous région sahéiienne, a initié vers 

les années 1980, un processus d'aménagement de ses formations forestières. Il a d'abord fait 

réaliser plusieurs missions sur le terrein pour avoir une meilleure connaissance des massifs 

forestiers puis a mis en place des actions d'aménagement qui devaient améliorer la forêt et sa 

gestion. 

Dans une première période (1980-1985), les actions d'aménagement dans les forêts naturelles ont 

été exécutées en régie, la participation des populations riveraines se limitant à fournir la main 

d'œuvre nécessaire et à exercer des droits d'usage reconnus- 

Dans la seconde période (19864993) cependant, le Programme National d'Amdnagement des 

Forêts Naturelles (PNAFN) sera conçu et mis en œuvre sur une base participative, avec une 

implication des populations riveraines organisées et formées a cet effet 

Le bilan national des ressources forestières du Burkina Faso a fait ressortir le caractère déficitaire 

des provinces du Nord et du Centre et celui excédentaire de celles du Sud et du Sud-Est. Le 

projet PMJD-FAO/BKF/78/004 " Développement des ressources forestières " qui a bénéficié 

d'un financement conjoint PNUD- Banque Mondiale et de l'assistance de la FA0 a mis au point 

des indicateurs de la consommation des combustibles ligneux 

Le gouvernement burkinabé a demande de nouveau l'assistance du PNUD et de la FA0 pour le 

financement du projet PNUD-FAO/BKF/ûS/Oll" Aménagement et exploitation des forêts pour 

le ravitaillement de Ouagadougou en bois de feu" exécuté de 1986 à 1990. Ce projet à été suivi 

par une deuxième phase de 1990 à 1994 intitulée PNUD-FAO/BKF/89/011 "Aménagement des 

Forêts pour la sauvegarde de l'environnement et la production de bois. 

Actuellement nous sommes à la troisième phase du projet PNUD/BKF/93/003 " Aménagement 

des forêts natureIIes ". 



Les objectifs de la contrîîuîion financière du PNUD a la réalisation du Programme National 

d'Aménagement des Forêts Naturelles (PNAFN) sont subordomés aux principes directeurs a a 

la politique arrêtée par le troisième plan quinquennal de développement 1991-1995, pour le 

Secteur Environnement du Burkina Faso- 

Les orientations visant à asseoir les bases d'un développement durable, ont établi les priorites 

suivantes : 

- la participation et l'implication des populations rurales dans tous projets de dkveloppement; 

- la fourniture du bois-énergie à la population en géneral et à celle des centres urbains en 

particuiier par une gestion rationnelle des forêts naturelles; 

- la garantie aux générations fuhues de ressources nahuelies pour permettre leur subsistance et 

leur développement; 

- la préservation des grands équilibres écologiques et la protection du patrimoine naturel. 

3-2 PRINCIPAUX ACQUIS CONNUS À CE JOUR 

Les principales réalisations se présentent comme suit : 

- la mise au point d'un modèle d'aménagement de forêts naturelles établi sur une base 

participative ; 

- la mise au point d'une approche pour le rétablissement des équilibres socio-écologiques, avec 

la participation paysanne, à travers la réorganisation de I'espace niral en fonction des 

activités économiques principaIes ; cetîe action, qui touche 200 000 ha au total et implique 



86 villages difiérents, a p i s  d'aménager 175 000 ha de forêts naturelles villageoises en 

dehors du périmètre des forêts classées. 

- la mise en aménagement de 200 000 ha de formations ligneuses naturelles, afin de les 

aménager et de l a  gérer pour la production de combustibles ligneux La durabilite du 

consensus est garantie par l'implication économique a sociale des MnCficiains directs, avec 

plus de 5 000 paysans des villages riverains qui sont organisés en groupements villageois et 

regroupés en trois unions pre-coopératives de gestion forestière ; 

- la contribution des zones aménagées au ravitaillement de Ouagadougou en bois de feu a été 

de 34 000 m3 en 1992. La production soutenue des 100 000 ha aménagés au @une de 

production de croisière sera d'environ 60 0 0 0 m ~ / ~  volume correspondant à 20-28% de la 

consommation annuelle actuelle de la ville de Ouagadougou ; 

- l'application du modèle d'aménagement et de gestion a fait des formations forestières une 

source importante d'emplois et de revenus dans la zone amtnagée. La commercialisation de 

la production des groupements organisés par le Projet, a dégagé un chifie d'affaires de 374 

millions de FCFA pendant la période 1990-93. Ce qui a permis de tester positivement 

l'autofinancement de la gestion forestière et la durabilite du revenu annuel des membres des 

groupements, estimés à 50 000 FCFA par membre ; 

- la mise au point de techniques appropriées qui permettent L'aménagemmt et la gestion des 

formations forestières de la région ~ ~ ~ d a n ~ - S a h é l i e ~ e ,  y compris I'emkhissement par semis 

direct avec des espèces locales ; 

- l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement pour les forêts naturelles qui sont situées 

dans un rayon d'environ 150 km autour de Ouagadougou. 



Le modèle d'aménagement a de gestion des forêts naturelles mis au pohî par le Projet 

BKF/85/011 a partir de 1986 et mis en œuvre par le Projet BKF/89/011 dans les chantiers de 

Nazinon, de Cassou et de Boupounou-Nebiélianayou, a et6 imité par le Proja BKF/93/003 qui 

l'a appliqué dans ses zones d'aménagement : Silly-Zawara-Pounï ; Sapouy-Bihéa ; Gaongo- 

Nakambe Sud-Nazinon Nord et Sud-Ouest Sissili. 

Rappelons que l'option de base de ce modèle d'aménagement est d'organiser la participation 

effective et volontaire des populations d e s  concemees autour de la production soutenue de 

bois de feu pour la vente, tout en assurant la sauvegarde et l'accroissement de la productivité des 

peuplements forestiers (Dilema et Soto, 1990). 

Le processus d'aménagement comporte deux phases: la mise en aménagement et la gestion 

forestière. 

La mise en aménagement est la première phase du modèle d'une durée moyenne de deux ans, 

dont la fonction principale est de créer les conditions pour amorcer le démarrage de la gestion 

forestière sur des cycles de 15 à 20 ans (Dilema et Soto, 1990)- EIle s'articule autour des activités 

suivantes : 

- le choir des sites d'intervention : fait sur la base de l'existence de surfaces boisées 

aménageables, possédant un volume sur pied supérieur à 10 m3/ha localisées au sein d'un 

rayon de 150 km autour de Ouagadougou, et disposant d'une population suffisante pour 

exécuter les actions associées au plan d'aménagement; 

- I 'animation et la concerrarion : campagne d'animation et de concertation touchant en premier 

lieu les autorités administratives et villageoises, puis s'élargissant à l'ensemble de la 



population, pour se concentrer finalement sur les personnes intéressées à s'organiser en 

groupements de gestion forestière; 

l'inventaire cartographique de I'occupuztion des sols : les sites choisis font l'objet d'une 

couverture photographique au 1/20 000, dans le but d'élaborer un inventaire cartographique 

de i'occupation des sols. La aute d'occupation des sols au 1/20 000 est le document de base 

pour le tracé de pistes focestières, la définition des unités d'aménagement et leur parcellaire, 

l'identification et la locaIisation des formations forestières à inventorier et, évenîuelIernent, à 

restaurer (enrichissements) et à protéger des feux tardifs; 

- la configuration des mités d'aménagement et des chantiers : ces imités sont des blocs de 

2 000 à 4 000 ha constitues en fonction du potentiel forestier, des afhités inter-villageoises et de 

leur proximité des voies d'accès disponibles et sont subdivisées en 15 ou 20 parcelles de gestion 

annuelle de 100 à 200 ha, selon la durée de la révolution adoptée. Quant au chantier, il résulte de 

l'association de plusieurs Mites d'aménagement pour créer une unité de gestion pour la 

production et l'exploitation forestière, avec une superficie d'environ 20 000 ha de fornations 

forestières, dimension suffisante pour l'autofinancement du chantier, y compris la prise en charge 

d'une assistance technique et administrative permanente, 

- Z 'évahation des potentialités et des contraintes : cette activité vise à quantifier le volume de 

bois sur pied et à qualifier l'état écologique des peuplements au niveau des parcelles de 

gestion annuelle, 

- la réducrion du plan dtamkn~gemenr et de gestion : elle constitue la dernière activité de la 

phase de mise en aménagement, et résume les résultats des études techniques et des travaux 

d'organisation sociale. Ce document est élaboré pour semir de guide à la gestion forestière, 

et doit être revu tous les cinq ans sur la base de nouvelles domées récoltées. 



3-3-2 GESTION FORES- 

La gestion forestière s'étale sur d a  cycies de 15 à 20 ans comspondant au temps que prennent 

les peuplements pour se reconstituer avant d'initier un nouveau cycle d'utilisation (Dilema et 

Soto, 1990). 

Elle est exécutée à deux niveau : 

- par les groupements de gestion forestière (villageois ou inter-villageois) évoluant dans le 

cadre des unités d'aménagement, 

- par l'union de groupements évoluant à l'échelle des massifs forestiers, avec une superficie 

supérieure ou égale à 20 000 ha appelée chantier d'aménagement forestier. 

L'union des groupements s'autofinance avec les recettes provenant de la vente de bois de feu 

Les charges de la phase de gestion forestère sont : l'exploitation forestière (coupe, débardage, 

enstérage), l'entretien des pistes, I'enrichissement des parcelles coupées par semis direct, la 

protection contre les feux de brousse, a l'assistance technique et administrative permanente. 

L'exploitation est réalisée conformément aux critères suivants : 

- critères de murteluge : la coupe sanitaire, la coupe économique (DHP 10-25 cm), la 

protection de certains sites, la régénération naturelle (semencien préservés), la densité (aires 

de moins de 200 piedsha épargnées) 

- normes d'exploitation : période de coupe (janvier-man), techniques d'abattage (à 10 cm du 

sol), débardage-enstérage-stockage du bois, ouverture de pistes de desserte et entretien des 

pistes d'accès pour permettre l'enlèvement du bois par les camions. 

Après l'exploitation du bois, les parcelles font l'objet de travaux sylvicoles (enrichissement par 

semis direct) et de protection (application de few précoces). 



4-1 OBJECTIFS 

L'aménagement des formations forestières était devenu un impératif pour le Burkina Faso, 

compte tenu de la diminution rapide des superficies bois& sous l'effet conjugue de la pression 

démographique et des méthodes d'exploitation inappropriées. Ce qui importait Maimen?, c'était 

de démarrer le plus rapidement le processus d'aménagement afin de sauvegarder les ressources 

forestières restantes et restaurer celles qui sont ricupérables (Ouédraogo et Soto, 1992). 

Un tel modèle d'aménagement doit contenir les mécanismes d'kvaluation continue et multiforme 

pour assurer les acquis et améliorer l'efficacité des actions fbres. 

La présente étude se veut une contn'bution à cet effort de recherche de voies et moyens utiles et 

efficaces pour pérenniser les acquis. 

Les objectifs principaux que vise cette étude sont : 

- Apprécier l'impact socio-économique de l'approche participative auprès des populations 

locales dans la gestion décentralisée des forêts ; 

- Évaluer le respect des critères et nonnes d'exploitation par les groupements de gestion 

forestière ; 

- contribuer à la sauvegarde et à une exploitation rationnelle des forêts naturelles par la 

participation et l'implication des populations locales. 



Pour les fins de notre étude, une recherche bibliographique effectuée parallèlement avec les 

différentes prises de contacts nous a pemis d'élaborer des fiches d'enquêtes et d'inventaire 

forestier (annexe 1) que nous avons utilisées dans i'exécution des différentes tâches inhérentes à 

l'étude. 

L'étude s'appuie sur deux sources d'informations : 

La première source est documentaire et consiste à puiser dans les principaux textes législatifs 

réglementant l'utilisation des ressources forestières au niveau des ministères concernés et dans 

les documents produits par le projet au cours des différentes phases ~executïon. 

La seconde source est de la recherche-action : 

Des entrevues avec les responsables du projet du Ministère de l'Environnement et de l'Eau, et les 

préfets des départements. 

Des enquêtes (forum groupe ) avec les responsables des groupement. de gestion forestière et les 

chefs coutumiers a savoir les chefs de village et les chefs de terre. 

Des évaluations et des inventaires dans les parcelles déjà exploitées et des parcelles non 

exploitées au niveau de la premiére zone d'intervention du projet. 

Les parcelles à inventorier au niveau du chantier Nazinon sont : 

- les premières parcelles qui ont été exploitées en 1989 

- une parcelle exploitée en 1995 

- une parcelle témoin 

- une parcelle exploitée en 1996 

4-2- 1 CHOIX DU TYPE D'INVENTAIRE 

Le système de sondage utilisé par le projet, est un échantillonnage systematique qui est facile a 

réaliser et qui permet de repartir les placettes sur l'ensemble de la parcelle pour une meilleure 

représentativité avec un taux de sondage appréciable quand on travaille sur des formations très 

hétérogènes (Christensen, 1 988). 



Dans le cadre de notre étude nous avons procédé par éChantill0~age stratifié et un sondage 

systématique. La stratification porte sur l'année d'entrée en exploitation des unités 

d'aménagement. En effet, les parcelles des unités du secteur Ouest ont été les premières à entrer 

en exploitation (Diarra et Seimi, 1993). 

Le sondage systématique prévoit une implantation des placettes selon des dispositions 

préétablies, les mités d'échantillonnage étant reparties sur les parcelles a @r de 

la première qui à été choisie au hasard (Christensen, 1988). 

4-2-2 CHOIX DES UNITÉS ET DES PARCELLES 

Les secteurs sont divisés en unités d'aménagement (Annexe IV) : verte, bleu, rouge et Nabilpaga 

pour l'Ouest et jaune, grise, brune et orange pour ['Est. Lhtilisation des couleurs pour identifier 

les unités d'exploitation permet de ménager les susceptibilités des gens, l'identification par des 

noms géographiques pouvant poser des problèmes parce que plusieurs villages intemiement dans 

une même unité. 

Les unités d'aménagement du secteur Ouest ont 6te les premières soumises a l'exploitation 

forestière. Le tableau 4 indique les différentes années d'entrées en exploitation des unités des 

secteurs Ouest et Est. 

Le choix des parcelles pour l'inventaire forestier a été fait dans le secteur Ouest au niveau du 

Nazinon dans les premières parcelles exploitées en 1989 par les GGF, a savoir la parcelle 8 dans 

I'unité verte, la parcelle 1 dans I'unite bleue, la parcelle 6 dans I'uniré rouge. 

Nous Bvons effectué un tirage au sort pour retenir les parcelles témoins à inventorier. Le tirage a 

donné la parcelle 8 dans l'unité bleue et la parcelle 9 dans l'unité verte ( voir figure 4). 

Des observations et mesures portant sur les critères et les normes de coupe ont kté effectuées 

dans la parcelle 7 de l'unité bleue exploitée en 1995. 

En somme trois (3) unités sur quatre (4) dans le secteur Ouest ont été tztenues, l'unité Nabilpaga 

est en reconstitution et ne fait pas l'objet d'exploitation 



Tableau 4 : Parcelles espbitées de 19894 9% au chantier Nazinon 

No parcelle SECTEUR OUEST 

Verte 

8 

5 

16 

18 

14 

4 

2 

17 

Bleue Rouge 

No Parcelle SECTEUR EST 

Jaune Brune 

Notre inventaire a été réaiisé sur une superficie totale de 829 ha dans les parce1ies suivantes : 

- la parcelle 8 de l'unité verte exploitée en 1989 d'une superficie de 2 10 hectares 

- la parcelle 1 de l'unité bleue exploitée en 1989 d'une superficie de 137 hectares 

- la parcelle 6 de I'unité rouge exploitée en 1989 d'une superficie de 102 hectares 

- la parcelle 8 de l'unité bIeue témoin d'une superficie de 135 hectares 

- Ia parcelle 9 de I'unité verte témoin d'une superficie de 245 hectares 





4-2-3 LA TAILLE ET LA FORME DES PLACETTES 

Nous avons utilisé des placettes circulaires de 0,l ha qui sont utilisées par le projet pour les 

inventaires parce qu'elles offient l'avantage d'être plus féciles et rapides à installer. En outre, 

cette forme ne comporte pas de direaihm privilégiée ; elle est donc particulièrement bien 

objective et diminue le nombre d'arbres-limites (Parde, 196 1). 

Le rayon de la placette est de 17,84 4 et a été matérialisé au moyen d'une corde. 

4-24 TAUX DE SONDAGE 

Un taux de sondage minimal de 1'85 % a été choisi wmpte tenu du temps consacré à 

l'inventaire, du nombre de personnes et des moyens mis à notre disposition. 

Le taux de sondage a été choisi en tenant wmpte de l'erreur à craindre (e) comprise entre 

5 % et 20 % au seuil de probabilité P = 0.95. L'erreur a craindre est proportionnelle B la valeur de 

Student (t = 2, pour n > 30), au coefficient de variation ( Cv ) qui est 70 % pour la forêt classée 

d u  Nazinon (Ouedraogo, 1988) et inversement proportionnelle à la racine canée du nombre total 

de placettes ( n = 153 ) : (Mémento du forestier, 1989). 

L a  formule se présente ainsi : 

t x c v  

e =  = 1 1'3 1% 

dn 

I'erreur (e)  est acceptable 

4-2-5 NOMBRES D'UNITÉS DE SONDAGE 

Le nombre d'unités de sondage dépend de la surface de l'échantillon et de la surface de l'unité de 

sondage. II est obtenu par la formule suivante : Se = S x f 

Se = Le nombre d'hectare à inventorier 



S = Superficie des unités considérées (829 ha) 

f = Taux de sondage ( 1,85 % ) 

Se 

- Le nombre d'unités de sondage ( n ) a été établi par la formule suivante : n = - 
SP 

Sp = Surface de la placette échantillon = 0,1 ha ou 1000 m 

15,33 

n =  - = 153 placettes 

07 1 

Sp = 0,1 ha ou 1000 m2 (sunace de la placette) 

4-2-6 TAILLE ET FORME DE LA MAILLE 

Des mailles rectangulaires ont été choisies car elles sont faciles à matérialiser sur la carte et sur 

le terrain. Cette forme est utilisée au niveau du projet. 

La surface de la maille est proportionnelle à la surface totale des unités choisies (S) et 

inversement proportionnelle au nombre de placettes (n). 



Pour obtenir une forme rectangulaire, nous avons fixe un &té de la maille a 250 m. Le second 

côté est donné par le rapport : 

La maille rectangulaire aura une longueur de 250 m a une largeur de 216,4 m. La maille une 

fois matérialisée sur papier calque est reportée sur la carte parcellaire à I'Çchelle 1/20 000. Au 

préalable les dimensions de la maille sont converties confonnénient à l'échelle de la carte 

parcellaire. Les dimensions de la maille sur la carte sont : 

Longueur = 250 x 1/20 000 = 0,0125 rn ( 125 cm ) 

Largeur = 216,4 x 1/20 000 = 0,0108 rn ( 1,08 cm ) 

Les placettes sont matérialisées sur la carte l'intersection de deux lignes de ia maifle. Chaque 

placette est affectée d'un numéro. Elles ont été disposées sur la carte s e t a i  une direction 

privi 1 égiée Nord-Sud en vue de faciliter le déplacement entre les placettes à l'.ide de la boussole. 



4-2-7 MOYENS UTLLISES 

42-74 Movens humains 

l'inventaire a été réalisé par trois équipes. Chaque équipe était composée de trois personnes dont 

le chef d'équipe ( forestier ) et deux manœuvres. 

Le chef d'équipe était chargé d'orienter le déplacement avec Ia boussole, de déterminer les 

centres de placettes, de remplir les fiches et de vérifier les mensurations- 

Les deux manœuvres étaient chargés de prendre les mesures et d'ouvrir les layons. 

4-23-2 Movens nntteriels 

La liste du matériel utilisé pendant Ifinventai*re forestier se présente commesuit: 

trois boussoles sylva (pour le déplacement entre les placettes) ; 

trois rubans métriques de 5 m (pour les mesures de diamèîre); 

trois rubans de 50 m (pour des mesures de distance) ; 

six cordes de 17,84 m (pour I'impIantation des placettes) ; 

sept piquets dont un planté au centre de la placette d'où partent les cordes ; 

trois cartes parcellaires à l'échelle 1/20 000 ; 

une machette, des boîtes et des gants ; 

des fiches de terrains (Annexe 1); 

trois perches graduées de 5 m pour les mesures de hauteur des rejets de souches et 

l'estimation de la hauteur des arbres ; 

trois podomètres pour la détermination des distances entre les placettes. 



4-2-8 PHASE DE TERRAIN 

4-2-a1 Récolte des données 

Les données obtenues lors des entretiens avec les groupements de gestion forestière de chaque 

village, les chefs wutumiers et les chefs de terre sont consignées sur une fiche identifiée au 

vil 1 age. 

Les données récoltées dans l a  placettes à savoir les caractkristiques dendrométnques par espèces 

ainsi que la description de l'unité et de la placetie sont consigndes dans les fiches d'inventaires. 

4-2-8-2 Inventaire 

La récolte des données a été prise dans les placettes situées sur les lignes de tramect, 

Les lignes de transect sont repérées à partir d'un point connu sur la carte- À l'aide de la boussole 

et du topofil, l'équipe se dirige vers la placette ciblée sur le trawct. Les autres placettes sont 

repérées toujours à L'aide de la boussole. Le déplacement s'effectue selon la direction Nord-Sud 

sur la ligne de transect empruntée, les mesures ont W effectuées sur l a  individus se trouvant à 

l'intérieur de la placette. Pour ce qui est des arbres limites (ceux se trouvant sur la limite de la 

placette), ils ont été considérés comme appartenant à la placette dans le cas où le centre présume 

du fit se trouve à l'intérieur du cercle ( FAO, 1980 ). 

Les mesures dendrométriques effectuées sont : 

- la hauteur totale et le diamètre à 1,30 m des arbres de 10 a 25 cm. 

- des observations sont portées sur l'état Sanitaire des arbres ( malades, atîaqués par tennites, 

parasites et feux), le martelage, la hauteur et le diamètre de coupe, la période de coupe, les 

souches et les rejets de souches, les techniques d'abattage, le débardage, l'ensterage, le 

stockage du bois et le réseau de utiles. 



4-2-9 TRAITEMENï DES DONNÉES 

Après classement des fiches d'inventaires, nous avons procéd6 au dépouillement à l'ordinateur- 

Les logiciels informatiques utilisés dans le traitement des résultats sont : 

- le logiciel Excel pou. le depouillement et le traitement graphique des résuifats ; 

- SPSS pour le traitement des données 

- World 6.0 pour la saisie des textes. 



V- RÉSULTATS, P~TERPRÉTAT~ON ET DISCUSSION 

5-1 LES IMPACTS SOCIO-&CONOMIQUES DE LA GESïïON PARTICIPATIVE 

Le chantier d'aménagement du Nazinon est ntui dans une m e  qui est déficitaire 

économiquement, comme la plupart des zunes agricoles du pays. Les dispom't>iIités alimentaires 

font souvent défaut et la commercialisation des produits agricoles se fait généralement dans des 

conditions d'échanges très défavorables aux producteurs. 

Par le forum-groupe, plusieurs informations de nature socio&on~mique ont été relevées qui 

permettent de définir le cadre initial dans lequel les impacts socickxmomiques perçus sont 

survenus. 

5-1 -1 LES IMPACTS SOCIAUX AU NIVEAU DU DÉPARTEMENT DE SAPOUY 

La participation des populations I d e s  à la gestion forestière a pour impacts sociaux au niveau 

du département, la génération d'emplois, le fieinage de l'exode rural, le contrôle de la 

transhumance et de l'immigration, le règlement des confiiîs entre agriculteurs et éleveurs et 

surtout la prise en main par la population locale de la gestion de son entité temtoriale. 

a ) La génbration d'emplois 

Au cours du forum-groupe, i1 est ressorîi qu'avant l'intervention du projet, 60 % des personnes 

qui  constituent les membres des groupements de gestion forestière (GGF, Annexe TV) partaient 

dès la fin de la saison plwiew vers les grands centres urbains des pays voisins à la recherche 

d'emplois saisonniers leur permettant d'avoir un revenu d'appoint L'exploitation du bois était 

alors réalisée par les grossistes transporteurs qui venaient avec leurs camions et leur personnel 

extérieur au village. 



Après l'organisation des chantiers et la mise en place des GGF l'exploitation du bois est devenue 

une activité génératrice d'emplois pour les membres des GGF. Ces derniers se distinguent des 

autres organisations paysannes du village (groupements agricoles, groupements d'éleveurs) par le 

fait que leurs activités génèrent des emplois pour l a  membres de façon organisée a stnicnirée. 

Les GGF Nazinon comptent au total 820 membres, répartis dans 26 groupements de gestion 

forestière au niveau de 26 villages avec une union précoopérative des groupements, composée 

d'un conseil de direction de 7 membres qui défend les intérêts de tous les GGF a sert de lien 

commun entre les groupements. 

L'adhésion au groupement se fait par contrat de travail et la souscription du bûcheron aux statuts 

et règlements internes. Le contrat est à durée indéterminée tant que le bucheron restera membre 

du GGF. 

La coupe du bois vert qui se fait de janvier à mars est strictement résewée aux membres du GGF. 

La durée journalière est d'environ cinq (5) heures. Pour ce qui a de la coupe du bois mort, elle 

est autorisée toute l'année. 

La rémunération du bûcheron est une retenue de 61 0 fcfa sur le prix de vente du stère de bois. En 

moyenne, la coupe est de 2 stères par jour, soit un revenu journalier de 1220 fcfa en période de 

coupe. Le revenu moyen annuel par bûcheron est de 60.000 fcfa 

Malgré les difficultés liées à la coupe du bois ( coupe à la hache ) les membres des GGF 

préfèrent rester au niveau de leur village en participant à une activité qui leur permet d'avoir des 

revenus tout en étant près des leurs. II est ressoni au niveau du forum-groupe que depuis la mise 

en place des GGF il n'y a pas eu d'exode des membres des GGF vers d'autres contrdes. 

En Afrique occidentale et particulièrement au Burkina Faso, les populations sont confrontées à 

différents problèmes : 



- problèmes enviromementaux sérieux, notamment la dégradation d a  sols, la sécheresse et la 

désertification- 

- problèmes démographiques plus particulièrement une explosion démographique, qui fDit en 

sorte que le rapport surface de terne cultivable per habitant devient de plus en plus petit 

Ceci à comme conséquence l'émergence de problèmes d'insécurité foncière et alimentaire qui 

viennent préCanser les conditions de vie des populations de la M o n  (srnout les zones 

sahéliennes). 

Très souvent la recherche de solutions a ces problèmes oblige les jeunes et même des familles a 

émigrer pour améliorer leur qualité de vie. 

Avec les données du forum-groupe, on peut affirmer que les différents représentants sont 

unanimes à reconnaintre qu'avec le démarrage des activités de gestion forestière dans les villages, 

l'obligation de quitter son terroir ne se fait plus sentir chez les membres des GGF. Le revenu de 

la commercialisation du bois leur permet de répondre à l e m  principaux besoins. Par ailleun le 

fonds de roulement issu de la vente du bois a permis de plus une mécanisation agricole (achat de 

multiculteun et de h u f s  de labour) qui vient ameliorer les rendements agricoles de façon 

significative. 

c) Le contrêie de l'immigration 

Le forum-groupe a soulevé le problème de l'installation désordonnée des migrants dans la zone. 

Celle-ci présente certains attraits pour les migrants : 

- les conditions naturelles sont encore relativement favorables ; la pluviomCtrie est bonne (750 

à 1 100 mm) ; les terres cultivables sont fertiles ; le panirage est assez fourni ; la densité de 

la population est faible. Cette situation fait de la Sissili une terre d'accueil pour les 

populations du Centre (surpeuplé) et du Nord (durement fiappé par la sécheresse). La 

migration a connu une accélération rapide entre 1975 et 1985 (années des recemcments). 



Cette accélération du phénomène s'explique par les grandes sécheresses des années 70 et de 

1983 et de l'éradication dans la zone, des grandes endémies (onchocerwse, fIYpanosomiase). 

- l'installation des migrants s'est faite au début de façon anarchique et avec les méthodes de 

cultures peu soucieuses de l'équilibre écologique. Cette situation d'anarchie vient du fait que 

les chefs couhimien et les chefs de t e m  ne sont plus responsables de la gestion des terres et 

de l'instaltation des migrants depuis la récente réforme agraire a foncière. Cela relwe 

maintenant du responsable administratif qui, faute de moyens de suivi, ne peut faire un travail 

efficace. Une telle situation a entraîné des bouleversements, tant au niveau de l'équilibre 

écologique que de la vie sociale et de l'encadrement administratif. 

Depuis le projet d'aménagement participatif, l'occupation anarchique de l'espace par les 

migrants, la déforestation incontrôlée et le non-respect de la législation en vigueur de même que 

Ia pratique habituelie des feux de brousse ont cessé- 

Dans le cadre des actions de sauvegarde des forêts naturelles, I'un des objectifs pounuivis 

consiste à résister à l'extensification agricole qui résulte des rythma de densification trop rapide 

et à maîtriser les charges de bétail daos les terroirs. La division des terroirs en deux zones 

(agricole et forestière) avec l'installation des éleveurs sur la zone tampon répond à cet objectif 

En effet cette organisation consiste à faire un zonage par les différents acteurs ruraux de l'espace 

et des ressources naturelles. Ce zonage a été bien perçu par tous les intervenants en ce sens qu'il 

a organisé l'espace pour les différents acteurs ruraux du terroir, et a réduit de façon considérable 

les litiges. En effet la création de zone forestière a permis I'installation de tous les champs aussi 

bien autochtones que migrants dans la zone agricole avec interdiction de faire des champs à 

l'avenir dans (a zone forestière, tout en responsabilisant les populations locales dans la gestion 

de leur emprise territoriale en tenant compte des capacités du milieu 

Si la migration est maîtrisée pour le moment, des efforts restent à faire selon le f o m  groupe 

pour améliorer les systèmes de production agricole et pastorale dans le sens d'une meilleure 

gestion rationnelle de l'espace et des ressources naturelles. 



d) Le contrôle de ia transhumance 

Selon le f o m  groupe les éleveurs venus à la recherche de pâturage, s'étaient accrus avant la 

mise en aménagement a la respo&ilisation des chefs coubniiers. Les Cleveurs Peuls avec 

leurs troupeaux, ont l'habitude de pati-quer la tnuishinnance pendant la saison sèche, du Nord 

vers le Sud à la recherche de points d'eau et de ressources fourragères. Leur système de 

production (élevage extensif et transhumant) a pour conséquence une pression importante sur les 

ressources forestières dépassant @ois les capacités de charge. II s'ensuit habituellement une 

dégradation constante de l'environnement forestier. 

Leurs passages dans le temtoire n'ont pas posé de problème tant que la Province de la Sissili 

était peu peuplée et disposait de savanes peu habitées a cultivées. Dans la zone d'étude, Les 

éleveurs établissaient leurs campements pour la saison sèche a remontai-ent vers le Nord avec le 

début de la saison des pluies. 

Les sécheresses successives au Sahel et le rétrécissement de l'espace favorable ont incité une 

proportion importante d'éleveurs à se sédentariser progressivement Les densités successives de 

bétail occasionnaient le surpâturage, entraînaient une baisse des disponibilités founagères et une 

dégradation des sols surtout au voisinage des points d'eau. 

De plus, avec l'installation massive et anarchique des migrants-agriculteurs dans la zone, ce type 

de transhumance était devenu incompatible. 

D'après le forum-groupe la mise en aménagement avec la responsabilisation des chefs 

coutumiers ont eu pour premier effet de sonner le glas au désordre installe dans cette espace 

rurale. Par le zonage du terroir, des espaces destinées aux pâturages ont satisfait les besoins. Ces 

derniers ont du s'organiser en groupements et respecter certaines prescriptions visant à éviter le 

s urpâturage. 



Avec le zonage du terroir, les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont diminué 

substantiellement Les éleveurs s'en réjouisxnt En plus, ceux ci disposent d'un marché a bétail 

financé par le projet à Sapouy qui leur permet de mieux commercialiser les animaux ainsi que les 

autres produits à savoir le lait, le beurre etc ... 

Cependant, le zonage n'est effectif qu'avec les éleveurs sédentaires, car les éleveurs Cauigm 

ignorent les zones désignees; d'où une vigilance accrue de la brigade mise en place par le 

groupement d'éleveurs pour les contrôler. 

La réforme des terroirs villageois a ainsi produit des effets sociaux qui sont la génération 

d'emplois, le freinage de l'exode m l ,  le contrôle de l'immigration et de la transhumance et 

surtout globalement la prise en main de la gestion de l'espace villageois par les populations 

locales. La création d'emplois procure des rwenus substantiels pour l'économie du département 

et l'économie nationale par la vente du bois, en plus de favoriser le développement des autres 

secteurs d'activités du monde rural. Dans ce sens, des efforts doivent être faits pou. la mise en 

place des microréalisations pouvant améliorer les revenus au niveau des villages et étendre la 

mise en aménagement aux autres potentialités forestières de la région. 

5- 1-2 LES IMPACTS ÉCONOMIQUES AU MNEAU DES TERROIRS VILLAGEOIS 

Au niveau du forum-groupe, il a été reconnu que le bûcheron est avant tout un agriculteur qui vit 

essentiellement de revenus agricoles et de petits élevages. Dans les villages étudies, les 

populations ne connaissent pas d'activités de contre saison De ce faif seuls les revenus de 

1 'agriculture et de 1 'élevage devaient combler les besoins de la famille. 

Depuis la participation des populations locales à la gestion forestière, les choses ont changé- La 

mise en valeur des ressources a élevé le prestige social des membres des GGF. 

Le prix officiel de stère de bois mis au bord de la piste arrêté par la circulaire 570/CAPRO/MET 

du 15 mai 1985 est de 161 0 FCFA. Dans le cadre de l'aménagement, en entente avec la 

population, le prix du stère a été réparîi comme indiqué dans le tableau 5 : 



Tableau 5 : Ventilation de ia valeur de stère de bois 

Désignation [ Montant perçu FCFA 

Fonds de roulement 

Fonds d'aménagement 

Permis de coupe 

Pourcentage % 

38 

12 

3 1 

19 

La part du bûcheron (38%) est partagé entre les membres des groupements de gestion foresti-ère 

proportionnellement a la production de chacun. C'ea un salaire que chacun gère librement. 

100 Total 

Le fonds de roulement (12%) est versé a chaque groupement selon sa production Il est géré par 

le bureau du groupement et les chefs coutumiers dans le but de satisfaire les besoins communs, à 

savoir la construction d'éwle ou de centre de santé, la création et l'entretien des points d'eau, 

l'achat de matériel agricole et de stock pour la banque de céréales. Actuellement chaque 

groupement à un compte ouvert au niveau des caisses populaires pour la gestion du fond de 

roulement. 

1610 

Le fonds d'aménagement (3 1%) est utilisé pour le fonctionnement du chantier, a savoir le 

paiement des salaires de la direction technique des chantiers et toutes les dépenses des travaux 

d'enrichissement et de reconstitution ainsi que les travaux de protection des parcelles. 

Le permis de coupe (19%) est versé au trésor public, donc I l'État. 

Ainsi avec la ventilation des recettes, tous les intervenants y trouvent leur compte. C'ea 

d'ailleurs uniquement dans les zones organisées que l'État reçoit les taxes de coupe et qu'il y a 

un fond d'aménagement pour le renouvellement de la forêt- 



Une étude socio-économique menée dans la zone d'études 5 ans après la mise en aménagement 

et présentée dans le tableau 6, a déterminé les revenus monétaires annuels des ménages' procurés 

par les différentes activités. 

Tableau 6 : Rwenus monétaires rnnueb des méuages par activités 

Activité [ Revenus monétaires annuels des ménages par accivite( fcfa) l 
Petit ménage Ménage moyen 

(au plus 5 pers) (6 à 10 pers) 

Agriculture 

Élevage 

Gestion forestière 

Autres 

Grand ménage 

(1 1 pers et plus) Moyenne % 

24854 19823 20 

27883 18578 19 

85400 47582 50 

12140 10592 11 

Revenu global 

annuel (fcfa) 

Source : Bahil y, 1 992 in BKF/89/0 1 1 -Rapport terminal 

Le tableau montre que la gestion des forêts avec la participation des populations locales, 

procurent a ces derniers des revenus monétaires importants, comparativement aux autres 

acbvites. 

Compte tenu des résultats sur le terraian, il ne fait aucun doute d'affirmer que cette façon de gérer 

les forêts a permis la création d'emplois en milieu ruai. Ce que les autres modes de gestion 

n'avaient pu faire auparavant. 

46736 

La production moyenne du bois de feu du chantier Nazinon s'élève à 65 000 stères de bois soit 

IO4 650 000 fcfa dont 80% sont réinvestis dans le milieu d sous forme de rémunération des 

9271 1 

G.G.F, de fonds de roulement et de fonds d'aménagement. 



Cette fome de gestion des forêts permet d'assurer le salaire du personnel d'encadrement 

technique et le financement de toutes les activités d'enrichissement et d'entretien de la forêt 

L'argent de la vente du bois est bhefique pour les populations locales, car il pnna aux 

exploitants d'avoir de l'argent disponible pour acheter les médicamemts, payer les fiais de 

scoIarités des enfants et des vivres en période de soudure. 

Les fonds de roulement servent a financer les microréalisations et les réalisations d'œuvres 

sociales d'intérêt commun dans les villages. Donc ils contri%uent au relèvement du niveau de vie 

des villageois (nourriture, santé, scolarité7 besoins divers), 

Le tableau 7 nous donne les quantités de bois vendues au niveau du Nazinon ainsi que les recettes 

générées annuellement, 

Tableau 7 : Production du Nazinon de 1988 a 1996 

N.B : Ces données comprennent aussi la production du bois mort. - 

r 
&née 
Production 
(stère) 
Revenu 
FCFA 

Les pics observés sont dus à finfluence de I'exploitation des zones cynégétiques et de la zone de 

Sapouy. 

1989 
18.016 

1988 
1.004 

En moyenne la vente du bois au niveau du Nazinon rapporte annuelIement 25 millions de fiancs 

cfa 

En résumé, nous pouvons dire en accord avec le forum groupe que dans les villages, le produit de 

ta vente du bois relève le niveau de revenu des ménages et wntrjiue de façon substantielle au 

financement de travaux d'intérêt commun. L'argent des bûcherons contribue de façon majeure 

au dynamisme des échanges économiques loçawr, 

1616440 

1990 
15.531 

29005760 

1992 
3 1.802 

1991 
24.738 

25004910 

1 993 
39.490 

39828180 

1 994 
IO. 126 

51201220 

1995 
15.758 

1 996 
14.000 

63578900 16302860 25370380 22540000 



5-14 LES IMPACTS ÉCONOMIQUES AU NIVEAU NATIONAL 

De nos échanges avec les responsables administratifs et les responsables des Ministem, il est 

ressorti que 20% du ravitaillement de Ouagadougou en bois de feu est assuré par les 

groupements de gestion forestière issus du projet en collaboration avec l a  grossistes- 

transporteurs de bois, organisés en groupements d'intérêt économique (GE, Annexe IV). 

Le bois constitue la principale source d'énergie de la population de la ville de Ouagadougou. 

Pour s'en procurer les grossistes transporteurs doivent parcourir de 100 à 250 kilomètres. 

Les chantiers organisés par le projet produisent du bois pour le ravitaillement de Ouagadougou 

pour lequel ils sont les seuls à verser le droit de coupe de 300 f cfa par stère. 

D'autre part, grâce au fonds d'aménagement des chantiers autonomes, l'état a pu organiser un 

contrôle plus efficace du ravitaillement de Ouagadougou en installant quatre postes de wnaole 

sur les principaux accès à la ville et la création de mécanisme de concertation avec les grossistes 

transporteurs. 

Mais des efforts restent a faire pour lutter contre la fiaude, d'autres postes de contrôle sont 

nécessaires pour pouvoir exercer un contrôle plus efficace aussi bien pour les grossistes 

transporteurs que pour les autres intervenants dans le circuit de commercialisation du bois. 

52-LES IMPACTS DE LA GESTION PARTICIPATIVE SUR LA FORÊT 

À travers la documentation, le forum groupe et les échanges avec les différents responsables 

administratifs et rninistén'efs, nous avons relevé que la zone d'étude, qui en à ne pas oublier une 

forêt classée avait une superficie de 85 000 kmî a la date de son classement en 1935. Avec les 

sécheresses successives, il y a eu une occupation anarchique et l'installation de 3 villages, dont 

un des villages (Kinkirsgogo) a fait l'objet d'une reconnaissance officielle. Lors de la mise en 

aménagement en 1987 cette forêt classée comptait seulement 23 669 ha récupérables, à cause du 

déboisement provoqué principalement par I'occupation anarchique. 

La participation et la responsabilisation des populations locales à la gestion forestière est 

vraiment perçue comme une politique de décentralisation, parce qu'il y a un transfert de 



compétences étatiques aux callectivités locales leur conférant une personnalité juridique, un 

patrimoine et un pouvoir de décision. Le résultat est 1& L'espoir de sauvegarder et d'améliorer 

les formations forestières existe enfin ( Clauzel, 1 992). 

L a  décentralisation n'apparaît pas seulement comme le moyen approprié pour améliorer l a  

capacités et l'efficience des intervenants dans la mise en œuvre des projets (Danda, 1993); elle 

est ici réelle et bien entre les mains des gens de la base- 

Selon la stratégie et le plan d'aeon de la m*se en œuvre de la dtkntraiisation au Burkina Faso : 

" La notion de décentralisation repose sur celle de liberté a d'autonomie des populations.. par 

rapport à l'autorité centrale. Le principe de décentralisation repose donc sur une remise en cause 

du rôfe traditionnel joué par l'état dans le développement ". (Anonymes 1994). 

Le premier chantier aménagé qui est notre zone d'étude a wmmencé avec 9 GGF ; au bout de 3 

ans, il a été limité à 26 GGF et cela compte tenu des potentialités forestières. 

Les populations des localités voisines en dehors de la zone du projet se sont alors concertées a 
ont demandé la mise en aménagement non pas des forêts classées mais de leur propre terroir 

villageois. 

C'est un de ces terroirs que l'on définit au comité inter-État de lutte contre la sécheresse comme 

" l'espace ma1 géré par une communauté qui affirme y exercer des droits d'exploitation a 
d'occupation dans un cadre socio-économique et culturel dé fini... le terroir est avant tout 

économique, sociologique, écologique et juridique "(Goumandakoye et Babou, 199 1 ). 

Le projet a accepté leur demande. Ainsi au corn de la phase 2 et 3 du projet il a été mis en 

aménagement 200 000 ha de zone forestière dont l75.000 ha sont des terres concédées par les 

populations pour en faire des espaces forestiers, donc bien en dehors du périmètre des forêts 

classées. 

Ces terres forestières en aménagement bénéficient d'une protection qu'elle n'avaient pas dans le 

passé Elles sont mises en défens contre les activités de défrichement. Les parcelles f ~ f ~ è r e s  



nouvellement exploitées et les parcelles de semis direct sont égaiement protégées et cela de fsçon 

intégrale jusqu'à 18 mois pour favoriser la régénération Le pâturage se fait de façon rotative sur 

consensus des éleveurs et des bûcherons ; les troupeaux sont sous la sweillance des bergers. 

Les pare-feu et les feux précoces sont UtilisCs chaque année pour prkenir et lutter contre les feux 

de brousse tardifs qui ravagent tout le couvert herbacé. Aussi, différentes activités sont 

entreprises par les GGF pour la sauvegarde et l'amélioration du potentiel productif Celles-ci sont 

financées à du fond d'aménagement alimente par la vente des bois. 

Les principales activités des groupements de gestion forestière dans le cadre de l'aménagement 

sont : I'exploitation, la récolte de graine, le semis direct, la protection des parcelles contre les 

feux de brousse et l'entretien des pistes d'écouiement des bois. 

Toutes ces activités sont menées de manière a respecter le calendrier agricole afin d'éviter le 

chevauchement entre les périodes des travaux champêtres intenses et ceux de l'aménagement des 

forêts (tableau 8). 

5-3 ÉVALUATION DES CRITÈRES ET NORMES DE COUPE 

II s'agissait de vérifier si les coupes effectuées à la hache par les membres des GGF respectent les 

critères et normes prescrits pour l'exploitation. 

Pour permettre un développement optimal de recrû, l'exploitation des parcelles de wupe se 

réalise entre le la janvier et le 31 mars, cette période a I'avantage de se situer dans la période 

d'inactivité agricole des populations locales et permet entre autres aux bois coupés de sécher et 

d'être commercialisés avant I 'arrivée de Ia saison des pluies. 

5-3-1 RESPECT DU MARTELAGE 

II s'agit de vérifier si le martelage, qui consine a marquer les arbres à abattre par les moniteurs 

des GGF formés à cet effet, respecte les critères exigés. 

Nous avons fait des observations sur les critères de martelage appliqués par les membres des 

groupements dans des parcelles de coupe. 



1 ameau u : talenaner oes acnvircs roresriern ru nazinon 

Activités (12 mois) J F M A M J  J A S O N D  

1 Exploitation 

. Exploitation du bois mort 

attriiution et délimitation des parcelles - 
ouverture des pistes de dessertes 

coupe du bois vert 

contrôle et évaluation 

2. Sylvicdture 

- récolte des graines 

- reboisement par semis direct 

- pépinières et plantations 

- 3. Protection 

- balisage des parcelles 

- fauchage des pare feux 

- feux précoces 

4. Voirie forestière 

- ouverture des pistes 

- entretien des pistes 

- désenclavement des villages 

5. Commercialisation 

- contrôle des stocks 

- enlèvement du bois 

- ventilation des recettes 



Les arbres à couper sont : 

- les sujets morts, visiblement malades, endommagés ou mal formés, qui constituent un stock 

considérable de combustible pouvant contribuer à l'intensité des feux de brousse. 

- les arbres appartenant i des espOces commexcialisables comme bois de chauffe et se trouvant 

dans la classe de diametre compris entre 10 et 25 cm, au DHP. Cette classe de diamètre est 

imposée par le marche de bois de chauffe car les diamètres plus petits se cassent pendant le 

transport et les petites tiges ne rejettent pas bien de souche, tandis que les pius gros diamètres 

sont difficiles à la manutention et pas facile à fendre. 

Les arbres préservés de tout type d'exploitation sont : 

- les arbres tabous et les bosquets sacrés, les formations ligneuses sur termitières ou cuirasses, 

les espèces rares, les arbres localisés sur des bandes de 50 m de large de part et d'autre des 

abords des marigots, et enfin les tiges non wmmercialisables. 

Selon nos observations effectuées et l a  fiches de suivi établies par la direction technique du 

chantier, le martelage est respecte à 93 %. Tous les arbres marqués par les moniteurs sont 

coupés, sauf les arbres morts de gros diamètre de Bzukea o f i m  qui ne sont pas enlevés, parce 

que trop difficile a couper à la hache. Dans ce contexte l'utilisation de la tronçonneuse pour 

l'enlèvement des bois morts de gros diamètre est souhaitée par les bûcherons. 

5-3-2 RESPECT DES TECHNIQUES D'ABATTAGE DES ARBRES 

En appliquant les critères de martelage, les arbres désignés pour être abamis doivent être coupés 

entre 10 et 15 cm de la base, soit approximativement la hauteur efficace pour l'abattage a la 

hache et la coupe fianche de I'écorce au pourtour de la souche. Toutefois sur les voies de 

desserte, la coupe se fait à ras le sol. 



L'abattage se fait selon la technique de la double entaille. Les coupes engendrant une souche 

déchiquetée ou un moignon en forme d'entonnoir, qui entraînent Ie pourrissement des souches 

sont prohibés. 

L'essentiel des coupes réalisées dans les parcelles a été relativement bien fait. En effet le 

pourcentage de coupes rédisées selon les normes s7Cleve à 87% en moyenne. D'une parcelle à 

I'autre le pourcentage varie de plus ou moins 5 %- 

5-3-3 RESPECT DU DIAMÈTRE DE COUPE 

Les espèces coupées ont un diamètre de reference compris entre 10 et 25 cm. Les mensurations 

ont été portées sur le diamètre au sommet des souches. Les mesures ont porté seulement sur le 

bois vert. Le tableau 9 nous présente le diamètre moyen des souches par espèce. 

Tableau 9 : Diamètre moyen des souches par espèce 

1 Espèces Moyenne diamètre souche (cm) 

1 15'50 + ou- 125 I 

Bu~rospemurn poradoxum 

Autres 

16'35 + ou - 1.85 

Les résultats indiquent que les espèces sont coupées en général dans les normes requises pour le 

diamètre. 

Moyenne générale 

Les GGF ont bénéficié de formation avant toutes interventions et la présence permanente de la 

I 

15,lO + ou - 1.50 

direction technique du chantier a pemis un suivi efficace. 



5-34 RESPECT DE LA HAUTEUR DE COUPE 

La coupe doit respecter une hauteur de coupe qui doit laisser une souche de IO à 15 cm de 

hauteur. 

Nous avons effectue des mensurations pour voir si les GGF respectent cene hauteur de coupe qui 

demande beaucoup d'effort compte tenu du fait que les coupes sont réalisées à la hache (tableau 

I O). 

Tableau 10 : Hauteur des souches 

1 Espèces 1 Moyenne hauteur souche (cm) 1 

Crossopteryx fébrifuga 
I 

14,70 * 1,lS 

Autres 

On observe de façon générale que les espèces sont coupées dans le respect des nomes fixées (10 

à 15 cm de la base ), cela favorise la régénération a permet aux rejets de bien se développer. 

En effet l'étude réalisée par Biaffart (1990) sur la régénération de la savane arborée recommande 

la coupe entre 10 à 15 cm du sol pour assurer l'installation de bons rejets de souche. 

13,50 * 1,60 

Moyenne générale 

5-34 LE DÉBARDAGE, L'ENSTÉRAGE ET LE STOCKAGE DU BOIS 

J 

13,80 * 1,20 

Le bois, une fois coupé, doit être immédiatement débardé jusqu'au lieu de stockage, puis débité et 

ensteré en doubles stères, pour être stocké et conserve jusqu'au jour de son enlèvement Au 

niveau des parcelles de coupe, nous avons constate que les coupes sont réaiisées entre janvier et 

mars. Après les coupes les bûcherons préfèrent attendre 1 a 2 semaines avant d'enstérer le bois; 



ils se trouvent que le bois sèche plus vite en n'étant pas en&* Le bois est toujours vendu en 

stère dès qu'il est sec. L'enlèvement du bois se fait avant l'arrivée de la saïson pluvieuse qui rend 

les voies impraticables une fois psmi le mois de juillet 

Au wurs du forum-groupe l'impraticabilité et le manque d'entretien des routes nationales ont été 

soulevés, les GGF souhaitent que des dispositions soient prises au niveau des décideurs pour un 

meilleur entretien des voies d'évacuation qui est une condition essentielle à la réussite de 

l'exploitation et de l'écoulement du bois. 

5-34 LE &SEAU DE PISTES 

Au niveau du Nazinon, il existe deux sortes de pistes : les pistes permanentes et les pistes non 

permanentes. 

Les pistes permanentes sont constituées de layons de 4 à 8 m de largeur servant de pare feux, de 

réseau routier pour les besoins d'aménagement et de voies d'accès aux villages. 

Trois types de pistes non permanentes doivent exister a être entretenues dans la parcelle avant le 

début de la coupe. Elles se présentent comme suit : 

la piste périphérique qui doit rester opérationnelle durant au moins un an ; 

les dorsales qui sont distantes de 500 m au moins les unes des autres et utilisables par les 

camions ; 

les dessertes qui sont perpendiculaires aux dorsales, distantes les unes des autres d'environ 

une centaine de mètres et qui facilitent surtout l'enlèvement du bois coupé. Ces deux (2) 

derniers types de pistes sont immédiatement abandonnés au profit de la régénération, dès que 

le bois coupé est enlevé. 

Nous avons constaté Ion de nos visites que les parcelles qui doive~t être exploitées font l'objet 

avant les coupes d'ouverture de pistes utiles ; les trois types de pistes existent et respectent les 

nemes. 



La direction technique ainsi que le bureau de l'union des GGF semblent bien veiller à la bonne 

exécution des travaux y afférents. 

En plus de ia régénération végétative par =je& de souches ou par drageomement, les 

groupements pratiquent également k reboisement par semis direct afin de pallier les pries qui 

pourront swenir suite a la mort des souches. 

Les travaux de semis direct réaiisés par les populations locales utilisent exclusivement des 

semences des espèces locales récoltées dans la zone d'intervention Le reboisement est effecnié 

dans les jachères en reconstitution (sites défriches par l'agriculture) et les parcelles de coupe 

annuelle. 

L'expérience montre que si la plupart des espèces de la zone Nordsoudanienne rejettent de 

souches, il n'est pas exclu que les coupes successives affaiilissent les peuplements. Il faut de 

façon au moins préventive que la régénération végétative soit accompagnée d'un remplacement 

des souches mortes par la régéndration sexuée. II est par consCquent nécessaire d'assurer ce 

processus de remplacement des individus par I'implantation naturelle ou artificielle de semis. 

Les problèmes soulevés par la régénération naturelle sont que la plupart des espèces fructifient en 

saison sèche et que les graines tombant sur un sol trop sec germent dificilement Par ailleurs, le 

tapis herbacé les arrête souvent avant d'arriver au sol et les feux de brousse détruisent la majoritk 

des semis qui auraient réussi à s'installer (Guigna et Raymackers, 199 1). 

Songer a des reboisements artificiels autres est impensable à cause des wûts qu'ils engendrent et 

de la nécessité d'assurer la viabilité du système en place dans le respect des potentiels locaux 

Dans ce contexte, la seule méthode pefionnante est le semis direct, appliqué par le projet depuis 

1988. Les avantages de la méthode sont que les paysans peuvent maîtriser le semis direct dès le 

début, car sa réalisation ne présente pas de différences significatives par rapport aux cultures 

agricoles, et leur coût est faible par unité de surface. Ses inconvénients sont, essentiellement, 



l'absence d7infomations sur les espèces, concernant leur capacité à se régénérer dans les 

conditions en place. 

Les efforts réalisés par le Projet, pour contribuer à combler ces lacunesy ont Cte concentrés sur 

l'identification d'un groupe d'espèces capables d'approcher un taux de réussite de 30 %, 

largement suffisant si l'objectif est d'assister et non de se substituer à la régénération naturelle 

des formations forestières 

La méthode utilisée par le projet comprend la mise en place de 625 poquets par ha, dont chacun 

reçoit une ou plusieurs graines, en fonction des taux de germination et de réussite. 

Un premier essai réalisé en 1988 a permis d'identifier quatre espèces qui ont obtenu un taux de 

survie supérieur à 50 % : Afiefia of;icune, Derartm rnzcrocarpum, Khqya senegaiemis et 

Tumrindus indica; ainsi que trois espèces avec un taux de réussite de 30 % Prosopis & i m ,  

Diospyros mespilifmis et ACUCIQ gourmaensir. Ces résultats très encourageants ont servi de 

base à la réalisation d'me première campagne de semis direct sur 3 500 ha en 1989 et la mise en 

place d'un nouvel essai de comportement (Raymackers, 1992). 

5 4 1  LES ESSAIS DE COMPORTEMENT 

L'essai de comportement de 1989 a été installé daas une parcelle de 12 ha à Nabilpaga-Nazinon, 

en conditions de protection intégrale. La parcelle a été etablie sur un champ qui venait d'être 

abandonné en décembre 1988, suite à quatre ou cinq années de culture de sorgho/mil et dans 

lequel ne restaient que 30 à 50 arbres par ha. Les objectifs de l'essai étaient d'observer le taux de 

réussite et la vitesse de croissance de 3 1 espèces locales, soumises aux traitements de désherbage 

et de non désherbage. Parallèlement l'expérience visait aussi l'obtention d'information sur le 

comportement de la rkgenération naturelle végétative et sexuée en condition de protection 

intégrale. 



L'évolution des résdtats de l'essai de semis direct réalisé à la fin 1990 (Guigma et Raymackers, 

199 1 ) en fonction des taux de survie, diamètre ou collet et hauteut totale, montre que les espèces 

favorisées par le désherbage sont : 

Acacia aloida. Acacia penmfu, h s i a  sieberiam, Diospyros mespii~onnis, Khayo senegdemis, 

Piliosf igma thonningii, Prosopis eicana: Tarnarindw indicu et Zisyphus mawitiuna. 

Alors que les espèces qui se développent sans inconvenients en présence d'un tapis herbacé 

sont : 

Acacia nilotica var adamonii. Ajiela ofiicana. Baiunifes oegyptiacu, Butyrospermm 

paradoxum var parkii. Daniellia oliveri. Deutarium rnicrocurpu112, Ostryoderis st iilhrnanii. 

Acacia dudgeoni. Acacia macrostachyo, A u d a  sieberiam. Afrorrnosi~ Iax~floora. Anogeissus 

leïoc~rpus. Burkea crfi.icana. Combretum rnicrmthum, Crossopte'yx febrzjàigo. Dichrostachys 

glomeru~a. Enfada afiicona. Isoberlinia doka, Mitragyno inennis, Pterocarptls eri~ceus, 

TeminuIza micennioïdes et Tennimiia macroptera. 

Les mensurations ont été effectuées en octobre 1990 sur les diamètres au collet et la hauteur des 

semis mis en place en juillet 1989 dans les conditions favorables de croissance pour chaque 

espèces. 

Les résultats obtenus sont détaiilés dans les sous-titres qui suivent : 

54-1-1 Les diamètres movens au collet 
(Semis, Juillet 1989 - Évaluation, Octobre 1990) 

Ces mensurations ont permis d'avoir des données sur la vitesse de croissance (qui n'existaient 

pas) de quelques espèces locales. Un an après le semis, les mensurations sur les diamètres au 

collet ont donné les résultats suivants : 

- supérieur ou égal à 0.75 cm .- Acacia nilotica var adamonii et Kbya senega~ensis 



- supérieur ou égai à 0.50 cm : Acucia dudgeoni et Acuciupenmta 

- supérieur ou égal à 0.30 cm : Afieiiu 4 f i i c a ~  et Butyrospenntrm parodoxtun var pmkii. 

h i e l f i a  diveri* Piliost~gma thonningzi. Prosopir afiiamz* 

Tcultclrndus india et ZZJ@IUS m u r i t i a ~  

- supérieur ou égal à O. 15 cm : Acacia sieberiana, Bd'ifes aegypii- Deturitan mz~tocaipunt, 

Diospyos mespzl vomis  et Termimalia macroptera 

- Inférieur à 0.1 5 cm : Acacia albida, Cassia sieberiuna, Ostryoderzs stulhmonii et 

Termim fia avicennio fdes. 

Les espèces dont les diamèîres de croissance sont supérieures à 50 cm au bout d'un an sont 

considérées comme des espèces ayant une bonne croissance en diamètre. 

5 4 1 - 2  Les hauteurs movennes 

(Semis, Juillet 1989 - Évaluation, Octobre 1990) 
Les mensurations portant sur les hauteun moyennes ont permis de déterminer les espèces locales 

ayant une b 0 ~ e  croissance en hauteur (supérieure a 25 cm) : 

- supérieur ou égal à 50 cm : Acacia nilotica var ahmonii  et Khoya seneguiensis 

- supérieur ou égal à 25 cm : Acacia dudgeoni. et Acacia pennata. Prosopis clfiicunu et 

Zizyphzrs muririana 

- supérieur ou égal à 10 cm : Acacia sieberiana, Afieiia ofiicam. Balunites aegyptiaca. 

Doniellia oliveri. Detarium rnicromrpwn. D i o s v s  

mespilifomis. Piliostignui thonningii. Tamarindus indica et 

Teminalia macroptera 



- inférieur a 10 cm : Acucia albida, Btltyrospenntcm p a t o d a ~ ~ l  var purkii. Cacia 

sieberiana. Ostryderis stiiIhanii et Terminolia uvicennioiifes 

541-3 Les ?aux de dussite 

(Semis, Juillet 1989 - Évaluation, octobre 1990) 

La détermination des taux de réussite a permis de connaître la espèces propices pin le semis 

direct Un taux de réussite de 30 % est jugé satisfaisant, le but eîant d'apporter un plus pour 

soutenir la régénération naturelle. 

Les taux de réussite observés sont les suivants : 

- supérieur à 50 % : 

Adansonici digitata* Butyrospemlm, paradoxum var pa~kii. Detarium rnicrocarpum Parkia 

b igh bosa, Scieroco~ya birrea et Sterculia se figera. 

- supérieur a 30 % : 

Acacia go m e m i s .  Ajieiia crfi-icana* Balanires aegypt iaca, Daniellia oliveri, Erythtina 

seneguiensis. Khoyo senegaIemis. Prosopis ofiicana. Pseudocedreia kotschyi et Tamarindm 

indica 

- supérieur à 10 % : 

Acacia albid'a, Acacia niloiica var aùansonii. Acacia p e n ~ f a ,  Bombux costatm, Burkea 

afiicuna, Diospyros mespiliformis. En fada aficana. P Pilstigma thonningii, Prosopis ofiicanu 

et Zi-yphm muririam. 

Ces résultats très encourageants ont servi de base a la réaiisation des campagnes de semis direct. 

54-2 LES TRAVAUX DE SEMS DIRECT 

La définition des espèces adéquates par site d'intervention est déterminée par le type de 

formation à reconstituer ou à enrichir. Sur la base de ces critères l'on distingue trois groupes 



d'espèces différentes, en fonction des caractéristiques du site à reboiser. Les espèces 

recommandées pour le reboisement de reconstitution sur des sites de savane, caract6nsés par une 

surface presque complètement défrichée, exposée à un rayonnement solaire intense et rapidement 

colonisée par un dense tapis graminéen qui alimente les feux de brousse pCriadiques, sont : 

Defarium rnicrocarpum Pilosfigma sp- . T e m i d i a  avicennio~des. Temindia mactoptera, 

Buîyrospemm parkii, Prosopis afiiccmclCCmCl Ces espèces disposent d'un rhytidome Cpais, des 

bourgeons à grand diamètre et d'une surthce foliaire comparativement réduite (Guigma et Soto, 

1992)- 

Pour le reboisement d'enrichissement dans les parcelles de coupe, soumises a un rayonnement 

solaire réduit par la présence d'arbres et la rejets de souche qui limitent le développement du 

tapis graminéen, il est possible d'utiliser les espèces suivantes : AfeIia Ofiicana, Tamarindus 

indica. Anogeissw lezocmpus. Pterocarpus erinaceur, Bwkea @icana. ProsopLs afiicana, 

Butyrospernum parkïi, Detarim microcc~rpum (Guigma et Soto, 1 992). 

Les espèces du troisième groupe servent principalement au reboisement de reconstitution ou 

d'enrichissement des zones ripicoles, dans lesquelles se retrouvent les espèces suivantes : Khqyn 

senegalemis, DanielZia oliveri. Isoberlinia doko. Pterocorptrs e r i~ceus .  Pseudocedrela 

Kotscl?yi, Afieiia afi.icana(Guigrna et Soto, 1992). 

Les Acocias ainsi que Dichrostachys glonterata et Zr'yphui muriliana peuvent être incorporées 

dans les trois groupes d'espèces afin de faciliter la constitution du fourré utile dans la limitation 

de la circulation des animaux et la constitution d'&cran contre les feux de brousse(Guigrna et 

Soto, 1992). 

La densité de semis est de 625 poquets par ha Les travaux de semis se réalisent en début de la 

saison de pluies, après avoir obtenu 50 mm de pluie afin de donner le maximum de possibilités 

au développement des systèmes racinaires. 

Suite aux travaux de semis, les parcelles sont protégées du pâturage et du passage de feu 

pendant 18 mois, durée conditionnée par le temps minimal nécessaire pour assurer la suMe, 



mais surtout par les coûts et l a  complexités de gestion d'une période de protection plus longue. 

La protection contre le broutage est assurée par les Cleveurs eux-mêmes dans le respect du cahier 

de charges pour le Hturage en forêt- La protection contre les feux est réalisée % travers le 

fauchage d'herbes et d'arbustes sur un layon pCnphérique de trois mètres de largeur, a 

l'application d'un feu précoce à I'extérieur de la parcelle. 

Les supeficies reboisées dans la forêt classée du Nazinon sont présentdes daas le tableau 11, 

ventilé par unité d'aménagement, par type de reboisement a par année d'exécution 

Tableau 11 : Reboisement de reconstitution et d'enrichissement du Chantier Nazinon 
1992 (Unité : ha) 

Sous total Ouest 

d'aménagement 

TOTAL GÉNÉRAL 
( ha ) 

1990 Unités 1989 

Reconst. : Reboisement de reconstitution 

Reconst Enrich 

133 
144 
182 - 

Rewnst 

Enrich. : Reboisement d'enrichissement 

Total 

984 
1419 
2 205 
350 

E ~ c h  



Dans les travaux de semis direct réalisés dans le Chantier du Nazinon, résumés dans le tableau 

1 1 ,  on peut constater que le reboisement de reconstitution occupe 44 % de la superficie totale 

reboisde pendant la période 1989-1992. L'objectif de ces travaux était de remettre en production 

forestière les 3 500 ha qui, défrichés durant la période 1983-1987 par 400 ménages de migrants, 

se trouvaient occupés par des cultures agricoles jusqu'à la fin de 1988 et 1989 respectivement 

Le reboisement d'enrichissement a accompagne le processus d'exploitation forestière. 

L'évaluation des résultats du reboisement de reconstitution et d'enrichissement a été réalisée en 

septembre 1992, sur la base d'un inventaire aléatoire par placette. Les résultats de l'inventaire de 

188 placetîes de 1 000 m2 sont résumes dans le tableau 12. 

Tableau 12 : Taux de réussite 

Reboisement de reconstitution et d'enrichissement 
Forêt Classée du Nazinon - 1992 

Unité 
d'aménagement 

1-Bleue 
2-Rouge 
3-Verte 
4-Nabi 1 paga 
5-Jaune 
6-Grise 
7-Brune 
8-Orange 

Nbre de 
poquet au 
départ 

Poquets avec plantes 

1989 
Nbre '%O 

43514 69.5 
5 6 2 5  82-9 
3 8 7 ~ 3  61.9 
- 
- 
- 
- 
- 

1990 
Nbre 
4 1 e 5  
363k4 
33 l*4 - 
327*3 
l27*2 
12B2 
23 1*3 

1991 
Nbre 
24&4 
20&3 
2 3 2 2  - 
356I4 
34113 
2 6 2 3  
247*3 

1992 
Nbre 
26%5 
1 824 
l87*4 - 
28514 
2 8 e 6  
23214 
263*5 

L'évaluation des résulaits du reboisement par semis direct a été réaiisée sur la base d'un 

inventaire des poquets qui conservaient une tige ou plus. Le comptage a été fait sur la ligne de 

semis, en ayant comme limite : une hauteur maximale de 30 cm, un écartement supérieur à deux 

mètres et les espèces effectivement utilisées dans la parcelle respective ( Raymackers, 1992). 



Les taux de réussite en fonction de l'année de semis sont : 71 % pour 1989; 44% pour 1990; 

43% pour 199 1 et 39% pour 1992. Nous constatons une augmentation du taux de réussite de 

1992 à 1989. Cependant il est necessaire de préciser que le taux de réussite de 71 % pour 1989, 

pourrait être surestimé par rapport au taux de réussite réelle à cause des difficultés pour 

différencier des plantes issues du semis direct, des plantes installées par la régénération naturelle 

(Rayrnackers, l992). 

A partir de 1992 seules les parcelles exploitées font l'objet de semis direct 

5-5 LA PROTECTION DES RESSOURCES F O R E S ~ R E S  

5-5- 1 LA PROTECTION DE LA FAUNE 

Le constat a été fait au murs du forum groupe qu'avant la mise en aménagement, il n y avait 

pratiquement plus de gibier dans la forêt classée du Nazinon, cela à cause de l'extension des 

terres cultivées, de I ' id la t ion  illégale des migrants et de I'accroissement du cheptel. Ces 

facteurs ont provoqué une réduction et une dégradation de la végétation enaa'uiant une 

desmiction de l'habitat faunique. A tout cela il faut ajouter le braconnage et la chasse 

incontrôlée. Actuellement plusieurs espèces ont disparu aussi bien au niveau de la forêt classée 

que dans le parc Kaboré Tambi. 

Après 10 ans de mise en aménagement, un inventaire faunique a été effectue pour tenter 

d'évaluer l'impact de l'aménagement sur la faune. 

L'inventaire faunique réaiise dans la zone d'étude par Sawadogo, (1997) portant sur le comptage 

des déjections d'animaux et des indices de présence (tableau 13) révèle la présence de 10 espèces 

animales à partir de 96 déjections relevées et la présence de 1.9 bêtes au KmZ. 

Avec la mise en aménagement et la responsabilisation des GGF, le braconnage a pratiquement 

disparu dans la forêt classée. Ceci pourrait être la raison du fait que nous constatons, avec les 

données de l'inventaire, la présence de gibier dans ces espaces jugés sans faune. Les GGF 

souhaitent pour leur part que des actions soient entreprises en aménagement faunique pour 

améliorer la présence et la diversité au niveau du chantier. L'appel à été clair sur le sujet- 



Tableau 13 : PopuLtions animales de Ir forêt ch& du Nazinon 1997 

Nom scientifique de l'espèce 

Erythrocebus patas 

Lepus capensis 

Sylvicapra grirnmia 

Hïppotragus equinus 

Canis aurus 

Phacochoenis aethiopieus 

Ourébia ourébi 

Alcelaphus buselapus 

Viverra civetta 

Kobus kob 

Nom commun de l'espèce 

Patas 

Lièvre 

Céphalophe 

Chacal 

Phacochère 

Ourébi 

Bubale 

Civette 

Cob de buffon 

Présence Déjections 

16 

4 

1 

32 

12 

13 

10 

6 

1 

1 

5-5-2 PROTECTION DES PARCELLES 

Au cours du forum-groupe, aussi bien les membres des GGF que les chefs de village et les chefs 

de terre sont unanimes quant à l'impact positif de la mise en aménagement concernant la maîtrise 

des feux de brousse tardifs et du pâturage. 

Selon leur dire, avant la mise en aménagement les feux de brousse ravageaient chaque année la 

forêt classée du Nazinon et provoquaient souvent des dégâts dans les zones agricoles des terroirs 

villageois. 

II est accepté que c'est I'homme qui les provoque en utilisant les feux comme outil de production 

agrkole, de chasse, de nettoyage des champs et des parcours. k s  feux de brousse répétés ont 

pour effets la modification de la composition flonstique et favorise la disparition de la faune 

(Gauthier, 1990). 



D'après Christensen (1 WO), a cause des feux tardifs, plus de 80 % des arbres du Narinon portent 

des blessures du cambium à la base. Ces blessures affaiblissent l'arbre et s'élargissent d'année en 

année sous l'action des feux tardifs répétés et finissent par provoquer la cassure de la tige. 

Avec la mise en aménagement, dans un premier temps il y a eu des tentatives in6uctueuses de 

protection intégrale sur l'ensemble de la forêt classée du Nazinon p le nettoyage des pare-feiq 

ainsi que I'installation de tours de guets sous la suprvision des membres des GGF (Raymackers, 

1992). 

Dans un deuxième temps, afin de mieux lutter contre les éventueis feux de brousse tardifs, le 

projet en accord avec les GGF ont décidé l'application de feu précoce à exécuter des le mois de 

septembre avant que les herbes ne soient sèches. 

Les campagnes de feu précoce au niveau du Nazinon sont exécutées chaque année par les GGF. 

Les opérations qui se mènent sont : 

- fauchage des layons qui servent de bande allume feu, soit de bande de contre-feu sur une 

largeur de 4 m et nettoyage des layons périmétraux de protection des parcelles exploitées 

durant l'année sur une largeur de 8 a 10 m; 

- mise à feu des blocs délimités en commençant par les blocs sous le vent en bordure de forêt 

- protection intégrale des parcelles exploitées au cours de l'année à cause de la régénération 

naturelle et artificielle- 

- la période de la mise à feu est déterminée par la courbe d'indice de sécheresse des sols qui est 

obtenue à partir des températures et de la pluviométrie enregistrées sur le site (Rosseel, 1987) 

et du savoir local des membres des GGF qui connaissent parfaitement le terrain. La mise a 

feu se fait les après-midi après l'accalmie des vents de la journée, genéralernent a partir de 15 

heures. 



Les participants au forum groupe signalent que depuis l'application des feux précoces, il n'y a 

plus de développement de feux tardifs causant des dégâts wmme par le passé. Ii y a aussi une 

augmentation de la biomasse fourragère disponible pour le pâturage. 

Des espèces comme Afielia africana. Tantarindia indica. Prosopis afican~, ParAia biglobosa 

qui n'arrivent pas à se reproduire avec les feux tardifs, se développent sans inconvénients depuis 

l'application des feux précoces (Raymacken, 1992). 

Les parcelles exploitées au wun de l'année sont immédiatement mises en défens pendant au 

moins 18 mois. Elles sont interdites au pâturage a protégées contre les feux. Les travaux de 

prévention et de lune contre les feux de brousse se déroulent de septembre à décembre. 

Le modèle d'aménagement pratiqué permet un zonage du terroir en zone agricole, forestière et 

d'élevage. La conservation d'une zone forestière est une priorité dans Ies actions 

d'aménagement 

11 a un impact positif sur Ia consemation de la biodiversité à deux niveaw : 

- la conservation de la biodiversité in situ par la mise en place d'une zone forestière dans les 

terroirs villageois ou est exclue toute pratique agricole et qui permet la sauvegarde et 

l'amélioration des esjkces végétales et animales a la protection des bassins. Aussi, des 

espèces disparues sont réintroduites souvent à la demande de la population locale dans ses 

zones en aménagement. 

- la conservation de la biodivenité ex situ liée aux activités d'aménagement et d'encadrement 

dans la zone agricole et sur l'ensemble du terroir villageois. En effet lors des forums groupes, 

les participants ont relevé un nombre important d'actions réalisées en agriculture, foresterie 

et élevage sous forme de micro réalisations. Les graines des espèces utilitaires récoltées en 

forêt sont semées dans les champs en jachère dans la zone agricole. Les espèces disparues ou 



en voie de disparition dans le terroir sont recherchées actuellement pour Eire plantées dans 

des jachères ou dans des bosquets sacrés. Au niveau des terroirs villageois, la GGF 

procèdent à des plantations d Anogeissus leocapus et d'Acacia sp sur la  glacis pour la 

récupération des wnes dégradées. 

Ainsi sans nécessairement saisir le sens de la biodivmité, cette variabilité parmi l a  organismes 

vivants de toutes origines, incluant, entre autres, les écosystèmes t-, marins et d'eau 

douce et les complexes écologiques dont ils font partie' l a  gens du Nazinon ont contribué à leur 

manière au maintien de la diversité des espèces et des écosystèmes, ils assurent ainsi les rôles 

essentiels de leun forêts dans le développement durable. ils se situent de cette façon dans le 

prolongement de la conférence de la CNUED et de ses principes forestiers (Anonymes, 1992)- 

Ils ont concrétisé dans leur espace rural le concept d'aménagement durable des forêts. Ils ont fait 

la preuve que la réalité des pays africains des zones sèches accepte bien ce concept de 

l'aménagement durable des forêts, car ils ont mis en valeur leur espace forestier pour garantir le 

maintien et l'amélioration de leur poductivite, de leur santé et vitalité, de la diversité biologique 

en vue de satisfaire les besoins présents a futrns des populations au plan économique, 

environnemental, social et culturel (Goumandakoye, 1995). 

Les travaux de reconnaissance préliminaires et les prospections phytoécologiques des fornations 

forestières naturelles des terroirs aménagés ont -s de constater l'existence d'une très forte 

hétérogénéité dans leur état écologique, provoquée par les effets conjugués de pressions 

anthropiques de surpâturage, d'érosion des sols, des feux de brousse et des fluctuations 

climatiques. 

Aussi la principale activité des populations locales, I'agrkulture indépendamment de la façon 

dont elle est pratiquée, a réduit la biodivenité du territoire, surtout en &que de I'Ouest et 

particulièrement au Burkina Faso où 90 % de la population pratique une agriculture de 

subsistance. 



Si on ajoute à cela les effets de l'élevage qui est pratiqué à petite échelle par les agriculteurs et a 

grande échelle par les éleveurs, la pression de I'hornme sur les formations a été jusqu'ici très 

forte. 

Dans un contexte d'amenuisement relatif des prix des produits agrico1es et compte tenu des 

caprices pluviométriques, les avantages apportés par cette nouvelle f-n de gérer les ressources 

forestières où la responsabilisation des populations locales est à l'avant plan semblent être la voie 

gagnante. Pour une fois les intérêts de la population et la suMe de I'icosystème sont réconciliés. 

56 ÉVALUATION DES INCIDENCES DE LA COUPE DU BOIS SUR LA FORÊT 

Grâce à l'inventaire réalisé après 10 ans suite à la coupe des bois nous avons vérifié l'effet des 

coupes sur I'évolution du matériel sur pied dans les sites exploités et non exploités comparables. 

En moyennes, la zone d'étude compte 400 pieds de circonférence supérieure a 20 cm à l'hectare 

(Christensen, 1988). Les arbres se repartissent en bois de feu et non bois de feu (tableau 14). 

Ainsi 20 des 27 espèces recensées sur le site peuvent servir comme bois de feu, ce qui confirme 

l'intérêt du choix de la filière bois de feu comme utilisation principale de la matière ligneuse. 

Le tableau 15 nous donne la répartition du nombre de pieds par espèces à l'ha 

Les espèces qui sont les plus fréquentes dans les parcelles exploitées et non exploitées, Detarïum 

rnicrocrrrpum Bury~ospermum parudom var parkii et Burkea @icana sont aussi les meilleurs 

bois de chauffe et les plus appréciés par les consommateun. Les Acacia sp. Crossopteryx 

febBfuga, et Terminalia sp sont moyennement appreciés alors que les Combrezm sp. S w o s  

spinosa et Entada rrficana sont les moins bons. Les knneu sp et Stercuiia setigera ont pou. leur 

part une très faible valeur calorifique. Cependant elles peuvent avoir un intérêt pour d'autres 



usages en particulier le sterculia qui exude une gomme de très haute qualité très exploitée au 

Sénégal ( Dieng, 1995). 

Les fniits du Detarium et du Butyrospermum sont consommés et commercialisCs par les 

populations locales. Le beurre de karité produit par le Butyrospemum est ais appracie pour la 

consommation et pour la cosmétique. 

A la lumière des résultats des inventaires, l'exploitation n'a pas modifié la composition du 

peuplement de façon significative- Une étude approfondie devra cependant être menée sur 

l'ensemble de toute les tiges présentes dans les dimemIISlons autres que celles de 10 a 25 cm au 

DHP. 

Tableau 14 : Répartition bois de feu / non bois de feu 

Bois de feu 

Acacia sp 
Afielia aj?icana 
Bridelia femginea 
Burkeu qfiicano 
Buîyrospennum paradom subsp parkii 
Combreium sp 
Crossoperp febrguga 
Detarium rnicrocarpum 
Diospyros mespilforntis 
Entada Micana 
Fereriu apodanthera 
Grewia bicolor 
Mqtenus seneguiensis 
Ostryoderris st ÜhImannii 
Pif iostigma rhonningii 
Prosopzs aj6icana 
Releopsis suberosa 
Pterocarpzcs erinaceus 
Slrychnos spinosu 
Terminufia SD 

Non bois de feu 

Bornbax costutum 
F i m  sp 
h e u  acida 
Lonchocarprrs laxi jom 
Sclerocarya birrea 
S e r d i u  seligera 
Tumarindus indica 



Tableau 15: Répartition du nombre de pieds par espèce : arbres del0 8 25 cm 

1 

Espèces Nombre d'arbres fiéquence en % Nombre d'arbres fréquence en % 

O Cru. feb, IO* Z 5,3 5 16* 1 8,33 

O Corn sp. I I *  1 $89 10* 1 520 

I 

Sterc. set 2 1  1 1 ,O7 141  1 1 2'08 

P.E. = Parcelle exploitée 

P.N.E. = Parcelle non exploitée 

5-6-2 DIAMÈTRE ET HAUTEUR MOYENNE PAR TYPE DE PARCELLE 

L'exploitation dans les parcelles de coupe ne concerne que les arbres de 10 a 25 cm de diamètre 

et ne touchent que les espèces utilisées comme bois de feu. 

Le tableau 16 nous donne les diamètres et hauteur moyen par type de parcelle. 



Tableau 16 : Diamètre a hauteur moyen par type de parcelle 

1 Diamètre moyen (cm) i Hauteur moyenne (m) 1 

Diamètre : écart-type = 4 ( P-E) ; 3,s (P-N-E) 

erreur standard = 0'1 

P.E. 

12'80 

P.E. = Parcelle exploitée P.N.E. = Parcelle non exploitée 

P . N E  ! P.E. i P.N.E. 
t 

13'46 j 5,0 1 1 4,73 

Le test statistique de comparaison de moyennes effectuées sur les diamètres et les hauteurs 

indique qu'il existe une différence significative au niveau des parcelles exploitées et des 

parcelles non exploitées. 

L'exploitation a eu une incidence sur le diamètre et la hauteur. L'exploitation qui est une 

éclaircie après dix ans a affecté le diamètre moyen certes qui est en retrait par rapport aux 

parcelles non exploitées. Mais nous sommes en présence d'une faible différence que quelques 

années de croissance pourront combler. 

Quant à la hauteur, le traitement a eu un faible effet positif qui montre le peu d'incidence sur le 

comportement des espèces. 

Peu d'arbres dépassent la limite de 7 m Nous pensons néanmoins que la protection, la sélection 

et I'enrichissement améliorent sérieusement la silhouette et le port de nombreuses espèces. Pour 

1 ' instant, seuls A m i a  @ i m .  Anogeisnrr leiocarpus et ProsoptF eicana sont des producteurs 

potentiels de bois d'œuvre. À part Sterculia setigera dont le bois est de moindre qualité, ces trois 

espèces dépassent 60 cm de circonférence moyenne. Ce sont aussi celles qui atteignent les 7 m 

de hauteur moyenne. 



5-6-3 VOLUME ET SURFACE TERRaRE DES TIGES PAR TYPE DE PARCELLE 

Comprise entre des extrêmes de 1.10 a 5.00 m2/ha, la surface temere est très -able suivant 

que le milieu est plus ou moins bien conserv6. La morphologie de la savane et la répartition des 

espèces restent homogènes ; mais la densité est hétérogène. 

Les mensurations ont été effectuées sur les arbres de 10 à 25 cm de diamètre. 

Les fomules utilisées pour le calcul du volume et de la surface temère sont les suivantes : 

Le coefficient de forme ( cf) utilisé acîuellemeat au niveau du Nazinon est de 0,65 (Ouédraogo, 

1988) 

vt 
Vm/ha =- 

Se 

Vi = volume de l'arbre i 

K 

gi = surface temère de l'arbre i =I di2 

4 

hi = hauteur de l'arbre i 

Vp = voiume placette 

Vmha = volume moyen à I'hectare 

Le tableau 17 nous donne le volume et la surface terrière des arbres par type de parcelle. 



Tableau 17 : Volume et sufice terrièn des arbres par type de parcelle 

écart-type = 4.68 ( P-E) ; 3,75 (P-N-E) 

erreur standard = 0'45 ; 0,56 

Vol urne m'/ha ; Surface m'ha 

Le test indique qu'il n'existe pas de différence significative entre les traitements que la parcelle 

soit exploitée ou non. Ainsi après 10 ans , suite au prélèvement, le volume a la surface terrière 

des parcelles exploitées ne sont pas statistiquement différents du témoin 

Ainsi I'exploitation pratiquée tout en procurant d a  revenus aux populations permet la 
reconstitution efficace des formations forestières. 

Les extrêmes de 3.9 et 15.3 m3/ha reflètent aussi la variabilité de La densité. De plus 60 % du 

volume total des parcelles est constitué par les arbres de diamètre compris entre 10 et 25 cm. 

Ainsi @ce à l'accroissement stimulé par la coupe, le volume su. pied après 10 ans est 

comparable au témoin- 

De tels résultats permettent d'envisager une révision de la rotation qui est de vingt ans. Celle-ci 

pourrait être abaissée à 15 ans, voir même à 10 ans dans certains cas. 

P.E. 

9-40 

5-6-4 RÉGÉNÉRATIoN PAR RETETS DE SOUCHE 

Nous avons dans le cadre de notre étude procédé au comptage des rejets de souche par espèces. 

Le tableau 18, nous donne le nombre moyen de rejets par souche et par espèces. 

P.N.E, ; P.E. 

9.47 ; 2.61 

L'étude réalisée sur la dynamique des souches (Dié, 1995) dans les parcelles exploitées conclut 

que toutes les espèces exploitées peuvent se régénérer par rejet de souche. 

P-N-E. 

2.90 



Tableau 18 : Nombre moyen de rejets par souche et par espèces 

Espèces 1 Nombre moyen de rejets I 
1 Acacza sp (21 1 I 

L'exploitation des classes de grosseur moyenne pennet une bonne régénération. 

Toutes les espèces exploitées rejettent de souche. Nous avons en moyenne 2 rejets par pied 

La sélection des rejets se faisant naturellement, aucune intervention n'est nécessaire pour 

éliminer certains rejets nuisibles. 



VI PROPOSITIONS ET CONCLUSION 

6 1  PROPOSITIONS 

Les propositions n'ont qu'un caractère indicam Leur objectif est de susciter et d'orienter les 

réflexions visant à déterminer une meilleure valorisation des formations forestières au Burkina 

Faso. 

Au terme de notre étude menée dans le chantier autonome de la forêt classée du Nazinon, les 

propositions suivantes ont retenu notre attention : 

- il faut responsabiliser les populations locales dans la gesîion des divqs projets relevant de 

leur emprise temtoriale parce que la gestion participative et décentralisée perrnet une 

meilleure implication et une mise en valeur des connaissances locales indispensables pour la 

réussite de tout projet de développement 

- il faut chercher les financements nécessaires pour la mise en aménagement des formations 

ayant les potentialités forederes exigées pour la gestion des forêts avec la participation des 

populations locales qui est m mesure de concilier les aspects exploitation et protection des 

forêts considérées pendant longtemps en Afrique subsaharienne en général et dans les pays 

sahéliens en particulier, comme deux domaines obligatoirement séparés, voire incompatibles. 

- il faut mettre en place un suivi régulier et permanent pour les programmes de recherche sur 

la biologie des espèces locales afin de disposer d'une banque de domees fiables. 

- il faut étudier la possibilité de réduire la rotation compte tenu des résultats obtenus depuis 

1989. 



- il est nécessaire de mettre l'accent sur la formation et l'encadrement des groupements locaux 

qui sont capables de maiamser et d'adapter les techniques modems à leur rtalite quotidienne 

pour une meilleure valorisation des potentialités existantes- 



6 2  CONCLUSION 

Au terme de notre travail nous pouvons dire que la @on dtkentralirée des ressources 

forestières tel qu'appliquée au Nazinon est une stratégie appropriée pour le site a devrait être 

envisagée wmme voie à privilégier pour l'ensemble du territoire national. 

Cette stratégie qui se veut une réponse à la lutte contre la désertincation est aussi une stratdgie 

d'autopromotion des popuiations qui ouvre la voie vers la décentralisation administrative des 

villages. 

Née de la problématique de gestion des ressources forestières, le modèle d'aménagement pilote 

des forêts naturelles mis au point par le projet pour la gestion forestière se poursuit au niveau du 

Burkina et s'enclenche dans les autres pays de la sous région. II s'adapte à la dynamique 

écologique, économique et sociale mais aussi aux évolutions scientifiques, techniques et 

technologiques. À peine à ses débuts, il faut espérer qu'il s'imposera à tous comme la voie 

gagnante. 

Les travaux du projet BKF/89/011 ont pe-s d'apprécier, d'une part la gravité de Ia dégradation 

des peuplements forestiers, et d'autre part, leur capacité de régénération naturelle et assistée. En 

l'absence d'aménagement. ces formations sont menacées de disparition rapide. 

Cette étude du modèle d'aménagement avec la participation des groupements de gestion 

forestière, aussi modeste soitelle permet de comprendre que la gestion des forêts avec la 

participation et l'implication des populations locales a travers les groupements pemet une 

gestion intégrée et rationnelle de l'espace naal tout en procurant des revenus aux villageois. Elle 

mérite d'être approfondie. 

Les réflexions a venir pourraient s'orienter entre autres sur la biologie des essences locales, 

l'aménagement faunique et une plus grande responsabilisation des populations locales dans la 

gestion des terroirs villageois. 
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Ficbe d'inventaire forestier 

Pro jet PNUD/BKF/'93/003 

Aménagement des forêts naturelles 

Données dendrométriques 

Chantier d'aménagement : NAZINON 

.................. Unité d'aménagement-. ...........~~...........- Équipe.. 
....................... ......................................... Parcelle No Date 

......................................... Placette No 

A - Nature du bois : 

1 : Bois de feu 

2 : Bois d'œuvre 
d>40 cm 

3 : Bois de service 
IO c m - 4 ~ 4 0  

B - État sanitaire : 

1 : Mort 

2 : Malade 

3 : En bon état 



Etat de régénération 1 : nul 2 : faible 3 : moyenne 4 : forte 

Listes des espèces les plus abondantes : 

Arbre 

I 
2 
3 

DONNÉES DESCRIPTIVES SUR LE MILIEU 

c - ~ÉGETATION 

Occupation des terres 

1 : Forêt claire - 2 : Forêt galerie - 3 : Savane boisée - 4 : Savane arborée 

5 : Savane arbustive - 6 : Savane herbeuse - 7 : Champ - 8 :jachère - 9 : Sol nu 

D - INFORMATIONS SUR LES ACTIONS ANTHROPIQUES DU MILIEU 

I : Pânirage 

2 : Coupe de bois 

3 : Feu de brousse 

4 : Défrichement 

5 : Réseau de piste 

6 : Enstérage et stockage du bois 

Espèce Diamètre 
( 1,30cm ) 

Hauteur 
( cm ) 

t 

A Rejets/ 
souche 

B Souche 
morte 

Diamètre 
souche 

Hauteur 
souche 



Fiche de forum grouDe 

Groupement de gestion fo-ère (GGF) 

.......... Enquêteur.. 
............... Participants : 

Date - - . . _ . - . - . - - . 

Structure et fonctionnement 

1 - Nom du GGF :-. ................................... 
2 - Effectifs et circonstance de création :-.- ..-. 

... 3 - Composition de bureadmode de désignation des membres :. 
........... 4 - Organisation et fréquence des réunions ( bureau, groupement, A.G ) :. 

Exploitation et commercialisation 

5 - Début de commerciaIisation de bois dans te village : ......... 
....... 6 - La situation des GGF avant et après la mise en aménagent : 

..... 7 - Comportement des grossistes transporteun vis à vis des GGF : 
8 - Utilisation faite de I'argent de la vente du bois :... .............. 

Aménagement 

9 - Statut et limite territoriale de la forêt :... ......................................................... 
10 - Organisation des travaux et niveau de maîtrise des techniques :... ...................... 
1 1 - Participation des membres des GGF aux travaux d'aménagement :... ................. 
12 - Les mesures de protection de la forêt et leur application :... .............................. 
13 - Les rapports avec les autres secteurs d'activitds qui utilisent la forêt :.. ............... 
14 - Les différences observées entre les nouvelle forme de gestion de la forêt et Ies pratiques 
anciennes :.. ......................................................................................... 
1 5 - Dites vos principales préoccupations et les propositions d'amélioration :. ............. 



Ficbe d'enauêtes 

Service administratives et techniques 

.......... Enquêteur,, 
Enquêté : (nom et fonction) ............... 

Date,. ........... 

1 O Historique de ta gestion participative et de la formation des GGF r ......... 

2 - La nature des reIations 

3 - État des forêts avant la 

que l'administration euiretien avec les GGF :. ................... 

mise en aménagement :.-. ............................................... 

4 - Staîut de la forêt et procédures entreprises pour la mettre a la disposition des 
GGF.. ............................................................................................................. 

5 - Avantages et inconvénients de la gestion des forêts avec la participation des populations 
locales a travers des GGF ................................................................... 

6 - Nature des rapports avec les GGF :... ............................................................. 

7 - Impressions sur I'organisation spatiale actuelle du terroir villageois : .................... 

8 - Les propositions d'amélioration tant au niveau des organisations paysannes que des -. techniques d'exploitation forest~ere :. ...................................................................... 



ANNEXE 2 

Superficie et volume présumé réalisable par unité et parcelle d'amdnagement 

(Évaluation des potentalités a contraintes, Soto et al 1988) 

Unité 
d'aménagement 

- 1 VI ( Jaune) 1 623 1 3.494 14-11? 1 16.2 1 56,603 1 

1 (Bleue) 
II(Rouge) 
III (Vene) 
IV ( Brune) 
-V( Grise) 

Superficie (ha) 

f 

Volume prisUrné 
riplisable (m3) 

f 
Non exploitable 
704 
568 
2.016 
568 
377 

VU (Orange) 1614 
Nanil~aora 1 1.657 

Unités 
d'aménage 
ments 
Année 

1 
2 
3 
4 
5 

Exploitable 
2.148 
1 -666 
1 .%7 
2.23 1 
1 -733 

3.318 13.932 [ 13,4 
- 1 1-657 1 - 

6 
7 
8 
9 
10 
I l  
12 

44-46 1 
- 

1 (Bleue) 

2 
7 
4 
8 
10 

Total (m3 ) 
25.776 
25,990 

1 

(Rouge) 

Totale 
2.852 
2249 

(verte) 

3320 3455 3455 
1708 1839 1899 
2179 2347 2435 
2221 2382 2419 
1528 1660 1915 

m 3 h  
12.0 
15.6 

3.983 
2.799 
2.1 10 

Parcelles 

1 
3 
12 
18 
6 

10 
15 
I4 
11  
12 
17 
16 
20 
- 

1861 2091 2315 
2165 2420 2770 
2221 2456 2794 
2655 2959 3169 
1988 2863 2495 

13 
14 
15 
16 
17 

Parctues 

8 
5 
I6  
18 
14 

13 
2 
7 
8 
1 

14 f 327 3481 3585 

16 
17 
9 
5 
13 

10,O 
13.3 
14,s 

Volume (m3) 
Min Moy Max 
2099 2122 2123 
838 872 8% 
1720 1782 1805 
2275 2339 2426 
1301 1371 1446 

Volume (m3) 
Min Moy Max 
1926 1957 1969 
1640 1657 1778 
1989 2088 2158 
2169 2250 2336 
2050 2161 226 1 

19 
18 

2879 3147 3189 
2204 2418 2601 
2834 3119 3193 
2090 2275 2406 
22372328 2669 
2451 2711 2844 
1600 1745 2189 

15 

18 
19 
20 
Moyenne 
(m3) 

19,670 
29 -672 
25,129 

1951 2161 2333 

Parceil es 

6 
5 
3 
9 
4 

1248 1401 1490 
2254 2433 2533 
2640 2833 3138 
2632 2961 3068 

2197 2373 2391 
2162 2343 2398 

2483 2582 2682 14 

3 

1 1  
19 
20 

Volume (m3) 
Min Moy Max 
21492164 2170 
916 941 969 
1284 1316 1358 
1845 1915 1932 
1072 1133 1203 

1089 1138 1336 
1734 1824 1932 
1309 1437 1526 

1978 2155 2698 

2169 2496 2740 
2480 2756 3401 
1882 2195 2687 
2089 2277 2455 

6 
2 
15 

2359 2546 2697 
13 
1 

850 850 2244 
1821 1950 2486 

2500 2838 3175 
1965 2115 2243 

1935 2122 2465 
1903 2066 2573 

19 1 1820 201 1 2734 

1 1  
- 

17 

20 
9 
12 
7 
10 

2608 2863 3055 

2129 î358 2912 
1783 1974 2767 
1041 1041 2749 
815 815 2150 
1002 1002 2646 



Unit 
d'arné 
nage 1 
Anné 1 Parc 1 Volume 

IV (Brune) 

16 _ 

17 
18 
19 
20 

Moy 

Parc 1 Volwne 

V (Grise) 

17 
5 
18 
13 
16 

Parcel 1 Volume 

- 

Parc 1 Volume 

3674 4024 4070 
2414 3 3 9  2839 
1568 1691 2355 
1949 2175 2806 
645 645 1703 

Vl ( Jaune 

- 12284 2465 2628 

VII 

7 
13 

2180 2408 2572 
2103 2323 2567 

- - 1902 2056 2144 

7 
20 

5 f 2075 2381 2425 2 
3 
4 

4068 4377 4521 

12 
1 

4900 5450 5615 
3793 4204 4831 

2052 2321 2523 
188621582404 

4225 4726 5044 
4278 4776 5165 
5598 6217 6323 - 3488 3729 3887 

14 
16 

4097 4491 4642 
4655 5132 5536 

17 
18 
15 

3437 3841 4439 
3580 4051 4573 
4240 4763 5100 



LISTE DES ESPÈCES DU NAWNON (Inventaire 1988). 

Nombre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

1 I 1 Balinitès aegyptiaca 1 Zygophylaceae 1 

8 

9 

Nom Scientifique 

Acacia dudgwni 

Acacia gourmaensis 

Acacia macrostachya 

Acacia pennata 

Albizzia cheklieri 

Anogeissus leiocarpus 

12 

I 1 

17 1 Ceiba pentandra 1 Bombacaceae 

Famille 

Mirnosaceae 

Mimosaceae 

Mimosaceae 

Mimosaceae 

Mimosaceae 

Combretaceae 

16 

Acacia sieberiana 

Afiormosia laxiflora 

&lia afncana 

Bombax costatum 

Mimosaceae 

Papilionaceae 

Caesaipinaceae 

Bombacaceae 

Cassia sieberiana 

18 

Caesal pinaceae 

1 

Combretum giutinosum 1 Combretaceae 

19 

1 1 

21 ( Crossopteryx febrifùga 1 Rubiaceae 

20 

Combreturn mol le Combretaceae 

Combretum nigricans 

22 

Combretaceae 

Daniella oliveri Caesal pinaceae 



t I 

27 1 Feretia apodentera 1 Papiiionaceae 

24 
1 

Dichrostachys glomerata 1 Mimosaceae 

- -  - - 

I 32 1 Guiera senegalemis 1 Combretaceae I 

29 

30 

3 1 

1 Isoberlinia doka 1 Caesalpinaceae I 

Gardenia erubescens 

Gardenia temifolia 

Grewia bicolor 

33 

Rubiaceae 

Rubiaceae 

Tiiiaceae 

Heeria insignis 

35 

I 
Anacardi aceae 

Khaya senegalemis 1 Meliaceae 

36 

1 Mitragina inermis / Rubiaceae I 

37 

38 

39 

41 1 Ostryoderris sthulmannii 1 Papilionaceae I 

Lannea acida 

( Parkia biglobosa 1 Mimosaceae I 

Anacardiceae 

Lannea microcarpa 

Lannea velutina 

Maytenus senegaiensis 

1 

43 ( Piliostigma reticulatum 1 Oaesalpinaceae 

Aaacardiceae 

Anacardiceae 

Celastraceae 

1 1 Piliostigma thonningii 1 Caesalpinaceae 1 
- 

1 45 1 Prosopis afncana 1 Mimosaceae 

1 Papiiionaceae 

46 

L J 

48 1 Pseudocedrela kotschyii 1 Meliaceae 

Pteleopsis suberosa Combretaceae 

49 

50 

Sclerocarya birrea Anacardiaceae 

Securidaca longipedunculata Pol ygalaceae 



51 1 Sterculia d g e r a  1 Sterculiaceae 

53 

54 

I 

56 1 Termidia avecinioides 

St~~chnos inocua 

Strychnos spinosa 

Combretaceae 1 
57 

Logmganiaceae 

Loganiaceae 

58 

Terminaira Iaxiflora Combretaceae 

Terminalia macroptera Combreîaceae 



ANNEXE IV 

2-1 -1 PROGRAMME NATIONAL D'MNAGEMENT DES FORMATIONS NARRELES 

Le programme d'aménagement des formations nahaelles (PNAFN) constitue un des principaux 

programmes d'action du Ministère de L'environnement et de l'eau Ii vise à conserver les 

ressources forestières et fauniques du pays pour les générations fritures, et a les utiliser de 

manière à ce que les générations actuelles en tirent le maximum d'avantages. 

Outre le domaine classé : forêts classées, parcs nationaux, réserves de faune et de flore, le 

PNAFN intègre les formations végétales protégées, principalement les wnes sylve-pastorales. 

Si l'aménagement des forêts a des retombées écologiques indéniables. d'autres part, il procure aux 

populations des intérêts certains. C'est pourquoi celles-ci devraient prendre part à leur gestion en 

tant que partenaire de l'état. Toutefois, en ce qui concerne le domaine classé. les prérogatives 

devraient appartenir à l'état et aux collectivités publiques secondaires(PNAFN, juin 1992 ). 

2-1 -2 LES APPROCHES 

Elles sont des formes et des conditions de collaboration avec les populations rurales, 

particulièrement les riveraines des formations classées et avec les partenaires fmanciers et 

techniques dans la mise en œuvre du PNAFN. 

L'a~proche terroir 

L'aménagement des formations naturelles est une composante intégrante de la gestion des 

terroirs dans la mesure où, qu'elles soient protégées ou classées, les formations naturelles 

appartiennent traditionnellement à un village ou a un ensemble de villages. 



L'approche terroir permet donc d'intégrer les actions foresti*eres à l'aménagement des terroirs 

villageois et contribue à mieux valoriser les actions forestières tant dans le domaine classé que 

protégé. Cette démarche doit être souple pour permettre une appropriation responsable de 

l'espace et des ressources du terroir par la population en tant que patrimoine natiod à gérer 

ratiomellement et à conserver pour les générations fritures. 

a 

L'approche partici~ative 

L'approche est basée sur la participation a la responsabilisation des populations rurales 

considérées comme les principaux acteurs du développement de leur terroir. 

C'est une démarche qui permet de cerner les moyens et méthodes qui améliorent les rapports 

entre les popdations et les techniciens. Ces derniers sont des assistants et des conseillers. 

Elle laisse aux populations la pIace prépondérante et le rôle qui leur revient dans la réalisation de 

leun aspirations et aux agents techniques de jouer un rôle efficace dans la conception, la 

réalisation et I'expansion des actions de mise en valeur. 

Elle clarifie de même les relations fonctionnelles devant exister entre les deux acteurs (les 

structures de développement et la paysannerie ). Les villageois doivent avoir une part beaucoup 

plus active dans la conception des projets, leur exécution, leur suivi, et leur évaluation 

L'approche participative est donc une démarche raisonnée de ptenannanat avec les populations, à 

partir d'actions décidées par elles, pour l'exploitation contrôlée des ressources et l'aménagement 

de leur milieu de vie. 

L'approche Dar zone sociolécolo~iaue 

L'intervention par zone socio-écologique repose sur les différentes exigences écologiques et les 

diverses habitudes constatées dans le pays. Développer des actions standards sur l'ensemble du 

territoire national et les appliquer de façon systématique ne permet pas de répondre à la divenité 

des réalités socio-économiques. L'approche par zone socio-écologique est un moyen 

d'intervention spatiale intégrant les caractéristiques socio-écologiques et économiques 

dominantes par des régions homogènes. Pou. le PNAFN, la situation socio-écologique et 



biogéographique des zones et les vocations présumées de chaque formation forestière sont mises 

en évidence et combinées pour déterminer les unit& d'aménagement, 

De même des actions prioritaires sont fixées à titre de mesures d'urgence pour chacun des 

secteurs biogéographiques proposés. 

2- 1-3 LE D O M A M  FORESTIER CLASSÉ 

Les aires classées constituent I'ememble du domaine public geré par l'État ou par les 

collectivités publiques secondaires avec des restrictions quant aux droits d'usage des ppulatious. 

Ils sont soumis à un régime spécial d'exploitation ou de protection Les droits d'usage portent sur 

le ramassage de bois morts gisant, la récolte de fniiîs et de plantes alimentaires ou médicinales, 

la pêche etc. 

 état se réserve le droit d'usage qu'il exerce généralement lui-même à son profit 

2- 1 -4 LE DOMAINE FORESTIER PROTÉGÉ 

C'est l'ensemble du domaine non classe ou les populations exercent librement leur droit sous 

fome d'exploitation agricole, pastorale, artisanale, d'habitation, etc. C'est le domaine le plus 

étendu (près de 90% du territoire national ). 

2-1-5 LE CHANTIER D'AMÉNAGE~~ENT FORESTIER 

Au niveau du projet, le chantier désigne la superficie minimale forestière de gestion dans un but 

d'aménagement, dans la présente étude cette gestion se fait avec la participation réelle et 

effective de la population vivant à prolumite de la forêt et organisée en groupements villageois de 

gestion forestière. 



Structure et fonctionnement 

Les chantiers sont des structures techniwdministratives mponsabfes de I'exCcution et du 

contrôle des plans de gatioa Sur le plan financier, les chantiers ont été conçus pour 

s'autofinancer sur la base du recyclage des recettes dégagées par la commercialisation de leur 

propre production (fond d'aménagement). 

La gestion des chantiers est sous la responsabilité des représentants de l'union des groupements 

de gestion forestière GGF) et du semce forestier, à travers un mécanisme de cogestion 

Le chantier est dirigé p un directeur technique de niveau ingénieur forestier, assisté d'un 

comptable, d'un commis de commercialisation, et d'un animateur. Cette direction technique est 

payée sur le fond d'aménagement, travaille en étroite collaboration avec les bureaux des 

groupements de gestion forestière constitués à cet effet pour appliquer le plan de gestion afférent. 

Le plan de gestion fait I'objet de directives du plan d'aménagement 

Les partenaires directs du chantier d'aménagement sont les sefices forestien a les grossistes- 

traLlSporteurs : 
- les premiers assurent le contrôle et le suivi de I'exécution du plan d'aménagement ; 
- les seconds achètent la production de la forêt pour la revendre aux consommateiirs. 

Le chantier d'aménagement forestier est aussi l'unité de gestion opérationnelle; il désigne un 

ensemble constitue de massifs forestiers mis en valeur et soumis à un plan d'aménagement et de 

gestion. Pour assurer son autonomie, le chantier doit avoir une superficie minimale de 20 000 ha 

contenant chacune un volume de bois de I O  m3. 



ORGANIGRAMME 

L'organisation du chantier est présentée comme suit : 

Orgonigramme du chantier d'aménagement forestier 

Conseil d'administration 
Union des groupements 

Sefvice forestier 

Comité de gestion 
Union des groupements 

Direction du chantier 

1 
I 

i 
1 

Bureau d e  l'union des GGF 
I 

Unité d'aménagement a 
Chef de Chantier i 

Corn ptable 

I 1 I 

Bureau du groupement 1 1 Gardien 1 1 Animateur 1 



Unité d'aménanement 

Le massif forestier est subdivisé en un certain nombre de blocs appelés unités 

d'aménagement forestier. L'mité d'aménagement est une entit6 de 2 0  à 4000 ha subdivisée en 

20 parcelles, une pour chaque année de la rotation conespondant au nombre d'année de 

révolution, 

Les superficies des unités d'aménagement sont déterminées en fonction des critères 

socio-économiques et écologiques. Le nombre de petsonne intervenant dans la coupe du bois est 

déterminé en fonction de la rémuneration adtiquate des travailleurs de la forêt. 

Un inventaire cartographique pexmet de déterminer les unités d 'aménagement en tenant 

compte de l'occupation du sol, de la localisation spatiale des villages riverains et de leur degré 

d'affinité. 

Les limites naturelles sont utilisées au possible pour la matenalisation de l'mite sur le 

temin (cours d'eau, bas-fond, routes ou pistes permanentes ...) puis par des owemim de layons 

qui servent de pare feux et de voie d'accès. 

Parcellaire 

L'unité d'aménagement est subdivisée en parcelles (15 à 20 ) correspondant au nombre 

d'année de révolution en fonction du chantier. Dans le cas du chantier Nazinon la révolution est 

de 20 ans adoptée par le plan d'aménagement. 

La parcelle est M t é  de gestion annuelle par rapport à son unité d'aménagement Elle A 

une superficie de 100 a 200 ha, cela en fonction du nombre d'intervenants. 



La matérialisation de la parcclle sur le temin bénéficie eu mieux des limites naturelles 

complétées par des balises amficiella. Une ouverture temporaire de dorsales et de pistes de 

dessertes est programmée à la veille de l'exploitation pour le débardage et l'enlèvement du bois. 

Placette 

La placette est une petite surfact de la forêt choisie comme étant représeniative d'une 

zone plus vaste. Dans le cadre de notre Ctude, elle repdsente liuiitd de sondage : sa superficie est 

de 0,l ha 

Les Grour>emenQ de Gestion Forestiére [GGF) 

Les GGF sont les structures de base de l'aménagement des forêts naturelles. Ils sont definis 

comme étant une association volontaire a caractère économique et social jouissant de la 

personnalite morale des personnes ayant des intérêts communs. Le fonctionnement de ces 

groupements est régi par le statut général et le règlement intérieur des groupements pré- 

coopératifs et des sociétés coopératives. 

Le G.G.F. possède au moins un moniteur forestier chargé d'initier les membres du groupement 

aux critères et normes d'exploitation forestière. 




