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RESUME SUR LE SECTEUR FORESTIER DU BURKINA FASO1

I.  LES FORETS ET LE SECTEUR FORESTIER

La République du Burkina Faso (anciennement la Haute-Volta), pays enclavé et situé dans la zone
soudano-sahélienne, couvre une superficie de 274 200 km2  et compte 10,5 millions d’habitants2.
Quatre-vingt-neuf pour cent de la population est rurale.

Le développement du Burkina Faso dépend en grande partie de l’aide extérieure.  Le revenu par
habitant est inférieur à 190 dollars E.-U. par an.  Le secteur agricole fait vivre plus de 85% de la
population et contribue pour plus d’un tiers au Produit Intérieur Brut (PIB) dans les bonnes années.

Le secteur forestier joue un rôle important dans le pays, tant au plan économique que social et culturel.
Les forêts et les formations boisées couvrent environ 6,6 millions d’hectares3 et sont situées
principalement dans les deux parcs nationaux, à la frontière avec le Bénin et le Togo.  En 1990, les
forêts naturelles s’étendaient sur 4 416 000 ha (soit 16,1% de la surface totale) 4. Leurs formations
(galeries forestières, forêts claires, savanes arborées, savanes arbustives, fourrés tigrés) se répartissent
comme suit:  domaine non-classé 11 604 000 ha (75%) et domaine classé 3 816 000 ha (25%).  Le
domaine classé comprend: parcs nationaux 390 000 ha (10%); réserves de faune 2 545 500 ha (67%);
forêts classées 880 000 ha5 (23%) .  La déforestation annuelle est de 40 000-60 000 ha, tandis que la
reforestation annuelle est de 1 100 ha.  Les formations végétales couvrent 254 100 km2 , soit 92% du
territoire national englobant les surfaces brûlées et les jachères arbustives.

Parmi les espèces à usages multiples, le Néré (Parkia biblobosa) et le Baobab (Adansonia digitata)
sont bien représentés dans le pays.  Le Karité (Vitellaria paradoxa) a toujours été soigneusement
conservé, et aujourd’hui, le centre du pays ressemble à un immense verger à karité qui garde un aspect
vert et boisé.

La foresterie communautaire est bien développée au Burkina Faso.  Le pays a fait œuvre de précurseur
dans le domaine de la foresterie rurale, de l’aménagement participatif des forêts naturelles et des petits
boisements, ainsi que dans la gestion de la faune et de la flore sauvages.  Le concept d’aménagement
des terroirs est mis en œuvre avec succès.  Il est adopté comme principale stratégie de développement
de la foresterie communautaire.  Cependant, son adoption dans ce pays se heurte encore à certains
obstacles majeurs comme le manque de sécurité de jouissance des terres et des ressources, les
faiblesses de la législation foncière et les politiques inadéquates en matière d’agroforesterie.6

Au Burkina Faso, le mode d’intégration des systèmes économiques ruraux et urbains n'est pas encore
arrivé à faire émerger un véritable secteur moderne d’exploitation des forêts pour l’approvisionnement
urbain en combustibles ligneux.  La consommation des produits pétroliers, qui sont tous importés, est

                                                
1 Préparé par le Département des Forêts, 3 mai 1998
2 Chiffres de 1995
3 Chiffres de 1996
4 NFAP Update no.32, p.17, Burkina Faso, 1995, FAO
5 Boutout Coulibaly, Politique forestière, cynégétique et halieutique du Burkina Faso,
TCP/BKF/2357(A), 1993
6 Situation des forêts du monde, 1997, p.141
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basse, et le bois contribue pour 91 % à la consommation totale d’énergie. Le niveau de consommation
est particulièrement sensible autour des villes où l’accélération du processus d’urbanisation a engendré
une sur-exploitation des ressources les plus proches, créant ainsi une auréole de désertification
caractéristique. Dans le long terme, le gouvernement se fixe pour but de promouvoir l'usage du butane
comme combustible domestique et comme une alternative au bois afin de prévenir la déforestation.  En
dépit de la réduction des taxes, le butane coûte le double du bois, toutefois son prix est relativement
plus favorable que celui du charbon de bois7.

Le bois de feu, le bois de service, le bétail, la faune, les médicaments, le karité et le miel restent les
principales industries forestières du pays. Le bois de feu représente 85% du total du PIB de tous les
produits ligneux commercialisés dans le pays, suivi par le bois de service (12%) et le bois d'œuvre
(3%). La consommation annuelle de bois d’œuvre se chiffre autour de 25 000 m3, dont 93% sont
importés des pays voisins, et seulement 7% disponibles sur place

En 1990 la contribution du secteur ne représentait que 5,2% du PIB (un peu plus de 40 milliards de
FCFA).  Cette contribution est largement sous évaluée dans la mesure ou plusieurs activités
économiques qui prennent appui sur l’exploitation forestière ne sont pas prises en compte.  Il s’agit
notamment des activités de cueillette de fruits, gousses, feuilles et parties d’arbres, de l’exploitation
forestière pour les besoins de la pharmacopée traditionnelle et de l’alimentation du bétail.

II.  POLITIQUES, INSTITUTIONS ET PROGRAMMES FORESTIERS

Politiques. Le processus de démocratisation, entamé en 1990, suivi en 1994 par la dévaluation du
franc CFA, ont favorisé les bonnes performances économiques, et le rythme soutenu des réformes
permet de voir l’avenir avec un certain optimisme.

De 1990 à 1994, les nombreuses réflexions relatives à la stratégie d’intervention dans le domaine de
l’environnement et des forêts, ont conduit à: (i) l’adoption de l’approche terroir, (ii) l’adoption du
PANE8; (iii) la création d’une Direction générale de l’environnement au lieu de la Direction des eaux
et forêts, avec missions élargies à la coordination et à l’application de la politique dans les domaines
forestier, piscicole, cynégétique et d’amélioration du cadre de vie. Une nouvelle loi foncière a été
promulguée en 1991, ce qui a eu un effet fort sécurisant sur les usagers.

Le document de référence pour la définition des politiques et stratégies de développement est le Plan
Quinquennal de Développement Populaire 1991-95.  Six engagements nationaux ont été renouvelés
par le Gouvernement en 1994: (i) la sauvegarde de l’environnement et la lutte contre la désertification
par un nouveau programme intitulé “8000 villages, 8000 forêts- une école, un bosquet”; (ii)
l’accroissement de la production agro-pastorale; (iii) l’organisation et l’appui du secteur informel et de
l’artisanat; (iv) le soutien des activités rémunératrices des femmes; (v) l’élévation du niveau général
des connaissances à la base.

Institutions.  La Direction Générale de l’Environnement (DGE) est la structure centrale de
l’administration forestière.  Son organigramme est contenu dans celui du Ministère de l’Environnement
et du Tourisme (MET).  Ses principaux soutiens sont la Direction des Affaires Administratives et
Financières, la Direction des Etudes et de la Planification et l’Inspection Générale des Eaux et Forêts.

                                                
7 A.T.Thiam, Gestion rationnelle des ressources forestières et approvisionnement des villes en  bois de feu:
Expérience du Burkina Faso; Projet BKF/93/003, c/o Représentant de la FAO , Ouagadougou, Burkina Faso
8 PANE- Plan d’Action National pour l’Environnement
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Une commission nationale de décentralisation a été mise en place en juillet 1994 pour impulser et
animer la réflexion autour de la décentralisation. Un Secrétariat chargé de la coordination de la mise en
œuvre du Plan d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN-LCD) et des autres
Programmes de Conservation et de Gestion des Ressources Naturelles, a été créé en 1995.

L’effectif du MET en 1993 comptait pour le domaine forestier: (a) 141 ingénieurs des eaux et forêts;
(b) 127 contrôleurs des eaux et forêts; (c) 144 agents techniques et (d) 130 agents (préposés).  C’est
évident que le personnel d’encadrement et d’exécution reste nettement insuffisant dans le secteur.  La
formation académique des cadres forestiers est assurée par l’Institut du Développement Rural de
l’Université de Ouagadougou (IDR) (niveau inférieur); l’École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF)
de Bobo-Dioulasso est le centre de formation des agents forestiers (contrôleurs-assistants-agents).

Programmes.  Le Gouvernement du Burkina Faso entreprit dès le début des années 80 plusieurs
actions avec l’appui de la FAO et du PNUD.  “Le projet d’aménagement des forêts naturelles sur un
rayon de 150 km autour de la ville de Ouagadougou ” pour l’approvisionnement de ladite ville en bois
de feu, qui a démarré en 1986, est actuellement dans sa troisième phase.  Il a pour objectif essentiel de
concilier la pression de la demande urbaine en bois de feu avec la nécessité de la gestion rationnelle et
durable des forêts environnantes.

Le Plan d’Action Forestier National du Burkina Faso (PAFN-BF) a été lancé en juin 1989.  Le PAFN a
été conçu à l’origine comme une composante du Plan national de lutte contre la désertification
(PNLCD), adopté par le Gouvernement en juillet 1986. L’avant-projet du rapport provisoire PAFN a
pu être analysé lors de l’atelier national d’août 1991.  Il a été finalisé à la fin de 1991, sous le nom de
Plan d’Action Forestier Tropical du Burkina Faso (PAFT-BF), avec le soutien financier de la GTZ et
l’appui technique de la FAO.

En outre, le Burkina Faso a adopté en août 1992 le Plan National d’Action Pour
l’Environnement (PNAE), qui intègre le PNLCD et le PNGTV (Programme National de
Gestion des Terroirs Villageois), afin de définir une politique associant étroitement
développement et environnement.

La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Environnement et du Tourisme a
ensuite décidé d’intégrer le PAFN-BF et le PNAE.  Trois programmes techniques de développement
ont été envisagés et formulés: (i) un programme national de foresterie villageoise; (ii) un programme
national d’aménagement des forêts naturelles; (iii) un programme de dendroénergie.

Par ailleurs, un programme d’appui institutionnel et de renforcement des capacités a été préparé.  Il
comprend: (a) une étude sur la législation forestière; (b) une étude sur le renforcement des structures
du secteur forestier et sur les problèmes relatifs à la coordination; (c) une étude sur le rôle de la
formulation et de la recherche pour le développement forestier.

Le MET a reçu une aide du PNUD pour la préparation d’un Plan  Directeur intégrant les différents
programmes du secteur élaborés dans le cadre du PAFT-BF et du PNAE. Les projets locaux de
plantation d’arbres sont fortement encouragés par le gouvernement et de dures sanctions ont été
appliquées sous le régime du Président Sankara pour des abattages illégaux.  Le gouvernement a
introduit en 1991 un programme à long terme de gestion de l’environnement au niveau national grâce à
un crédit de 16,5 millions de dollars E.-U. de la Banque Mondiale.  Le projet vise à stopper la
dégradation des ressources naturelles, à assurer la croissance agricole durable, à rétablir la diversité
biologique et à gérer les ressources forestières. Entre 1994 et 1997, près de 15 millions de semis
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d’arbres ont été plantés dans le cadre de la campagne de reforestation nationale et une nouvelle
campagne visant à planter encore 7 millions d’arbres a été lancée.

En 1991 plusieurs autres programmes ont été initiés: (i) lutte contre la désertification, élaboré dans le
cadre d’une stratégie sahélienne, (ii) planification familiale, (iii) lutte contre les feux de brousse non
contrôlés, (iv) lutte contre la divagation des animaux et (v) lutte contre la coupe abusive de bois de feu.
Un fonds forestier national a été créé.

Les principaux problèmes actuels liés à la gestion de l’environnement sont: (a) la sécheresse et la
disponibilité des ressources en eau; (b) l’érosion des sols; la pénurie de bois, avec de très fortes
pressions dans le Nord et le Centre du pays; (c) la forte pression exercée par les troupeaux
transhumants; (d) la perte de diversité biologique et spécialement celle de la faune.

Contraintes.  Le paysage institutionnel est complexe, car il est caractérisé par de multiples plans et
programmes relatifs à l’environnement.  Il est indispensable que la mise en œuvre des plans nationaux
à caractère technique soit bien coordonnée institutionnellement.  La multiplicité des plans et
programmes et des institutions chargées de les gérer rend cette coordination difficile, d’autant que les
capacités nationales sont limitées (manque de personnel et de moyens logistiques).  Le poids
économique du secteur reste difficile à établir à cause de l’insuffisance des méthodes de collecte et de
traitement des statistiques forestières et des clivages méthodologiques pour la prise en compte de
l’auto-approvisionnement pour l’auto- consommation.  Les problèmes financiers existent toujours. Il
convient par ailleurs de souligner les pressions anthropiques considérables : braconnage,
défrichements, feux de brousse, surpâturage, qui ont contribué à une réduction drastique des effectifs
de la faune sauvage. D’autre part, les ressources hydrographiques et les plans d’eau intérieurs dont le
potentiel halieutique est estimé à plus de 12 500 tonnes de poissons par an, sont largement sous-
exploités (à peine 7 000 tonnes/an), du fait surtout des aléas climatiques, de l’insuffisance de
formation, d’équipement et d’organisation des pêcheurs.

III. ACTIVITES ACTUELLES (OU EN PREPARATION) DE LA FAO

La FAO a une longue tradition de coopération avec le Burkina Faso.  Durant les quinze dernières
années, plus de 80 projets forestiers ont été préparés et exécutés par l’Organisation, dont:
•  Production et Commercialisation de Bois de Feu, BKF/85/011
•  Aménagement de la Forêt Classée de Toumousseni, Province de la Comoe, GCP/BKF/036/SWE.
•  Appui à la Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Environnement et du

Tourisme, BKF/86/014.
•  Aménagement des Forêts Naturelles pour la Sauvegarde de l’Environnement et la Production de

Bois,       BKF /89/011
•  Projet de Reboisement/UPV.3-28/78
•  Projet de Conservation des Eaux et des Sols et Agro-Foresterie/63/87 IF-BKF 17
•  Projet Forestier (CR.982-UV)51/88 CP-BKF 20CR
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1 INTRODUCTION

Le Burkina Faso est situé au centre de l’Afrique de l’Ouest entre 9°20’ et 15° de latitude Nord
et entre 5°30’ de longitude Ouest et 2°30 de longitude Est. Il couvre une superficie de 274 000
km². Le climat de type soudano-sahélien, est caractérisé par des variations pluviométriques
considérables allant d’une moyenne de 350 mm au Nord (climat sahélien) à une moyenne de
plus de 1 000 mm au Sud-Ouest. La pluviométrie est sujette à de fortes irrégularités inter
annuelles et depuis le début de la décennie 1970, le Burkina Faso connaît une sécheresse
chronique dont les phases les plus critiques ont été les années 1973-1974 et 1983-1984.

Cette succession de périodes de deux années sèches consécutives, a contribué à une
modification du milieu et à la désertification. Les fleuves, en dehors de la Comoé et d’une
partie du Mouhoun, deviennent secs pendant la majeure partie de l’année. Les nappes
phréatiques sont peu profondes et leur potentiel est en diminution due à la baisse progressive
de la pluviométrie et de l’accroissement du ruissellement.

La végétation comporte des forêts sèches, des savanes boisées, des savanes arbustives et des
galeries forestières qui couvraient 52% du territoire national en 1983 (Parkan – 1986). La
plupart des zones encore boisées se retrouvent dans les parties Centre Sud, Sud-Est, Sud-
Ouest et Ouest du pays. Le centre Nord et le Nord sont dominés par la savane arbustive et les
steppes.

Quant aux ressources de faune sauvage, le Burkina Faso compte 35 espèces de grands
mammifères. A ces grands mammifères s’ajoutent un potentiel de petit gibier encore
important et de fortes concentrations d’oiseaux aquatiques dont des centaines de milliers de
migrateurs en proie au braconnage et à la dégradation des habitats naturels.

La population du Burkina Faso qui était de 4 349 600 habitants en 1960 et 5 638 203 habitants
en 1975, est passée à 10 316 000 habitants en 1996. L’accroissement annuel de la population
diminue lentement et se situe actuellement à 2,64%. La densité moyenne du pays est de 38
habitants/ km² mais cache de fortes disparités. La migration est une caractéristique majeure de
la population burkinabé. Entre 1985 et 1991, les migrations ont touché près de 10% de
l’ensemble de la population.
Sur le plan économique, le Burkina Faso est classé parmi les pays les moins avancés de la
planète. Selon le classement annuel 1988 du PNUD, il occupe la 172ème place avec un IDH de
0,219. Le revenu moyen annuel par habitant est estimé à 140 000 FCFA en 1995. Dans les
campagnes, il ne dépasse guère 56 000 FCFA, sauf dans les zones où se développent les
produits de rentes comme le coton où il atteint 85 000 FCFA.
La part du secteur primaire dans la formation du PIB a atteint 40% en 1996. L’essentiel des
produits d’exportation du Burkina Faso (90%) provient du secteur rural (coton et bétail).
Selon les résultats de l’inventaire forestier national (FAO, 1983), les formations forestières
naturelles occupaient 16 620 000 ha dont 880 000 de forêts classées. Les formations d’origine
anthropique (jachères, parcs agro-forestiers et plantations) couvraient une superficie de 8 790
000 ha, soit 32% du territoire national.
Mais ce potentiel ligneux du pays est largement entamé à cause des sécheresses répétitives et
des facteurs anthropiques très défavorables (feux de brousse, surpâturages, défrichements
incontrôlés, coupes anarchiques) qui sont à l’origine d’une dégradation prononcée du
patrimoine ligneux.
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La politique de développement national du Burkina Faso accorde un niveau très élevé de priorité
aux objectifs d'autosuffisance alimentaire et de lutte contre la désertification. Le développement
du secteur forestier vise avant tout à développer sa contribution à l'économie nationale de façon
durable, ce qui implique la prise en compte des problèmes environnementaux. L'objectif
principal est de maîtriser le bilan production - consommation des produits forestiers afin
d'assurer la demande sans toutefois ignorer les préoccupations de protection de ces ressources.

Le Burkina Faso et la plupart des pays sahéliens sont l’objet d’une profonde évolution politique,
économique et sociale qui peut entraîner un accroissement de la pression sur les ressources
naturelles. Ces changements offrent par ailleurs de nouvelles occasions d’exploitation des
ressources forestières. En effet les produits forestiers sont des éléments de base pour de
nombreux secteurs de l’économie : énergie, logement, industrie et alimentation.

L’objectif de cette étude est d'examiner la situation future du secteur forestier au Burkina
Faso. Les résultats de cet examen permettront :
•  De servir les besoins du développement du secteur forestier au Burkina Faso ;
•  D’aider le Burkina à incorporer une vision à long terme dans son horizon de planification ;

à placer les informations nationales dans un contexte régional ; à insérer la foresterie dans
un contexte économique et social plus large ;

•  D’aider à identifier les meilleures opportunités d'investissement dans le secteur forestier.

Ce rapport comporte 4 chapitres : un premier chapitre introductif ; un second chapitre qui traite
des moteurs de changement ; une troisième chapitre qui présente les projections du secteur
forestier en l’an 2020 et enfin un quatrième chapitre qui fait l’analyse des types de changement et
présente le rôle des acteurs.

2 LES MOTEURS DU CHANGEMENT

Ce chapitre traite des changements socio-économiques, politiques et institutionnels. En effet
pour mieux faciliter les changements, il est particulièrement judicieux de connaître les
différents types de changement et d’analyser leur évolution.

2.1 Changements socio-économiques

2.1.1 Changements structurels au niveau de la population

L’évolution de la population burkinabé durant les deux dernières décennies laisse observer un
taux de croissance à la baisse et ce, particulièrement depuis 1975 (cf. tableau suivant).
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Figure 1
Evolution du taux de croissance (moyenne annuelle) de la population de 1975 à 1990

(source INSD, 1999)

Avec une telle baisse du taux de croissance annuel moyen, la population est ainsi passée
successivement de 7,66 millions d’habitants en 1975 à 9,19 millions en 1985 et 10,31 millions
d’habitants en 1996. Toutefois, cette population se caractérise par son extrême jeunesse : en
1975, la population de moins de 30 ans représentait 68,8% de l’ensemble de la population du
pays contre 71,76% en 1996.

Par ailleurs, la répartition de cette même population selon le lieu de résidence (rural et urbain)
montre de grandes disparités entre les campagnes et les villes, les dernières étant alimentées
par un flux migratoire à la recherche d’un emploi. Le tableau suivant indique les grandes
tendances observables entre la population des villes et celle des campagnes.

Tableau 1
Evolution de la population urbaine et rurale selon l’année

Années
de référence

Pourcentage de population
vivant en milieu urbain (%)

Pourcentage de la population
vivant en milieu rural (%)

1975                    11,66                   88,34
1985                    14                   86
1996                    15,52                   84,48

Source : INSD, 1999

Le fait majeur qui peut être noté est l’augmentation progressive de la proportion de la
population vivant dans les villes, toute chose qui laisse supposer l’accroissement des budgets
pour assurer de meilleures conditions de vie aux populations.
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2.1.2 Evolution des indicateurs socio-économiques

Du point de vue du développement socio-économique, plusieurs indicateurs sont révélateurs
de la situation de pauvreté préoccupante qui prévaut au Burkina Faso malgré les efforts
déployés par le Gouvernement avec l’appui des partenaires au développement.

En effet, en 1994 environ 44,5% de la population totale était en dessous du seuil absolu de
pauvreté ; en outre, près de 27% de la population totale était considérée comme extrêmement
pauvre9. Pour ce qui concerne l’espérance de vie, elle est passée de 36,2 ans en 1960 à 47,5
ans en 1983. Pourtant, ce chiffre a chuté pour atteindre 46,3 ans en 1985. Durant cette même
année, le Burkina Faso reste derrière un certain nombre de pays voisins tels que la Côte
d’Ivoire et le Mali qui enregistrent respectivement 51,8 ans et 47 ans. Cependant, en 1995
l’espérance de vie du pays a atteint 52,2 ans.

L’indice de développement humain durable (IDH) permet également de constater le faible
niveau de développement socio-économique du pays. Ainsi, l’IDH du Burkina Faso est passé
de 0,225 en 1993 à 0,219 en 1995, ce qui dénote du déclin du niveau de vie des populations
entre 1993 et 1995.

Malgré ce tableau sombre qui semble caractériser le Burkina Faso sur le plan socio-
économique de façon globale, il est à noter que d’importants efforts sont fournis au niveau
sectoriel notamment au niveau de l’éducation. En effet, le taux brut de scolarisation au niveau
national est passé de 19% à 30% entre 1986 et 1996 ; de même, le taux d’alphabétisation est
passé de 14% à 22% au cours de la même période.

2.2 Performances économiques globales

L’appréciation des performances économiques globales du Burkina Faso mérite que l’on se
situe dans le contexte de l’économie mondiale pour prendre en compte les facteurs de blocage
ou d’impulsion qui en résultent. En effet, l’économie du pays a évolué au cours de ces
dernières années dans un contexte international marqué par une contraction du commerce
international et une diminution des flux de capitaux en direction des pays en voie de
développement.

C’est dans un tel paysage que le Burkina Faso a engagé avec l’appui du Fonds Monétaire
International (FMI) et de la Banque Mondiale un premier programme d’Ajustement Sectoriel
(PAS) avec des composantes pour les secteurs de l’agriculture et des transports. Tirant les
enseignements de cette expérience, une série de nouveaux programmes ont été conclus pour
les périodes 1994-1996 et 1997-1999.

Ces PAS visaient à rétablir les équilibres macro-économiques et financiers tant internes
qu’externes, à restructurer l’économie en vue d’améliorer la productivité et à la compétitivité
de la production nationale.

En outre, dès 1995 il est à signaler que le Burkina Faso a élaboré une lettre d’intention de
politique de développement humain durable avec l’aide du Programme des Nations Unies
                                                
9 Les lignes de pauvreté considérées en 1994 étaient de 41 099 FCFA par an pour le seuil absolu de
  pauvreté et de 31 749 FCFA pour le seuil absolu d’extrême pauvreté.
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pour le Développement (PNUD) et la Banque Mondiale. La dernière initiative en date avec la
Banque Mondiale est l’adoption par le Gouvernement d’un cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté (CSLP) dont l’ambition première est de juguler la situation de pauvreté endémique
dans le pays.

De façon globale, le produit intérieur brut (PIB) du pays a connu une croissance moyenne de
l’ordre de 3,4% en termes réels entre 1991 et 1996, ce taux restant supérieur au taux de
croissance démographique qui était de 2,34%. Cependant, en 1993, la dette extérieure du pays
dépassait déjà 39% du produit national brut (PNB). Quant à l’évolution des prix, on note une
stabilisation depuis 1995 après la dévaluation de la monnaie CFA en 1994.

Sur le plan des performances sectorielles, notons que la contribution au produit intérieur brut
(PIB) du secteur primaire était de 39% du PIB entre 1994-1997 et représente ainsi le premier
pourvoyeur d’emplois et de revenus, soit 88% de la population active. En outre, environ 65 à
70% des recettes d’exportations étaient fournies par ce même secteur en 1995. Le secteur
secondaire a contribué au PIB durant la même période à hauteur de 17%. Enfin, le secteur
tertiaire, lui a connu une contribution de l’ordre de 43% du PIB et occupe environ 4% de la
population active. Le tableau 2 indique l’évolution de la contribution sectorielle au PIB entre
1992 et 1996.

Tableau 2
Evolution de la contribution sectorielle au PIB de 1992 à 1996

Indicateurs 1992 1993 1994 1995 1996
PIB prix constants de 1985 (Millions de FCFA)  847,7  871,4  841,4    878,8 937
Secteur primaire (% du PIB)    38,7    39,2    41,1      39,7   40
Secteur secondaire (% du PIB)    19,2    19    17,3      17,5   17,1
Secteur tertiaire (% du PIB)    42,1    41,9    41,6      42,8   42,98

Source : MEF, STC-PDES, 1997

Sur un autre plan, le Gouvernement a entrepris de promouvoir le développement du secteur
privé en créant un cadre incitatif pour en faire le levier de la croissance économique du pays.
C’est ainsi qu’un certain nombre d’initiatives ont été prises parmi lesquelles on peut citer :
•  Libéralisation de l’économie ;
•  La restructuration des entreprises publiques ;
•  L’assainissement des opérations financières de l’Etat ;
•  La révision de plusieurs cadres réglementaires (code des investissements, code minier,

etc.).

De l’ensemble des initiatives déployées pour promouvoir le développement du secteur privé,
il importe de noter un regain d’activités au niveau de plusieurs secteurs économiques dont
principalement le bâtiment et le commerce. Pour ce qui est de la restructuration des
entreprises publiques, le bilan est apprécié diversement tant du côté des travailleurs déflatés
que du côté de l’Etat dont le budget engrange les rentes de la privatisation.

2.3 Changements politiques et institutionnels

Les changements dans le secteur forestier restent largement dominés par la décentralisation
qui est en cours au Burkina Faso et qui va consacrer une redistribution des pouvoirs entre
l’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées.
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La gestion des ressources forestières dans leur grande majorité passera sous la responsabilité
des pouvoirs locaux. Si ce transfert des pouvoirs va avoir des effets positifs sur la gestion des
ressources forestières à long terme, il est à craindre cependant que ces collectivités ne
s’abattent pas trop systématiquement sur les ressources forestières pour conforter leurs
trésoreries. Cela pourrait se traduire par une négligence des préoccupations de durabilité qui
caractérisent les programmes actuels d’aménagement des forêts.

2.4 Faits nouveaux intéressant le secteur agricole et leur interaction avec le secteur
forestier

Le secteur agricole (agriculture et l’élevage) constitue la base de l’économie burkinabé. Il
occupe 86% de la population active du pays et contribue pour près de 40% à la formation du
Produit Intérieur Brut. Aussi, 80% des exportations totales du pays proviennent de
l’agriculture et de l’élevage. Toutefois les caractéristiques de ces secteurs de productions
agro-pastorales montrent qu’ils demeurent de type traditionnel extensif.

Il n’en demeure pas moins que ces secteurs jouent un rôle important parmi les moteurs du
changement avec des implications significatives sur le secteur forestier.
En effet, le caractère extensif du système de production dominant, la pression démographique
et la désertification ont, depuis les grandes sécheresses, joué négativement sur le secteur
forestier en lui prenant de l’espace au profit des activités agro-pastorales.

2.4.1 Secteur agricole

Avec un cycle de production plus court que dans le secteur forestier, le secteur agricole se
caractérise également par une faible productivité et un accroissement quasi-permanent des
superficies emblavées estimées entre 3% et 5% l’an. Ainsi, sur les 9 millions d’hectares de
superficie exploitable, plus du tiers est mis sous culture actuellement.

En supposant que cette tendance se maintienne jusqu’à l’échéance 2020, les superficies
agricoles des principales spéculations occuperont à elles seules 43% en 2005, 47% en 2010,
52% en 2015 et 57% en 2020 des superficies exploitables (SAU 9 millions ha). Cette
projection serait plus conforme aux réalités si l’on pouvait inclure les superficies abandonnées
suite à l’épuisement des sols. En effet, ces terres devenues incultes réduisent le potentiel
agricole disponible, accroissent les risques d’occupation des zones boisées et expliquent en
grande partie les mouvements de population agricole des provinces du Centre (50 à 150 km²)
et du Nord (faible SAU) vers celles du Sud-Ouest (15 à 30 ha/km²).

Des éléments nouveaux de la politique agricole en cours sont porteurs d’espoir et de
changement de tendance dans l’agriculture. En effet, le Plan Stratégique Opérationnel qui
comporte un ensemble cohérent de cinq programmes transversaux et de six filières de
production à développer, doit être considéré comme un moteur de changement. Ces
programmes et filières de production sont des actions prioritaires qui émanent d’axes
stratégiques définis par l’Etat et dont l’exécution aura une interaction avec le secteur forestier.
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PSO, moteur de changement et interaction avec le secteur forestier

Les programmes du PSO

L’exécution du Plan Stratégique Opérationnel vise à relever d’importants défis, en
particulier :
•  Réduire la pauvreté en milieu rural ;
•  Restaurer et améliorer les ressources naturelles ;
•  Promouvoir le rôle de la femme et des jeunes en milieu rural ;
•  Insérer l’agriculture dans l’économie de marché.

Par rapport à l’atteinte des objectifs ci-dessus cités, les actions complémentaires relevant
d’autres secteurs dont le sous-secteur forestier, seront l’interface du PSO. Le PSO va
influencer le secteur forestier à travers l’exécution de certaines composantes qui sont :

•  Programme fertilité des sols 

Il s’agit d’un programme dont l’objectif est de contribuer à restaurer la fertilité des sols
agricoles. Cette fertilité améliorée des sols permet au système de production d’être moins
consommateur d’espace agricole, ce qui un signe d’amélioration de la durabilité du capital
productif.

•  Programme de modernisation de l’agriculture

Ce programme vise l’augmentation de la productivité du secteur agricole par un
accroissement de la capacité de production.

•  Plans d’actions filières 

En plus des deux programmes déjà cités (qui sont des programmes transversaux) il y a
également le développement de six (6) filières vivrières (céréales, niébé, tubercules) et
d’exportation (coton, fruits et légumes, oléagineux).

 Interactions avec le secteur forestier

En ce qui concerne le programme fertilité des sols, l’évolution positive vers l’intensification
permettra de freiner l’extension des exploitations dans les zones forestières du Sud du pays à
des fins agricoles. Ce programme participera  par conséquent au maintien des ménages
agricoles des zones à forte pression démographique dans leurs terroirs d’origine.

De plus, l’approche gestion des terroirs qui constitue une stratégie opérationnelle adoptée par
le gouvernement renforcera la gestion rationnelle des ressources naturelles et la tendance à
l’intensification des systèmes de production.

Pour ce qui est du programme modernisation de l’agriculture ; il est à noter qu’il induira une
augmentation de l’exploitation des superficies agricoles utiles qui pourrait affecter plus ou
moins le secteur forestier selon les potentialités régionales.
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En outre la complémentarité des programmes fertilités des sols et modernisation de
l’agriculture devrait contribuer à une bonne gestion de l’interaction des deux secteurs agricole
et forestier.

Quant aux plans d’actions filières, leur développement vise d’abord une intensification de la
production des différentes spéculations. Cependant, en dépit de l’intensification qui sera
amorcée, il faut s’attendre à un accroissement selon les tendances actuelles de l’agriculture
montrent qu’à échéance 2020 les SAU ne seront exploitées qu’à hauteur de 57%. Ce qui laisse
une marge appréciable pour contenir les effets induits des composantes du plan sur les
superficies exploitables.

Le PSO est moteur de changement dans la mesure où les superficies emblavées vont évoluer à
un moindre rythme. Cette perspective montre bien à quel point les différents programmes du
PSO vont accompagner le développement du secteur forestier.

Les terres agricoles dans la plupart des cas se confondant avec les terres forestières,
l’optimisme affiché sur la progression des superficies cultivées par rapport aux 9 000 000 ha
de terres cultivables cache une menace sérieuse sur le couvert forestier.

En effet les nouvelles superficies défrichées chaque année aux dépens des forêts naturelles
principalement dans le Sud le Sud-Ouest et l’Est du pays. On pourrait conduire à l’année 2020
à une réduction des superficies forestières d’environ 3 000 000 ha.

2.4.2 Secteur de l’élevage

L’élevage pratiqué est à dominance du type extensif. Cet élevage extensif menace aussi bien
l’environnement (surcharge des parcours) que la paix sociale (conflits entre transhumants et
agriculteurs, entre éleveurs migrants et autochtones). La tendance est à l’augmentation des
effectifs du cheptel avec des pratiques quelquefois malsaines sur l’environnement. Cas de
l’émondage abusif des ligneux et des feux de brousse à la recherche de pâturages de repousse.

Cette tendance devra s’arrêter ou même s’inverser avec les effets attendus de l’exécution du
Plan Stratégique Opérationnel (PSO) pour une croissance durable de l’Agriculture d’une part
et de la Note d’Orientation du Plan d’Action de la Politique de Développement du secteur de
l’élevage d’autre part.
(Cf. tableaux : 2,3 et 4 en annexe).

Présentation de la Note d’Orientation

La Note d’Orientation du Plan d’Action de la Politique de Développement du secteur de
l’élevage au Burkina Faso a été élaborée en novembre 1997. Elle fait ressortir tout un
ensemble d’options claires qui serviront de matériaux à l’établissement du Plan et
Programmes d’Investissement du Secteur de l’élevage au Burkina Faso en vue de la
promotion durable de l’élevage. La Note d’Orientation s’appuie sur les lettres de mission du
département des ressources animales. La mise en œuvre de trois de ces lettres de mission met
en exergue les interactions entre le secteur forestier et le secteur de l’élevage. Ce sont :
•  L’aménagement des zones pastorales pour une meilleure contribution à l’élevage intensif ;
•  La promotion des fermes privées ;
•  L’accroissement de la production fourragère.
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La Note d’Orientation a pour stratégie nouvelle, la mise en œuvre des actions en amont de la
production, c’est-à-dire sur l’animal et son alimentation.

Note d’Orientation et secteur forestier

Les principales options de la note d’orientation traduites en actions et qui ont un effet positif
sur le secteur forestier sont les suivantes :
•  L’amélioration de l’animal : des actions sur la sélection massive, l’insémination

artificielle, l’importation des races pures exotiques pour la production de lait et de viande
nécessitent une limitation des effectifs, un apport complémentaire d’aliments hors
pâturages naturels, une tendance à la stabulation des animaux.

Cette forme d’élevage permet de minimiser les charges excessives des parcours en cheptel.
•  Le milieu : il comprend l’alimentation du bétail.

Outre les prélèvements directs sur les parcours, les actions suivantes sont proposées :
•  Les sous produits agro-industriels (SPAI) et les résidus de récoltes ;
•  La fauche et la conservation des pâturages naturels ;
•  Les cultures fourragères : cultures à double objectif et cultures pures.

A noter que la politique d’intensification de l’élevage va de pair avec l’intensification de
l’agriculture. L’intensification de l’agriculture a entre autres avantages de réduire les surfaces
mises en culture pour augmenter les zones en défens et permettre leur régénération.

Une véritable implication dans la mise en œuvre de ces actions va permettre de contribuer
intensément à la résolution du problème alimentaire du bétail et de préserver du coup
l’environnement.

Les aménagements pastoraux et la sécurité foncière : c’est un processus de modernisation de
l’élevage. Il faut garantir la sécurité foncière à l’éleveur et lui permettre de rentabiliser
l’élevage par des actions d’exploitation rationnelle des ressources naturelles et d’amélioration
des productions. Les zones pastorales militent en faveur de la sédentarisation de l’élevage et à
la réduction des conflits entre éleveurs et agriculteurs et/ou entre éleveurs et le service
forestier.

Ces actions, sans être exhaustives concourent vers une forme d’intensification de l’élevage.
Cette intensification a des implications positives sur le secteur forestier par la libération de
l’espace, l’orientation des déplacements du bétail, l’organisation de l’exploitation des
ressources naturelles.

Comme conséquences néfastes sur le secteur forestier par cette forme d’intensification de
l’élevage l’on retiendra :
•  La probable dégradation accentuée de la zone aménagée : en effet, si des mesures

adéquates ne sont pas prises, l’on assistera à une forte concentration du bétail avec une
exploitation accrue des ressources naturelles.

Toutes ces actions seront regroupées dans deux actions prioritaires du Plan d’Action et
Programmation d’Investissement du Secteur de l’élevage au Burkina Faso en voie d’adoption.
Il s’agit :
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•  Du programme d’appui au développement de l’élevage traditionnel et à la valorisation des
zones pastorales ;

•  Du programme national d’appui à l’alimentation et à l’hydraulique pastorale.

Au regard des tableaux 3 et 4, l’on peut retenir ce qui suit :
•  Le nombre croissant des effectifs du cheptel, très inquiétant pour la capacité de charge. En

effet, si rien n’est entrepris, l’on assistera à un dépassement de cette capacité dès l’an
2016 ;

•  Le déséquilibre constaté au niveau des capacités d’accueil selon les zones agro-
écologiques. Les superficies des zones agro-écologiques comparées à la charge réelle
estimée en l’an 2000 présentent des écarts considérables entre les différentes zones. Ces
écarts vont respectivement de la zone sahélienne à la zone Sud-soudanienne en UBT à :
+514 321 ; +615 383 ; - 132 401 et  -3 393 042.

La mise en œuvre du Plan d’Action et Programme d’Investissement du Secteur de l’Elevage
telle que prévue, va contribuer à réguler ces problèmes qui minent le développement de
l’élevage avec pour conséquence des interactions négatives sur le secteur forestier.

Tableau 3 :
Superficies estimées des parcours suivant les zones agro-écologiques et bilan fourrager des différentes

zones écologiques

Zones agro-écologiques Superficies des parcours
(ha)

Capacité de charge en
UBT/ha

Capacité d’accueil en
UBT

Sahélienne
Sub-sahélienne
Nord-soudanienne
Sud-soudanienne

       1 467 800
       2 767 800
       6 806 600
       5 707 900

            0,2
            0,2
            0,4
            0,8

         293 560
         553 560
      2 722 640
      4 566 320

Burkina Faso      16 750 100       8 136 080
Source : Plan d’Action et Programme d’Investissement du Secteur de l’Elevage au Burkina Faso  (juin 2000).

Tableau 4 :
Répartition du Cheptel herbivore par zone agro-climatique (2000)

Zones agro-
écologiques

Bovins
(têtes)

Ovins
(têtes)

Caprins
(têtes)

Asins
(têtes)

Equins
(têtes)

Camelins
(têtes)

UBT

Sahel
Sub-sahel
Nord-soudan
Sud-soudan

      599 040
      817 544
   2 177 032
   1 202 136

     784 821
  1 802 214
  3 211 859
     984 183

  1 817 811
  2 358 178
  3 444 430
  1 027 684

     54 912
   101 504
   288 912
     55 557

    1 928
    5 786
  14 255
    2 464

     14 697      807 881
  1 168 943
  2 590 239
  1 173 278

Burkina Faso    4 795 752   6 783 077   8 648 103   500 885   24 433      14 697   5 740 331

2.5 Changements dans la consommation d’énergie

2.5.1 Situation énergétique du Burkina Faso en 1996

Selon le bilan énergétique de 1996, la consommation énergétique finale du Burkina s’évaluait
à environ 1 857 600  Tonnes Equivalent Pétrole (TEP) repartis comme suit :
•  Energies traditionnelles = 1 646 900 TEP soit 89% ;
•  Hydrocarbures =    182 950 TEP soit 10% ;
•  Electricité =      21 391 TEP soit  1%.
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Malgré les difficultés que pose la comptabilisation précise des énergies traditionnelles, il
ressort selon les estimations que l’énergie traditionnelle couvre 97% des besoins énergétiques
des ménages. Ce constat de la prédominance des énergies traditionnelles s’observe aussi bien
en zone rurale qu’en zone urbaine.  Par ailleurs, en 1996 la consommation du charbon de bois
concernait près de 4 834 638 habitants.

Les énergies traditionnelles sont les formes d’énergies issues essentiellement de la biomasse
et concernent le bois de chauffe, le charbon de bois et les résidus agricoles.  Dans ce contexte,
on peut déduire qu’au niveau de la consommation des énergies traditionnelles, c’est celle des
résidus agricoles qui n’influe pas de façon considérable sur le couvert forestier.

2.5.2 Situation probable de l’énergie au Burkina à l’horizon 2020

Il est généralement admis qu’en Afrique sahélienne, les énergies traditionnelles resteront la
forme d’énergie la plus consommée dans les vingt voire les quarante années à venir. Pour le
Burkina, il est certain que les quantités consommées d’énergie électrique et d’hydrocarbures
en 2000 seront appelées à croître à l’horizon 2020 et cela de façon significative dans une
perspective du développement des infrastructures modernes. Ces taux de croissance annuelle
atteindront 2,04% pour l’électricité et 2,07% pour les hydrocarbures.

Il est aussi certain qu’en dépit des changements qui seront effectifs dans les secteurs des
industries, domestique (ménages), du transport, du tertiaire et provoqués par le phénomène
d’urbanisation et par des politiques en matière d’aménagement du territoire en général, les
énergies traditionnelles occuperont toujours une place de choix dans le bilan énergétique qui
sera dressé en 2020. Ce poids se fera ressentir par la consommation des ménages urbains et
surtout ruraux.

Par ailleurs, tout laisse à penser que la consommation annuelle par tête d’habitant des énergies
traditionnelles ira en baisse, mais les phénomènes de démographie galopante et de persistance
de l’état de pauvreté de nos populations seront déterminants dans l’évaluation finale des
quantités consommées de cette forme d’énergie en 2020. Au Burkina, il ressort que le niveau
de revenus des ménages est un élément qui influe sur le choix du combustible. Cette situation
sera toujours observée à l’horizon 2020.

2.5.3 Moteurs des changements dans la consommation d’énergie

Au Burkina, les changements dans la consommation à l’horizon 2020 pourraient s’opérer à
travers un certain nombre de volontés et de décisions qui seraient prises au niveau politique.
Ces initiatives gouvernementales changeraient de façon directe le mode de vie des
populations et de façon indirecte leur mode de consommation énergétique. A titre d’exemples,
on pourrait envisager l’instauration d’une journée continue au niveau de l’administration. Il y
a aussi le développement du transport en commun qui inciterait les populations à choisir ce
mode de transport à la place du transport individuel. Toutes ces décisions auront pour
objectifs finaux la réduction de la facture pétrolière et la préservation de l’environnement.

2.5.4 Moteurs des changements dans la consommation d’énergie non ligneuse

Les sources d’énergies d’origine non ligneuse qui seront consommées à l’horizon 2020 seront
celles déjà présentes. Il s’agit des produits pétroliers (Pétrole lampant, Butane, Essence,
Super, Gasoil, etc.) de l’électricité et de l’énergie d’origine solaire. Les combustibles tels que
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les schistes graphiteux, les tourbes resteront marginaux. L’un des éléments qui pourraient
influer sur les consommations électriques au niveau individuel pour ce qui est de l’électricité,
est la présence sur le marché national d’appareils électriques économes et peu coûteux. Quant
aux hydrocarbures, la chance d’avoir des engins et autres machines économes en
consommation d’hydrocarbures et bon marché seront minces. Néanmoins la fluctuation du
cours du baril de pétrole sur le marché international pourrait engendrer des réflexes
d’économistes dans la consommation des hydrocarbures au niveau des consommateurs, étant
donné que le Burkina est totalement importateur des produits pétroliers. L’énergie d’origine
solaire sous sa forme photovoltaïque sera de plus en plus consommée par les populations
surtout rurales. Cela trouverait son explication par le fait que les coûts des technologies se
réduisent d’année en année et qu’elles sont plus adaptées aux besoins du milieu rural. Quant
au gaz butane, sa présence sera de plus en plus importante dans les ménages urbains dans les
années à venir avec le phénomène d’urbanisation. De plus la réduction de la taille des
ménages observable depuis une décennie pourrait accroître la consommation du gaz.

2.6 L’impact des changements dans la consommation des d’énergies non ligneuses sur
les forêts

Les changements en terme de réduction de la consommation unitaire de l’électricité et des
produits pétroliers pour le transport auront un impact positif sensible sur le couvert végétal.
En revanche, une consommation de plus en plus importante du gaz butane par les ménages et
de l’énergie solaire aura aussi un effet positif sur la préservation du couvert végétal.
Toutefois, en dépit de la réduction de la consommation unitaire d’énergie, l’augmentation de
la population entraînera une croissance considérable de la demande en électricité et en
hydrocarbures. La satisfaction de cette demande nécessitera un renforcement de l’offre.

Etant donné qu’au Burkina, l’essentiel de la production d’électricité est d’origine thermique
diesel et d’origine hydraulique, l’augmentation de l’offre d’électricité se réalisera suivant
plusieurs options. Il y a d’abord l’option barrage hydroélectrique qui provoque des
défrichements ; il y a ensuite l’option thermique qui occasionne les rejets de gaz à effet de
serre, par conséquent une incidence sur le couvert végétal au niveau de la capacité
d’absorption des arbres ;  et enfin l’option des interconnexions intérieures et avec les pays
voisins producteurs d’électricité bon marché qui pourrait entraîner une destruction de
l’homogénéité des ensembles forestiers sur le site de l’implantation des pylônes haute tension.

Quant à la consommation des autres produits pétroliers (pétrole lampant, gaz butane) et celle
d’énergie d’origine solaire, l’impact se fera ressentir en terme de quantité de bois sur pied
préservée et par l’augmentation des puits d’absorption de gaz à effet de serre.

2.7 Tendances de l’investissement dans le secteur des forêts

La principale source de financement dans le secteur forestier provient des partenaires au
développement du Burkina Faso, notamment à partir de la table ronde des bailleurs de fonds
sur l’environnement tenue en janvier 1994. Les financements les plus importants sont allés à
l’aménagement des forêts naturelles à travers le concours de partenaires notamment le PNUD,
l’Union Européenne, la Banque Mondiale et de l’Allemagne. Le Programme National de
Gestion des Terroirs (PNGT) a connu la contribution de la Banque Mondiale, de l’Allemagne,
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de la Caisse Française de Développement de la Norvège, du PNUD, des Pays Bas et du
Canada.

D’autres programmes tels que le Programme National de Gestion de l’information sur le
milieu (PNGIM) et le PAN/LCD ont enregistré successivement la contribution financière de
la Banque Mondiale et du Danemark pour le premier et le PNUD, le Danemark, le FIDA et le
Canada pour le second.

Du point de vue de l’évolution des financements, la figure 2 indique que le montant de
l’investissement est passé de 1 397,83 millions de FCFA en 1992 à 1 547,92 millions de
FCFA en 1995, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 3,45%. En supposant que cette
tendance se maintienne à l’horizon 2020, le niveau d’investissement pourrait atteindre 3
658,11 millions de FCFA, soit plus de deux fois le montant de 1995.

Figure 2 :
Evolution des investissements dans le secteur forestier sur la période 1992-1996

Source : PNUD, 1997

3 SECTEUR FORESTIER EN 2020

Ce chapitre décrit l’état actuel du secteur forestier et traite de son évolution à l’horizon 2020.
Cette partie détaille :
•  L’état des forêts et des plantations et des interrelations forêts-environnement ;
•  Les industries forestières ;
•  L’implication socio-économique ;
•  Le Cadre législatif, institutionnel et stratégique du secteur forestier du Burkina Faso.
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3.1 Etat des forêts et des plantations

3.1.1 Forêts naturelles

Evolution des superficies

Le suivi de l’évolution des superficies des formations forestières du Burkina n’est pas du tout
une tâche aisée à cause d’un manque criard de données fiables. Le tableau 5 suivant est le
résultat d’une tentative de quantification de cette évolution.

Tableau 5 :
Evolution des formations végétales entre 1978 et 1987 au Burkina Faso

Type de formation végétale Superficie en 1978
(x 1 000 ha)

Superficie en 1987
(x 1 000 ha)

Forêts naturelles (≥ savane arborée)           15 033           1 327
Formations arbustives (steppes)                387             7 141
Couverts végétaux d’origine anthropique             8 770             6 877
Total           25 190           27 345

(Source : adapté de FAO, 1983 ; FONTES et GUINKO, 1995)

Les forêts naturelles se composent des forêts fermées et des forêts ouvertes (définitions FRA
2000 dans FAO, 1998).

Les forêts fermées sont des formations où les arbres des différents étages et du sous-bois
couvrent une très grande portion du terrain (> 40%) et n’ont pas de strate herbacée continue.
Ici sont considérées comme forêts fermées les forêts galeries.

Les forêts ouvertes sont des formations où les arbres sont présents de façon discontinue avec
un couvert d’au moins 10% et de 40% au maximum. Les différents types de savane, à
l’exception de la savane herbeuse, et les forêts claires constituent ici les forêts ouvertes.

Les formations arbustives sont constituées par les différents types de steppe, tandis que les
couverts végétaux d’origine anthropique sont formés par les champs et les jachères.

Selon la classification de Yangambi, la steppe est une formation herbeuse ouverte, parfois
mêlée de plantes ligneuses ; généralement non parcourues par les feux. Les graminées sont
annuelles et accompagnées de plantes vivaces largement espacées, n’atteignant généralement
pas 80 cm, à feuilles étroites, enroulées ou pliées, principalement disposées à la base.
Localement, la strate arbustive peut devenir dense pour former un fourré ou “brousse tigrée”.
L’analyse du tableau 5 appelle les remarques suivantes :
•  La carte de 1978 (FAO, 1983) et la carte de 1987 du Projet Campus (FONTES et al.,

1995) ont été produites à partir de documents cartographiques identiques (images Landsat
MSS de 1978 et 1987 en majorité, et Spot en complément pour la carte de 1987,
photographies aériennes) ; cependant, les systèmes de classification de l’occupation des
terres, notamment des formations végétales, sont différents ;

•  La très grande différence de superficie des formations arbustives observée entre les deux
dates provient de la différence de classification : sur la carte de 1978, l’essentiel des
steppes a été classé comme des couverts végétaux d’origine anthropique ; seules les
brousses tigrées localisées à l’extrême nord du pays ont été classées comme des steppes ;
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pour la carte de 1987, les steppes sont essentiellement rattachées au domaine phyto-
géographique sahélien dont la frontière sud se situe aux environs du 13ème parallèle nord ;

•  Compte tenu de la remarque qui précède, seules les superficies des forêts naturelles sont
considérées pour l’appréciation de la disparition des forêts. Ainsi de 1978 à 1987 une
superficie de 1.706.000 hectares de forêts naturelles a été convertie en couverts végétaux
d’origine anthropique, soit un rythme moyen de conversion de 170 600 (≈ 170 000)
hectares par an.

Sur la base du taux de déboisement de 170 000 hectares par an, les forêts naturelles ont été
réduites à 11 287 000 hectares, et les couverts végétaux d’origine anthropique ont atteint 8
917 000 hectares, en 1999. Aujourd’hui, environ 385 000 hectares de forêts naturelles sont
aménagées et gérées avec la participation des populations locales ; environ 190 000 hectares
et 200 000 hectares de forêts naturelles sont respectivement en cours d’aménagement et en
instance d’être aménagées ; soit un total 775 000 hectares de forêts naturelles concernées par
l’aménagement durable et participatif au Burkina.

Volume de bois sur pied

Les résultats d’inventaire forestier récents et fiables actuellement disponibles sur les forêts
naturelles sont seulement de portée régionale (c’est-à-dire plusieurs provinces) ou locale.
D’une manière générale, le volume moyen à l’hectare obtenu de ces inventaires est de l’ordre
de 17 m3, pour des tarifs de cubage dont la limite supérieure de validité est 40 cm de Diamètre
à hauteur de poitrine ( dhp). En d’autres termes, ces fonctions de régression ne sont pas
valables pour le bois d’œuvre. En ajoutant le taux du bois d’œuvre de 4% du volume moyen à
l’hectare donné par l’inventaire forestier national (FAO, 1983), on obtient un volume moyen
total de 18 m3/ha pour les forêts naturelles (y compris les formations arbustives) ; pour les
arbres hors forêts (couverts végétaux d’origine anthropique), un volume moyen de bois sur
pied de 7 m3/ha est estimé (FAO, 1983). On obtient alors, pour l’année 1999 les volumes de
bois sur pied suivants :
•  Forêts naturelles (y compris les formations arbustives) : 331 704 000 m3 (84%) ;
•  Couverts végétaux d’origine anthropique :   66 419 000 m3 (16%) ;
•  Total :      394 419 000 m3.

Degré d’application des critères et indicateurs de l’aménagement durable des forêts

Les critères et indicateurs de l’aménagement durable des forêts dans les zones arides
d’Afrique élaborés sur l’initiative du PNUE et de la FAO à partir de 1995 ne sont pas du tout
appliqués dans l’aménagement des forêts au Burkina ; même des critères et indicateurs
élaborés localement dans le cadre du Programme National d’Aménagement des Forêts ne
connaissent pas un meilleur sort. C’est une lacune sérieuse qu’il faut combler.

3.1.2 Plantations forestières

Evolution des superficies

Le reboisement a véritablement commencé au Burkina après la sécheresse  des années 70 par
des plantations industrielles autour des grands centres urbains en vue de leur
approvisionnement en combustibles ligneux ; la ville de Ouagadougou fut la première a en
bénéficier. Le coût très élevé de ce type de reboisement  (entre 380 000 FCFA et 450 000
FCFA) pour une productivité faible est à l’origine de sa suspension.
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En 1979, commencent les plantations collectives appelées bois de village ou reboisements
villageois auxquels viendront s’ajouter les reboisements familiaux, individuels et agro-
forestiers qui connaissent une meilleure motivation relative de la part des paysans. Le manque
d’un système de suivi et d’évaluation au Burkina à l’heure actuelle.

Par ailleurs, un travail important de vulgarisation forestière a permis de réaliser un véritable
transfert de connaissances techniques de production de plants forestiers en pépinière aux
populations.

De 1992 à 1999, les quantités suivantes de plants ont été produites dans des pépinières
forestières départementales et villageoises :

Tableau 6 :
Nombre de plants produits de 1992 à 1997

Année Nombre de plants Observations
1992 2 842 074 (50 pépinières départementales et 928 pépinières villageoises
1993 3 942 288 (72 pépinières départementales et 1 188 pépinières villageoises)
1994 3 015 570
1995  Non disponible Non disponible
1996 4 515 354
1997 5 462 018
1998 5 151 381
1999 1 622 pépinières privées) dont

(34,5%) d’espèces locales

Une clé de répartition des productions ci-dessus selon la nature du reboisement (production
ligneuse, agroforesterie et lutte anti-érosive, brise-vent, haie-vive, alignement et ombrage) a
permis d’estimer les superficies forestières plantées de 1992 à 1999 pour la production
ligneuse (figure 3).

Figure 3 :
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Estimation des superficies forestières (en ha) plantées pour la production ligneuse de 1992 à
1999 au Burkina
Le tableau 7 résume l’évolution des plantations forestières au Burkina de 1973 à 1999.

Tableau 7 :
Evolution des plantations forestières au Burkina de 1973 à 1999

Type de plantation Superficie (ha)
Plantations industrielles (de 1973 à 1986)        17 442
Plantations collectives, familiales et individuelles (depuis 1979)        34 615
Plantations péri-urbaines (de 1981 à 1988)             593
Total        52 650

Le rythme de plantation annuel est déduit du tableau 7 qui rend mieux compte du mode de
réalisation et de promotion de la plantation des arbres au Burkina Faso. Sur la base des
résultats de sept campagnes de reboisement, on obtient un taux moyen de 3 792 hectares par
an plantés pour la production ligneuse.

Productivité des plantations forestières

Les données relatives à la productivité des plantations forestières disponibles actuellement
portent exclusivement sur Eucalyptus camaldulensis, essence par excellence pour la
production ligneuse. En outre, l’essentiel de ces données porte sur des parcelles
expérimentales (élimination ou sélection de provenance, etc.). Dans la région du Centre
(Ouagadougou) les productivités moyennes obtenues de plantations forestières de production
varient de 1,38 à 3,71 m3/ha/an (Cameratti, 1983). Compte tenu du fait que la très grande
majorité des plantations forestières de production ligneuse est située dans la même région, on
peut raisonnablement considérer une productivité moyenne de 4 m3/ha/an pour la
quantification du bois sur pied.

Contribution des plantations forestières à la production du bois

Sur la base des superficies plantées et de la productivité moyenne annuelle, la production
ligneuse peut être estimée à 210 600 m3/an, à 4 rotations de 6 à 7 ans. Cette quantité
représente un peu plus de 0,5% de la production du bois au Burkina.

Durabilité de la gestion des plantations forestières

Le Burkina n’a que très peu d’expériences sur la durabilité de la gestion des plantations
forestières. Il est bien vrai que des plantations réalisées dans les années 80 font l’objet
d’exploitation à des rotations plus ou moins rapprochées (3 à 5 ans) en fonction du type de
produit forestier recherché (bois de feu de petits diamètres, perches, fourches, etc.). Mais le
nombre de rotation au-delà duquel les plantations doivent être renouvelées n’est pas
déterminé de manière confiante.

3.2 Industries forestières

Les industries forestières du Burkina sont au stade embryonnaire sans doute à cause du faible
potentiel forestier du pays. Elles se résument à deux scieries installées dans le Sud-Ouest du
pays précisément dans la Province de la Comoé et quelques petites scieries que le Service
Forestier a acquises dans le cadre de la valorisation des ressources forestières.
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Les scieries privées exploitent le bois d’œuvre dans les formations naturelles selon les termes
d’un cahier de charges qui les autorise à prendre les fûts de diamètre compris entre 35 et 40
cm à 1,30 m de hauteur, les obligent à verser des taxes par pied abattu (3 000 FCFA pour le
pied de Kaya senegalensis, 1 500 F pour les autres pieds) et les coupes sont assises en volume
pour ne pas dire en nombre de fûts.

Elles se caractérisent par :
•  Un outillage vieillot,
•  Une productivité faible (1 150m3 /an),
•  Elles couvrent à peine 2% de la consommation du pays,
•  L’importance des produits non valorisés sur place,
•  Une exploitation quasi-minière 

3.3 Implications sociales et économiques

3.3.1 Contribution actuelle du secteur forestier au revenu et à l’emploi

La contribution du secteur forestier au revenu et à l’emploi au Burkina Faso peut être mesurée
à travers l’aménagement des forêts, la gestion de la faune et des ressources piscicoles. Il reste
entendu que les statistiques qui sont fournies ne sont que partielles car il n’y a pas un
mécanisme cohérent et efficace de suivi-évaluation au sein du Ministère chargé de la gestion
des ressources forestières.

On estime actuellement à 269 Groupements de Gestion Forestière (GGF) avec 11 000
membres et on dénombre plus de 200 groupements d’apiculteurs œuvrant dans le cadre de
l’aménagement des forêts naturelles. Sur le plan des retombées financières, la figure 4
présente la répartition des retombées selon les bénéficiaires et pour la période allant de 1986 à
1999.
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Figure 4 :
Etat estimatif des retombées financières de la gestion participative des forêts de 1986 à 1999

Au niveau de la gestion de la faune, le pays a opté depuis 1996 pour une réforme qui ouvre la
gestion des aires fauniques aux populations locales et aux opérateurs privés.

Les principaux acteurs en présence sont en plus de l’Etat, les concessionnaires, les guides de
chasse, les commerçants de viande sauvage et les communautés locales. Du point des
retombées financières de l’organisation de la chasse, il faut noter qu’elle rapporte
annuellement au Trésor Public, aux privés et populations locales plus de 2 milliards de FCFA
(PAN/LCD, 1999). En outre, on enregistre annuellement une production de plus de 50 tonnes
de gibier estimés à plus 600 millions de FCFA.

3.3.2 Contribution attendue du secteur forestier au revenu et à l’emploi  à l’horizon 2020

La contribution du secteur forestier au revenu et à l’emploi à l’horizon 2020 est obtenue à
partir des tendances antérieures qui indiquent l’évolution du nombre d’emplois sur la période
1992-1996. La figure 5 fournit ces indications.
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Figure 5 :
Nombre d’emplois crées par le secteur forestier pour la période 1992-1996

La figure 5 laisse observer une variation très irrégulière du nombre d’emplois au fil des
années, ceci étant dû essentiellement à la qualité peu fiable des données collectées. En se
référant aux données fournies par le PNUD sur l’emploi et la protection sociale en 1997, il
ressort que le taux de chômage est passé de 1,1% en 1991 à 2,58% en 1994, ce qui indique la
tendance à l’accroissement du phénomène de chômage dans le pays. Par ailleurs, entre 1980
et 1990, le taux de création d’emplois était de 7% contre 3,5% pour la période 1990-1993
dans le secteur moderne. Contrairement à cette tendance régressive du taux de création
d’emplois au niveau du secteur moderne, on pourrait supposer que pour résorber le chômage
il faut la contribution d’autres secteurs notamment les secteurs agricole et forestier.

D’abord, dans l’hypothèse optimiste d’une rationalisation de l’exploitation des ressources
forestières (faune et forêt) dans le sens d’un développement durable, on pourrait admettre un
taux de création d’emplois pour ce secteur de l’ordre de 8% à l’horizon 2020. Une telle
projection indique un nombre d’emplois égal à 139 506 sur la base des données de 1996 et
328 727 sur la base des données de 1995 pour le secteur forestier du Burkina Faso.
Ensuite, en menant le raisonnement dans le cas d’une hypothèse pessimiste où l’état de
dégradation des ressources forestières freinerait le niveau de création d’emplois, on pourrait
retenir un taux de 3%. Ainsi, à l’horizon 2020, le nombre d’emplois serait de 44 721 sur la
base des données de 1996 et de 100 502 sur la base des données de 1995.
Du point de vue des revenus générés, les mêmes tendances sont à considérer selon les deux
hypothèses précédentes. Néanmoins, il semble admis aujourd’hui de penser que le secteur
forestier constituera un secteur porteur en matière de création d’emplois et de sources de
revenus surtout pour les populations locales organisées à travers des groupements et
associations de plus en plus autonomes. Cette perspective est soutenable à condition que des
efforts importants d’investissements soient entrepris dans le secteur forestier afin de pouvoir
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renouveler à terme le capital forestier dégradé d’une part et promouvoir un véritable
entreprenariat forestier par des mesures incitatives à l’instar des autres secteurs économiques.

Dans les perspectives de développement du pays, on ne saurait occulter les autres fonctions
sociales du secteur forestier notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, de
l’énergie domestique, de la santé, de l’artisanat et l’amélioration du cadre de vie des
populations.

En effet, le secteur forestier apporte une contribution fort appréciable en matière de sécurité
alimentaire : l’apiculture, les activités de cueillette, l’exploitation de la faune sauvage
constituent autant de sources qui possèdent une valeur significative dans l’atteinte de
l’objectif d’autosuffisance et de sécurité alimentaires au Burkina Faso.

Cependant, cette valeur n’est pas suffisamment évaluée par les services statistiques nationaux.
La ressource ligneuse constitue actuellement la principale source d’énergie domestique car
environ 90% des ménages burkinabé utilisent le bois de chauffe. De façon progressive, la
tendance à l’utilisation d’autres sources d’énergies notamment le gaz butane pourrait entraîner
une baisse relative de la contribution de la ressource ligneuse dans la satisfaction des besoins
énergétiques. Toutefois, cette inversion de tendance ne se fera que si le prix du gaz butane est
compétitif par rapport aux prix du bois de chauffe. L’effet attendu de la sensibilisation et de la
promotion d’autres sources d’énergie est à considérer également.

3.3.3 Autres fonctions sociales, y compris sécurité alimentaire (changements prévus par
rapport à aujourd’hui)

Le secteur forestier joue également un rôle important dans les domaines ci-après :
•  Alimentation humaine et animale. Il existe une gamme de fruits, feuilles et graines qui

entrent dans l’alimentation aussi bien des hommes que des animaux. Un travail de
recherche devra être entrepris en vue de pérenniser et d’améliorer la quantité et la qualité
des différents produits ;

•  Pharmacopée : beaucoup d’espèces forestières fournissent la matière première (feuilles,
racines et écorces de ligneux) pour la fabrication des produits de la médecine
traditionnelle. Il est urgent de travailler à éviter la disparition de ces essences. Source
d’énergie et de revenus monétaires. Le bois est utilisé comme combustible. Il est aussi
utilisé dans les constructions et l’artisanat. Il faut multiplier et intensifier les campagnes
de sensibilisation et d’information pour une bonne exploitation de ces ressources rares.
Des thèmes tels la technique de coupe, le pourcentage toléré à la coupe, l’état et l’âge
requis par les ligneux à l’exploitation seront dispensés.

3.4 Forêts et environnement

Les forêts et autres formations ligneuses contribuent de manière importante à la stabilité des
milieux naturels. Pour de nombreuses catégories de populations, elles assurent des services
importants pour l’environnement.
Les services écologiques fournis par les forêts sont assez mal pris en compte dans le processus
de planification. Ces précieux services comprennent :
•  La protection des ressources en sols ;
•  La conservation des eaux ;
•  La conservation de la biodiversité ;
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•  L’amélioration des productivités ;
•  La contribution à la lutte contre la désertification.

Les populations tirent une valeur d’usage importante des services écologiques fournis par
leurs ressources forestières. Les arbres poussant sur leurs terres d’exploitation contribuent à la
reconstitution de la fertilité des sols, au recyclage des éléments nutritifs ; ils protègent les sols
fragiles et favorisent la fixation de l’azote.
Les forêts régularisent la quantité et la qualité des ressources en eau, ralentissent l’évaporation
des eaux de surface et limitent l’alluvionnement provenant des bassins versants.

Les valeurs d’existence se traduisent le plus souvent sous la forme de diversité biologique,
matériel génétique, et effet potentiel des écosystèmes forestier sur l’environnement. Les forêts
jouent un rôle important dans la conservation de la diversité biologique, définie comme la
variabilité des organismes vivants et des complexes dont ils font partie, y compris la diversité
des espèces, entre les espèces et des écosystèmes. Les forêts renferment des myriades
d’espèces végétales et animales, dont les primates essentiels pour l’étude de l’évolution de
l’humanité.

L’érosion de la biodiversité intervient à un rythme apparemment sans précédent. Les
mécanismes qui conduisent à cette érosion sont assez bien connus, et résultent le plus souvent
de la manière dont l’homme use et abuse de son environnement. Mais les causes profondes
sont complexes et plongent leurs racines dans le système économique mondial, des structures
sociales inadaptées, et l’insuffisance de moyens législatifs et institutionnels.

3.4.1 Causes directes

C’est dans les activités humaines que résident les causes principales de l’appauvrissement de
la diversité biologique et de la destruction des différentes fonctions de la forêt. Concernant les
végétaux, la transformation des terres joue un rôle majeur :
•  La transformation des terres est certainement l’une des causes les plus importantes

d’érosion de la biodiversité et de dégradation des forêts. Les fronts pionniers, c’est-à-dire
le recul de la forêt devant l’expansion des activités agricoles, est un des principaux
facteurs de déforestation ; c’est en grande partie la conséquence de la croissance
démographique qui oblige les sociétés à rechercher de nouvelles terres agricoles au
détriment des milieux naturels, et entraîne également une consommation plus importante
des ressources. La superficie des écosystèmes forestiers non perturbés a diminué de
manière spectaculaire au cours des dernières décennies. Un facteur d’inquiétude
supplémentaire est le morcellement des habitats qui a des conséquences sur la diversité
biologique ;

•  En effet, la théorie écologique prévoit une réduction de la richesse spécifique avec la
diminution de la surface de l’habitat or certaines espèces ont besoin par ailleurs de
domaines vitaux importants qui ne sont pas toujours compatibles avec la fragmentation
des habitats ;

•  La surexploitation des espèces animales et végétales a également  provoqué la disparition
ou la raréfaction de nombreuses espèces. Plusieurs espèces végétales sont ainsi affectées.
Les prélèvements en bois de feu et bois d’œuvre sont parfois très importants ;

•  Les introductions d’espèces sont responsables de nombreuses extinctions d’espèces
autochtones ;

•  Les pollutions des sols et de l’eau perturbent également les écosystèmes forestiers et
peuvent réduire ou éliminer des populations d’espèces sensibles. L’exemple du DDT, dans
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les années 1960, a montré que les consommateurs animaux en fin de chaîne trophique
étaient sérieusement intoxiqués en raison de l’accumulation de la substance toxique dans
la chaîne alimentaire de la pollution atmosphérique ;

•  Dans le domaine agricole la tendance est à homogénéisation des systèmes de productions.
De vastes superficies sont plantées avec des variétés à haut rendement (monoculture) ce
qui nécessite d’avoir recours à des intrants coûteux tels que les engrais et les pesticides
pour maximiser la production. Les variétés locales traditionnelles de plantes cultivées,
moins productives mais souvent mieux adaptées aux conditions locales, sont
marginalisées et certaines ont définitivement disparu. Il en est de même pour les divers
systèmes agricoles qui existaient depuis longtemps et qui font place à des systèmes
intensifs standardisés ;

•  L’aménagement du territoire, avec la construction d’infrastructures diverses, ainsi que
l’urbanisation croissante, sont également à l’origine de la fragmentation des milieux,
facteurs d’appauvrissement de la diversité biologique ;

•  Les changements climatiques globaux. La déforestation et l’utilisation massive de
combustibles fossiles sont à l’origine d’une augmentation de la teneur en gaz carbonique
atmosphérique qui est susceptible d’entraîner un réchauffement de la planète.

3.4.2  Causes indirectes

L’érosion de la biodiversité et la dégradation des forêts est le résultat d’une exploitation de
plus en plus massive des ressources naturelles pour les besoins de l’alimentation humaine,
mais également dans un contexte de logique commerciale qui privilégie le profit à court
terme. C’est donc dans le fonctionnement des sociétés humaines qu’il faut rechercher les
causes fondamentales de cette situation
•  La pression démographique est considérée comme cause principale d’érosion de la

biodiversité et des problèmes d’environnement en général. Il faut en effet exploiter plus et
prélever des espèces plus importantes pour nourrir une population qui s’est fortement
accrue ;

•  Le système économique et politique ne prend pas suffisamment en compte
l’environnement et ses ressources ; il en résulte que la valeur économique de beaucoup de
produits comestibles y compris la pêche, la chasse et la cueillette, du bois de feu et du bois
d’œuvre, des plantes médicinales, etc., est le plus souvent sous-estimée car elle n’apparaît
pas dans les comptes nationaux. Il n’y a pas non plus de politique élaborée pour une
utilisation durable des ressources et l’on privilégie le plus souvent le profit à court terme
dans le contexte d’une économie de marché. En conséquence, il peut apparaître
économiquement plus intéressant d’abattre une forêt que de la conserver ;

•  En outre, les droits de propriété sont plus facilement accordés à ceux qui extraient et
commercialisent des produits comme le bois qu’à ceux qui exploitent durablement les
forêts, ce qui dissuade la gestion à long terme et favorise la surexploitation. Celle-ci est
également encouragée par le commerce international et la nécessité pour de nombreux
pays de rembourser leurs dettes.

3.4.3 Moteurs du changement et leurs implications : Forces motrices

La croissance démographique, qui excède en moyenne 2% par an, et la pauvreté aggravent les
pressions sur les ressources forestières du Burkina Faso sous la forme de mise en valeur
agricole et pastorale de forêts. Elles entraînent  également un raccourcissement des périodes
de jachères dans les forêts et une demande accrue de combustibles et autres produits ligneux.
En réalité la pauvreté elle-même n’engendre pas forcément la dégradation des forêts; cela
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dépend des expédients qu’elle suscite. En effet si ces expédients font appel à des ressources
forestières (par exemple si les producteurs cherchent à remédier à une mauvaise récolte en
coupant du bois de feu pour le vendre sur les marchés urbains), il pourra en résulter une
dégradation de l’environnement forestier.

Selon les projections les plus récentes, au Burkina Faso, les populations agricoles en
expansion étendront leurs cultures dans des zones traditionnellement pastorales, et
dégraderont les sols fragiles et forceront les éleveurs à surexploiter un territoire limité. Il aura
de plus en plus une sédentarisation des pasteurs sur des sols impropres à l’agriculture. Si les
sécheresses deviennent fréquentes, ces tendances seront bien accentuées dans les 20
prochaines années.

L’agriculture de rente et l’exploitation de combustible replacent le déboisement dans un
contexte plus large de l’économie mondiale. La production de coton ne doit pas entraîner de
dégradation excessive de l’environnement, mais en pratique c’est souvent ce qui se produit.
Les recettes en devises étrangères fournissent une incitation puissante (en l’absence de
conservation et d’utilisation rationnelle des terres) à des pratiques d’exploitations forestières
abusives ainsi qu’à une expansion de l’agriculture sur des zones écologiquement fragiles.

Il est désormais acquis que l’éducation environnementale au même titre que la gestion
participative des populations concernées constitue un élément clé et incontournable de la
conservation réussie (c’est à dire efficace à la fois pour la biodiversité, l’éthnodiversité et le
développement durable). Ce n’est en effet que par l’investissement des mentalités que l’on
s’assurera de la rentabilité à long terme du processus.

Deux conclusions déterminantes pour la gestion future des forêts résultent des expériences :
•  Les populations riveraines ont une perception de la faune et de la flore de leur

environnement naturel radicalement différente de la nôtre ;
•  Ces mêmes populations se sentent généralement étrangères, non concernées, exclues des

politiques et programmes de conservation mis en œuvre par les techniciens c’est à dire par
les centres de décision (la relativité culturelle prend ici toute sa signification).

Le facteur psychosociologique est un moteur du changement.

3.4.4 Facteurs d’accélération ou de déclenchement

Les défaillances conjuguées des marchés et des politiques précipitent souvent une utilisation
inconsidérée des ressources forestières. Les forêts souffrent souvent du fait de leur nature de
“bien public” : il est difficile à la fois de commercialiser tous les bénéfices qu’elles procurent
et d’exclure l’accès du public. La défaillance des marchés se rapporte à l’incapacité des
marchés de refléter tous les coûts sociaux de production dans le prix produits commercialisés
et des facteurs de production ayant une valeur commerciale, ainsi qu’à l’inexistence de
marchés pour les “effets externes”, tels que conservation des sols, des eaux et de la
biodiversité. Cette défaillance des marchés est intimement liée aux droits de propriété et à la
défaillance des politiques. Il est de plus en plus évident pour de nombreuses ressources
renouvelables que tout régime d’accès libre, dans lequel aucun droit de propriété n’est défini
pour des individus ou des communautés, comporte un risque de dégradation ou
d’appauvrissement de la ressource.
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Par ailleurs le montage et la mise en œuvre (en cours) du Programme National
d’Aménagement des Forêts, de la décentralisation, du Programme-cadre de gestion des
terroirs, du programme-cadre de gestion des patrimoines nationaux, constituent de véritables
moteurs de changement.

Le renforcement de la participation du privé et des ONG à l’exploitation et à la gestion des
ressources forestières permettront une large information des populations sur les intérêts liés à
une gestion rationnelle et participative des forêts.

3.5 Cadre législatif, institutionnel et stratégique du secteur forestier du Burkina Faso

3.5.1 Fondements de la politique nationale de gestion du secteur forestier

Au Burkina Faso, la politique de gestion du secteur forestier trouve ses fondements dans les
éléments tels qu’exprimés dans :
•  La constitution nationale promulguée le 2 juin 1991. En tant qu’ordre juridique premier,

la constitution est la principale base institutionnelle sur laquelle s’édifie la politique
forestière nationale. Dans ce sens, la gestion des ressources forestières tient compte de
l’article 101, relatif à la politique et à la promotion de l’environnement, ainsi qu’à l’article
145, relatif aux dispositions régissant l’organisation de la participation démocratique des
populations à la libre administration des collectivités territoriales ;

•  La loi portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF), qui définit les grands principes
d’utilisation des terres et vise la définition et la promotion future des réglementations
foncières adaptées aux contextes socio-économiques locaux et garantissant un droit
d’accès à la terre aux différentes catégories de producteurs ;

•  Le Code de l’Environnement, qui se veut un élargissement des principes fondamentaux de
gestion et de protection de l’Environnement ;

•  Le Code Forestier, qui fixe l’ensemble des principes fondamentaux relatif à la gestion des
ressources forestières et qui vise en particulier à établir une articulation harmonieuse entre
la nécessaire protection de ces ressources et la satisfaction des besoins économiques,
culturels et sociaux de la population ;

•  Les Textes d’Orientation de la Décentralisation. Ces textes qui comprennent : -
l’orientation de la décentralisation, - l’organisation de l’administration du territoire, -
l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales, - et la programmation de la
mise en œuvre de la décentralisation, ont été adopté en septembre 1998. Ils prévoient un
transfert des compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales décentralisées et
indiquent le rôle de ces collectivités territoriales dans la gestion des ressources naturelles ;

•  La politique forestière nationale a pour objectif de traduire la place et le rôle des sous-
secteurs Forêt, Faune et Pêche et de préciser les options du gouvernement à travers les
axes prioritaires de développement qui s’y rattachent en fonction des missions du
ministère de tutelle ; - rationaliser la gestion des ressources des trois sous-secteurs, -
conférer une base conceptuelle pour l’élaboration de la législation afférente à la gestion
des ressources forestières et de constituer un outil de négociation et un cadre de référence
quant aux concertations avec les partenaires au développement, pour la coordination et
l’harmonisation des interventions dans les 3 sous-secteurs ;

•  Le Programme d’Action National de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD) lancé
officiellement le 30 juin 2000 a pour objectif de contribuer à l’instauration d’un
développement durable du pays par le renforcement de la capacité des autorités locales et
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assurer la participation active des populations, des collectivités et des groupes locaux dans
les actions de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse ;

•  Le Programme National d’Aménagement des Forêts élaboré en 1996 et qui a pour but
l’établissement d’une exploitation équilibrée des ressources forestières du pays dans
l’optique d’un développement durable s’est fixé les objectifs ci-après : - la valorisation des
ressources forestières par une exploitation rationnelle ; - la réhabilitation des ressources
forestières dégradées ; - la génération d’emplois et de revenus en milieu rural ; - la
contribution à l’organisation et à l’exploitation des terroirs villageois ;

•  Le Plan d’Action National pour l’Environnement. Notamment, en ce qu’il vise à maîtriser
les pressions sur le milieu naturel, favoriser la régénération des ressources naturelles,
protéger la biodiversité, améliorer le cadre et les conditions de vie des populations,
amorcer le processus d’un développement durable ;

•  La politique de développement économique et socio-culturel à long terme du pays, en
particulier au rôle dévolu au secteur primaire auquel appartient le secteur forestier ;

•  Les engagements pris sur le plan international quant aux politiques et à la gestion
rationnelle des ressources naturelles à l’échelle globale.

La Réorganisation Agraire et Foncière crée des structures de gestion du domaine foncier
national à tous les niveaux (national, régional, provincial, départemental et villageois) et en
prévoit les conditions d’utilisation. Si le code forestier simplifie la procédure d’aménagement
et de mise en valeur des forêts, la nature des ressources forestières (intégrées aux ressources
foncières) fait que la gestion forestière semble avoir pour préalable la gestion foncière.

3.5.2 Structure et fonctions des administrations en charge des forêts et de la faune sauvage

Organisation du cadre institutionnel

Ce n’est qu’en 1976 que le Ministère de l’Environnement et du Tourisme a été créé et
remplacé en 1995 par le Ministère de l’Environnement et de l’Eau. La gestion des ressources
forestières est placée dans sa globalité sous le contrôle de plusieurs institutions qui se
répartissent en trois (3) groupes de structures : les structures de décision, les structures de
proposition et les structures d’exécution et/ou de coordination.

•  Structures de décision

Il s’agit de l’Assemblée Nationale qui vote les lois, du Gouvernement qui dispose du pouvoir
réglementaire en matière de gestion des ressources du pays, du Ministère de l’Environnement
et de l’Eau dont relève le secteur forestier et les autres ministères ayant en charge les secteurs
touchant directement ou indirectement au secteur forestier, tels que : les Ministères chargés de
l’Agriculture, des Ressources Animales, de la Justice, de l’Economie et des Finances, du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, des Enseignements Secondaires, Supérieurs et de
la Recherche Scientifique et de l’Energie.

•  Structures de proposition

Ce sont les structures prévues par la Réorganisation Agraire et Foncière, le Code Forestier, le
Code de l’Environnement et les différents programmes de gestion du secteur forestier
(Programme National d’Aménagement des Forêts, Programme National de Foresterie
Villageoise, Programme de Réforme de la gestion de la faune. Ces structures sont
notamment : la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire (CNAT), la
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Commission Technique Nationale d’Aménagement du Territoire (CTNAT), les Commissions
Provinciales d’Aménagement du Territoire (CPAT), la Commission Nationale
d’Aménagement des Forêts (CNAF), etc.

•  Structures d’exécution et/ou de coordination

Au sein du Ministère de l’Environnement et de l’Eau, il y a la Direction Générale des Eaux et
Forêts avec ses Directions Techniques, Régionales et la Division du Corps Paramilitaire des
Eaux et Forêts, la Direction des Etudes et de la Planification, le Conseil National pour la
Gestion de l’Environnement.

La Direction générale des Eaux et Forêts est chargée de la coordination et de l’application de
la politique nationale dans le domaine des forêts, faune et pêche.  Quant au Secrétariat
Permanent du CONAGESE , il est chargé entre autre du suivi de l’élaboration et de la mise en
œuvre des stratégies sectorielles des départements ministériels, des institutions et des ONG
ayant un lien avec l’environnement.

Les autres structures impliquées dans la gestion des ressources forestières sont : l’association
des guides de chasse, les associations de chasseurs, les associations et groupements de gestion
forestière, les autorités locales décentralisées et déconcentrées, les structures du PAN/LCD,
les Commissions Villageoises de Gestion des Terroirs (CVGT), les structures privées, les
ONG et les projets.

3.5.3 Rôle des communautés rurales et du secteur privé

Secteur privé

La loi foncière reconnaît aux personnes physiques et morales de droit privé la possibilité
d’obtenir des titres fonciers. La loi forestière quant à elle autorise l’intervention directe des
personnes privées à travers :
•  La gestion des forêts privées dûment acquises ;
•  Les concessions accordées aux industries forestières ;
•  Les concessions de zones de chasses accordées à des opérateurs privés.

Par ailleurs, on peut noter que de plus en plus des particuliers participent aux actions de
reboisement à travers la mise en place de boisements d’importance significative. Le secteur
privé est également le principal acteur dans les filières de collecte et de distribution de
produits forestiers ligneux et non ligneux.

Communautés rurales

Les communautés rurales bénéficient des ressources forestières à travers les dispositions
légales suivantes :
•  Les droits d’usage : l’exploitation forestière domestique s’exerce sous forme de droits

d’usage, traditionnel de cueillette ou de ramassage en forêt classée comme en forêt
protégée ;

•  Les concessions accordées aux groupements de gestion forestière à travers des plans
d’aménagement et de gestion et qui les autorisent à valoriser les produits forestiers à des
fins commerciales ;
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•  Les accords de partenariat entre les populations riveraines et les concessionnaires des
zones de chasse ;

•  Les dispositions prises dans le cadre de la gestion villageoise des zones de chasse et qui
font des communautés rurales des concessionnaires au même titre que les opérateurs
privés ;

•  Les possibilités d’exploitation des produits forestiers en zones non aménagées à titre
commercial.

Si l’usufruit en tant que tel est effectivement réservé aux populations rurales, les nouvelles
dispositions relatives à la décentralisation les obligent à négocier avec d’autres partenaires
que l’Etat.

3.5.4 Nouveaux accords dans le domaine de l’éducation et de la recherche

Dans le domaine de la recherche, le gouvernement a adopté en 1995, un plan stratégique de la
recherche scientifique traduisant de façon concrète sa volonté de faire de celle-ci un véritable
outil de développement économique et social du pays. La vision stratégique définie est de
disposer d’une recherche résolument tournée vers les besoins du développement (recherche-
action) et dont la mise en œuvre implique l’ensemble de tous les acteurs concernés au plan
national, sous-régional, avec comme structure de coordination le Centre National de
Recherche Scientifique et Technique. De même le plan stratégique devrait constituer un cadre
de mobilisation des ressources financières, humaines et matérielles pour la réalisation
d’actions prioritaires définies au niveau national. Partant de ces réflexions quatre domaines
prioritaires ont été retenus tous ayant un lien direct avec les ressources forestières :
Agriculture Elevage et Environnement, Sciences appliquées et techniques, sciences de la
santé, sciences sociales et humaines.
Concernant particulièrement la recherche en foresterie, les travaux sur les productions forestières
visent maintenant trois grands objectifs : l'amélioration de la production, la valorisation des
produits et la protection des ressources. Compte tenu des obstacles au développement des
productions forestières et des objectifs de développement national, les programmes de recherche
en matière de productions forestières vont considérer les préoccupations de protection et de
régénération des ressources ligneuses, la satisfaction des besoins en produits forestiers et
l'accroissement de la production.

Des mécanismes institutionnels ont été définis pour créer la synergie et permettre à tous les
acteurs de participer au processus de création des innovations à savoir le Conseil Scientifique
et Technique, le Conseil d’Administration, instances au sein desquelles siègent des acteurs du
secteur privé, des producteurs des industriels. De même, au sein des institutions spécialisées
de recherche, des mécanismes ont été mis en place à des échelles pertinentes (régional,
nationale) pour permettre aux réalisateurs de participer au processus de génération et
valorisation des technologies.

En ce qui concerne l’éducation, selon le code de l’environnement du Burkina Faso,
l’éducation environnementale est l’ensemble des actions de sensibilisation de formation et
d’information visant à responsabiliser les populations sur la nécessité absolue de promouvoir
un environnement sain.

Au Burkina Faso la politique formelle d’éducation environnementale est relativement récente.
C’est seulement à partir de 1989 qu’elle a connu un développement structuré à partir des
programmes et projets initiés et mis en œuvre par des services étatiques, des ONG et des
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associations. Selon une étude réalisée par le Ministère de l’Environnement et de l’Eau avec
l’appui financier de l’UICN, en 1995 il ressort que dans une moindre mesure les quarante cinq
(45) provinces du pays sont touchés par des programmes et projets d'éducation
environnementale.
Cette éducation environnementale tire ses fondements de la déclaration de Dakar, dite contrat
pour une nouvelle génération de gestionnaires de l’environnement, de la déclaration de
Montréal sur l’éducation relative à l’environnement au forum PLANETERE et du code de
l’environnement du Burkina Faso.

Les objectifs assignés à l’éducation environnementale au Burkina Faso sont :
•  La prise de conscience au sujet de l’environnement, des problèmes associés et du réseau

de relation personne – société – environnement ;
•  Le développement d’altitudes et de valeurs favorable à l’optimisation du réseau de

relations personne – société – environnement ;
•  Le développement d’habiletés relative à la résolution des problèmes et à l’éco-gestion

dans la perspective du développement des sociétés viables ;
•  L’adoption du mode de vie personnelle et l’exercice de l’action individuelle et collective

favorable au réseau de relation personne – société – environnement.

Des stratégies de formation ont été élaborées aussi bien pour les jeunes scolaires et des
scolarisés que pour les adultes.

3.5.5 Fonctionnement du cadre institutionnel

D’une manière générale, on note une pléthore de structures (publiques comme privées,
nationales ou locales) impliquées dans la gestion des ressources forestières. Le cadre
institutionnel est au plan du fonctionnement empreint d’insuffisances.

En ce qui concerne les structures de décision, les faiblesses principales résident au
chevauchement des compétences entre les diverses institutions de gestion des ressources
naturelles. Cette situation est d’autant plus accentuée que les textes d’application de certaines
lois ne sont pas encore disponibles, de même que certains textes juridiques désuets ne sont pas
effectivement abrogés.
Pour ce qui est des structures de proposition, les insuffisances sont liées au manque de
concertation insuffisante entre décideurs et exécutants, ou à la non-fonctionnalité des organes
ou instances prévus à cet effet.
Au niveau des structures d’exécution et/ou de coordination, le principe qui établit la
hiérarchie en leur sein, rend les procédures complexes et longues. En outre, plusieurs
difficultés persistent du fait de la connaissance insuffisante que les populations ont en général
du droit positif en matière de forêts ou de faune, des imprécisions qui marquent certaines
dispositions réglementaires et la non prévision des ressources financières et humaines
conséquentes.
Les principales insuffisances liées au fonctionnement du Ministère chargé du secteur forestier
sont principalement relatives :
•  Aux réformes successives et rapprochées portant sur la réorganisation du département ;
•  A l’insuffisance du développement de capacité professionnelle ;
•  A l’absence d’un dispositif institutionnel à même d’assurer la capitalisation des acquis des

projets et programmes.



30

4 FACILITER LE CHANGEMENT : QUE FAIRE ?

Ce chapitre présente les types de changement existant à l’intérieur et à l’extérieur du secteur
forestier. Ces facteurs de changement peuvent être bénéfiques ou dommageables.

4.1 Facteurs cruciaux

Les quelques résultats issus des analyses partielles indiquent bien que dans bien de domaines
des ruptures vont s’opérer. Parmi les mesures que l’on prévoit pour juguler ces résultats
préjudiciables on peut noter :
•  L’intensification des activités agro-pastorales ;
•  Le développement de la gestion participative des ressources forestières ;
•  La valorisation des ressources forestières ;
•  La reforestation ;
•  Le développement des nouvelles technologies de gestion de l’énergie.

4.2 Types de changement

Au-delà de ces axes stratégiques d’intervention, des changements peuvent modifier de
manière pertinente cette aventure apocalyptique.

4.2.1  A l’Intérieur du secteur forestier :

•  Sur le plan institutionnel et politique, il faut que les ressources forestières soient placées
sous la gestion et le contrôle effectif des communautés villageoises avec un rôle très clair
des services forestiers dont le rôle doit évoluer vers une fonction d’appui technique. Cela
doit être accompagné d’une réglementation qui oblige les destructeurs de ressources
forestières à la reconstitution et qui incite véritablement à la reforestation.

•  Sur le plan des investissements, il est clair que les tendances actuelles mettent l’accent sur
les produits forestiers classiques pour lesquels nos potentialités ne présentent que des
désavantages par rapport aux autres régions du globe. Par contre la diversité qui
caractérise nos formations forestières peut servir de base à une valorisation qui peut
s’orienter sur l’agro-alimentaire, la médecine, l’artisanat et la petite industrie de
transformation. Les investissements en direction de la reforestation ont surtout porté sur
l’encadrement technique et des appuis matériels et financiers très légers qui seraient
adaptées aux conditions des populations. Cet appui au vue de ses résultats mitigés doit
évoluer pour tendre vers un appui volontariste qui permettraient à ceux qui disposent des
ressources foncières puissent installer et gérer des forêts ; des arrangements pourraient
être mis en place pour favoriser une meilleure coopération entre ceux qui disposent des
terres et ceux qui disposent des ressources financières et matérielles.

•  Progrès technologiques :  en présence de ressources limitées et d’une démographie
galopante, il est clair que les avancées technologiques constituent le passage obligé pour
espérer un quelconque équilibre. Ces avancées technologiques devront contribuer à la
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valorisation des ressources forestières, à l’économie d’énergie et aux recyclages des
produits.

4.2.2 A l’extérieur du secteur forestier

•  Sur le plan politique et institutionnel,  il faut de nouveaux rapports entre les villes et les
villages dans le sens d’une valorisation des produits alimentaires, énergétiques et de
l'artisanat.

•  Sur le plan des investissements, la priorité doit être orientée vers une meilleure
valorisation des produits de l’élevage, la recherche d’une solution durable aux problèmes
des intrants agricoles.

•  Progrès technologiques. Les progrès technologiques les plus porteurs devront porter sur
l’intensification des productions agro-pastorales, le développement des sources d’énergie
alternative et la substitution. Un accent particulier devrait être mis sur la formation des
acteurs, dans ce sens l’alphabétisation devrait bénéficier d’une attention toute particulière.

4.3 Faciliter le changement : que faut-il faire ?

Pour l’analyse des moteurs du changement sur les forêts, quatre (4) critères décrits dans le
tableau suivant sont pris en compte. Ainsi, les facteurs seront regroupés en trois (3) sous-
groupes dont les effets bénéfiques, les facteurs dommageables et les moteurs indéterminés.

Tableau : critères d’analyse des moteurs du changement

Moteurs du changement Importance Occurrence Durée

Bénéfique
Dommageable
Indéterminé

Majeur
Moyen
Mineur

Certain
Probable
Improbable

Permanent
Durable
Temporaire

Facteurs dommageables
Moteurs changement Importance Occurrence Durée
Evolution démographique
Elevage extensif
Transformation des terres
Surexploitation des espèces
Les pollutions
L’agriculture de rente
Libéralisation du commerce
Urbanisation

Majeur
Majeur
Majeur
Moyen
Moyen
Majeur
Moyen
Majeur

Certain
Certain
Certain
Probable
Probable
Certain
Certaine
Certaine

Permanent
Durable
Durable
Temporaire
Temporaire
Durable
Temporaire
Durable

Facteurs bénéfiques
Moteurs changement Importance Occurrence Durée
Plan Stratégique Opérationnel
Plan d’Action Filière
Réforme Agraire et Foncière
Textes d’Orientation sur la Décentralisation
Code de l’Environnement
Code Forestier
Contribution du secteur forestier à l’emploi
Renforcement de la participation communautaire

Majeur
Moyen
Majeur
Majeur
Majeur
Majeur
Moyen
Majeur

Probable
Probable
Certain
Certain
Certain
Certain
Probable
Certain

Durable
Durable
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Durable
Permanent
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Code des Aménagements Pastoraux
Substitution des énergies
Déforestation
PAN/LCD
Stratégie de gestion de la faune
Plan Stratégique de la recherche scientifique
Education environnementale
Politique de développement économique et
Socio-culturel
Les engagements nationaux
PNAF
Politique Forestière Nationale
Programme National de Gestion des Terroirs

Majeur
Moyen
Mineure
Majeur
Moyen
Majeur
Majeur
Moyen
Moyen
Majeur
Moyen
Majeur

Probable
Certaine
Probable
Certaine
Certaine
Certaine
Certaine
Certaine
Probable
Certain
Probable
Certain

Durable
Permanent
Permanent
Permanent
Temporaire
Permanent
Permanent
Temporaire
Durable
Durable
Durable
Durable

Les moteurs du changement sont multiples, de nature et d’importance diverses dans l’espace
et dans le temps. Ils ont été considérés selon leur importance, leur occurrence et leur durée.

Rôle et responsabilité des divers organismes

Gouvernement
Rôle actuel :
contrôle ;
application de la loi.
Rôle souhaité :
définition de politiques sectorielles claires ;
harmonisation des approches ;
rôle de modérateur ;
arbitrage.

Bailleurs de fonds/donateurs
Rôle actuel :
•  chaque bailleur de fonds possède sa propre philosophie d’intervention et tient à la défendre coûte que

coûte ;
•  certains changent d’approche sans étude préalable pendant l’exécution des projets ;
•  projets ficelés au départ ne laissant aucune marge de manœuvre aux gestionnaires sur le terrain.
Rôle souhaité :
•  harmoniser les approches entre bailleur de fonds ;
•  mise en place d’un cadre de référence national énonçant quelques principes de base sur les approches ;
•  créer des cadres régionaux.

ONG
Rôle actuel :
•  rôle dans le développement sectoriel.
Rôle souhaité :
•  organisation de la société civile ;
•  contribution des femmes aux prises de décisions ;
•  défense des minorités.

Organisations paysannes / associations de producteurs/communautés rurales
Rôle actuel :
•  quasiment insignifiant.
Rôle souhaité :
•  Société civile active et dynamique.
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Secteur privé
Rôle actuel :
•  Contribue à la spéculation foncière.
Rôle souhaité :

5 CONCLUSION

Ce rapport de prospective a brossé le tableau des moteurs de changement, de l’évolution du
secteur forestier  à l’horizon 2020 et l’analyse des types de changement.

Concernant les moteurs de changement, le rapport souligne l’importance des changements
socio-économiques, politiques et institutionnels dans l’évolution de secteur forestier. Les
analyses faites au niveau de cette partie montrent en substances que des faits nouveaux
intéressant le secteur agricole et leur interactions avec le secteur forestier sont porteurs
d’espoir.

Pour ce qui est de l’évolution du secteur forestier, le document indique que le Burkina Faso
connaîtra des problèmes dans les domaines de la conservation des ressources forestières, la
satisfaction des besoins alimentaires, énergétiques et de service en produits forestiers, la
gestion des pâturages.

L’impression d’ensemble qui se dégage de l’étude fait ressortir une variété de facteurs de
changements aux effets multiformes ainsi que quelques mesures propres à juguler les effets
dommageables et à amplifier les effets bénéfiques.

Ces facteurs sont tous importants les uns que les autres cependant au vu des analyses qui
précèdent quelques conclusions pourraient être tirées :
Sur le plan politique, institutionnel les changements en cours tendent à responsabiliser
pleinement les communautés de base à élaborer de nouveaux mécanismes de répartition des
rôles, des bénéfices… . Ces changements auront à n’en pas douter, des effets bénéfiques sur le
développement du secteur forestier.

Si l’on arrive à éviter les incohérences entre les différentes reformes sur le plan forestier,
foncier et politique. Dans la pratique ces réformes ne sont pas au même niveau de
développement que ce soit sur le plan conceptuel que pratique sur le terrain. Il est nécessaire
que malgré ces décalages, une synchronisation soit amorcée.

La satisfaction des besoins en énergie semble sans conteste un enjeu de plus en plus majeur
avec l’accroissement démographique et l’urbanisation accélérée. Les tendances les plus
affichées semblent s’orienter vers la substitution. Cette substitution par des énergies dites
modernes est  indispensable mais devrait être menée de concert avec un développement de la
gestion participative des forêts. La demande énergétique qui représente aujourd’hui un
handicap pour la pérennité des forêts peut et doit être transformée en un atout majeur de
développement forestier vu que la valeur énergétique est aujourd’hui et à moyen terme la voie
la plus sure de valorisation marchande du bois donc des forêts. Dans ce domaine donc les
initiatives devraient à la fois considérer la nécessité d’une substitution énergétique et la
valorisation des ressources forestières (bois et autres produits forestiers).
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Enfin les projections qui sont faites aussi bien sur les plans économiques, environnemental,
politique et institutionnel ne peuvent être envisageables que si les populations dans leur
ensemble sont dans les conditions de suivre ces évolutions et en intégrer les acquis. Ceci n’est
possible que si les pouvoirs d’achats sont réajustés et si la formation professionnelle des
producteurs est assurée.
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