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La décentralisation politique  

et administrative  

• Burkina Faso: 274 000km2; 15-16 millions hbts 
!

• Loi sur la décentralisation en 2004 consacre « le 
droit des collectivités territoriales à s’administrer 
librement et à gérer des affaires propres en vue de 
promouvoir le développement à la base et de 
renforcer la gouvernance locale » (Loi 055 du 21 
décembre 2004 portant CGCT) 

!
• Elections en 2006: 13 régions ; 351 communes 

(302 communes rurales et 49 communes urbaines).  
 



Gestion des ressources forestières
!

• Gouvernance avant l’époque coloniale: 
normes traditionnelles sous la 
responsabilité de chefs terriens 

!
• Gouvernance à partir de l’époque 

coloniale: décret du 4 juillet 1935 fixant 
le régime forestier en Afrique Occidentale 
Française= patrimoine de l’Etat



La ressource

• Ressources forestières limitées (savanes 
arborées et arbustives), mais de très grande 
valeur socio-économique et culturelle pour 
les populations locales 

• Au niveau national, les recettes tirées des 
redevances, taxes et permis forestiers 
représentent près de 6 % du PIB.  

• Au niveau local, les ménages ruraux tirent 
plus de 25 % de leur revenu d’activités 
forestières comme la production et la vente 
de charbon de bois et autres produits 
forestiers, qui constituent souvent pour eux 
un filet de protection en période de 
sécheresse



Contribution économique des forêts
!

Produits
Valeurs  
( Milliards 
FCFA)

!

% du PIB

PFL 217 5,88

PFNL 23,3 0,63

Faune  2,2 0,06

T o t a l 
P r o d u i t s 

242,6 6,58



Au niveau local, le bois de chauffe 
constitue la principale source 
d’énergie des ménages (2001)

Produit % bilan  

énergétiqueBois de chauffe 84,8

Charbon de bois   0,8

Résidus agricoles   5,2

Produits 
pétroliers 

   8,2

Electricité    1,0



 
Tendance de la couverture forestière 1990-2010 (à l’exclusion des forêts plantées)  

Anné
e

1990 2000 2005 2010

Super
ficie 
(ha)

6 840 000 6 190 000 5 871 000
5 540 
000

Période 1990-2000 2000-2005 2005-2010

Taux de 
variation 
annuelle 

-1,0 -0,95 -1,05



Facteurs de déforestation/dégradation

• Au-delà des facteurs directs (expansion 
agricole, coupe abusive de bois, 
surpâturage, feux de brousse, industries 
extractives), 

!
• Causes profondes: forte variabilité 

climatique 
et mauvaise gouvernance



La décentralisation dans le secteur 
forestier

Exemple d’expérience prometteuse de  
gouvernance forestière locale  à l’échelle 
du village et de la commune: L’expérience de 
l’ONG Tree Aid depuis 2007 dans des villages pilotes 
de 8 communes rurales a permis:  

L’élaboration de plusieurs outils de gouvernance locale:  
• Conventions locales de gestion des forêts;  
• Plans de Gestion de Forêts Communautaires; et  
•  Protocole de Concession Forestière  
La mise en place d’organisations communautaires de 

base pour la gestion des forêts: 
• Comités Villageois de Gestion des Forêts (CVGF) et  
• Comités Inter villageois de Gestion des Forêts  

(CIVGF)



Expérience Tree Aid ( suite )

L’expérience a permis d’initier un processus d’ 
ancrage institutionnel de la gouvernance 
forestière locale  au niveau des instances 
communales des 8 communes pilotes. Un 
processus d’ancrage a été défini par les 
parties prenantes du projet, validé par les 
conseils municipaux concernés et mis en 
application sur le terrain depuis avril 2012. 

!
Les communes concernées ont constitué un 

réseau fonctionnel qui a établi un plan de 
dialogue avec un réseau similaire au Mali



La décentralisation dans le secteur forestier: 
La loi existe mais n’est pas appliquée

• Lenteur d’application de la loi ; Absence 
de texte (s) d’application 

• Toutefois, création d’un Point Focal 
« Décentralisation «  à la Direction des 
Forêts 

• Création du Groupe de recherche-action 
sur la gouvernance forestière (GAGF)



 
Perspectives: Dispositions pour améliorer la 

coordination entre niveau national et niveau local 

• Elaboration en cours d’un plan de 
consolidation et de capitalisation des 
acquis de terrain  

• Recommandations d’un atelier tenu 
fin mars 2014: une équipe de 
plaidoyer auprès du Ministère en 
charge des forêts a été mise en place







Zones agroécologiques et couvert 
forestier du Burkina Faso



 
Forte variabilité climatique
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