
 
 

MINISTERE DES MINES DES                              BURKINA FASO 
CARRIERES ET DE L’ENERGIE                                                          ---------- 
   -----------------                                     Unité- Progrès- Justice 

SECRETARIAT GENERAL      
----------------- 

UNITE DE COORDINATION  
DU PROGRAMME RPTES 

----------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VERSION AMENDEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S.E.R.F         Décembre 2004 
Etudes – Conseils – Formation 
10 BP 13 722 Ouagadougou 10  
Tél. / Fax : (226)  50 43 13 25 
                    (226) 70 21 36 50 

PROJET DE PLAN D’AMENAGEMENT DE LA FORET 
CLASSEE DE KARI 

PERIODE 2005 - 2019 
 



 

 
Projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Kari – Période 2005 à 2019 

 

1

SOMMAIRE 
 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS .................................................................................................. 5 

LISTE DES TABLEAUX .......................................................................................................... 6 

LISTE DES CARTES ................................................................................................................ 6 

LISTE DES FIGURES ............................................................................................................... 7 

LISTE DES ANNEXES ............................................................................................................. 7 

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

CHAPITRE 1 : CADRE DE L’AMENAGEMENT FORESTIER AU BURKINA FASO ....... 9 

1.1. Au plan légal ....................................................................................................................... 9 

1.1.1. Loi portant Constitution du Burkina Faso ................................................................ 9 

1.1.2. Loi portant Réorganisation agraire et foncière ......................................................... 9 

1.1.3.Loi portant C ode de l’Environnement ...................................................................... 9 

1.1.4 . Loi portant Code Forestier .................................................................................... 10 

1.1.5. Lois portant Textes d’Orientation sur la Décentralisation ..................................... 10 

1.1.6. Loi d’orientation sur le pastoralisme au Burkina Faso........................................... 10 

1.2. Au plan des politiques et programmes de développement ................................................ 11 

1.2.1. Politique Forestière Nationale ................................................................................ 11 

1.2.2. Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification ........................ 11 

1.2.3. Stratégie nationale en matière de diversité biologique ........................................... 11 

1.2.4. Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté ....................................................... 12 

1.2.5. Stratégie de Développement Rural à l’horizon 2015 ............................................. 12 

1.2.6. Autres documents de stratégies nationales ............................................................. 12 

CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR LA FORET CLASSEE DE KARI ............................. 13 

2.1. Situation géographique et administrative .......................................................................... 13 

2.2. Historique de la forêt ......................................................................................................... 13 

2.2.1. Création de la forêt ................................................................................................. 13 

2.2.2. Gestion passée de la forêt ....................................................................................... 15 

CHAPITRE 3 : ANALYSE DES POTENTIALITES ET CONTRAINTES ........................... 17 

3.1. Potentialités en présence ................................................................................................... 17 

3.1.1. Climat et pluviométrie ............................................................................................ 17 

3.1.2. Sols ......................................................................................................................... 17 

3.1.3  Hydrographie .......................................................................................................... 18 



 

 
Projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Kari – Période 2005 à 2019 

 

2

3.1.4. Ressources ligneuses .............................................................................................. 18 

3.1.4.1. Résultats de l’inventaire cartographique ......................................................... 18 

3.1.4.2. Résultats de l’inventaire forestier .................................................................... 18 

3.1.5. Ressources fauniques et piscicoles ......................................................................... 18 

3.1.6. Contexte socio - économique ................................................................................. 19 

3.1.6.1. Population ........................................................................................................ 19 

3.1.6.2. Production agricole ......................................................................................... 20 

3.1.6.3. Production animale .......................................................................................... 20 

3.1.6.4. Exploitation forestière ..................................................................................... 20 

3.1.6.5. Chasse et pêche ............................................................................................... 22 

3.1.6.6. Structures d’appui aux producteurs et infrastructures socio –économiques 

d’intérêt pour l’aménagement de la forêt ..................................................................... 22 

3.2. Contraintes liées à l’aménagement de la forêt .................................................................. 23 

3.2.1. Inaccessibilité de la forêt ........................................................................................ 23 

3.2.2. Mévente du bois de feu exploité ............................................................................ 23 

CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT PROPOSE ...................................................................... 24 

4.1. Rappel des objectifs visés par le Programme National d’Aménagement des Forêts ........ 24 

4.2. Objectifs assignés à l’aménagement de la forêt classée de Kari ....................................... 24 

4.3. Paramètres techniques de l’aménagement à réaliser ......................................................... 25 

4.3.1.Définition des Unités d’aménagement .................................................................... 25 

4.3.2.1. Unité d’aménagement forestier n°1 ................................................................. 25 

4.3.2.2. Unité d’aménagement forestier n°2 ................................................................. 26 

4.3.2.3. Unité d’aménagement forestier n°3 ................................................................. 27 

4.3.2.4. Unité d’aménagement forestier n°4 ................................................................. 28 

4.3.2. Parcellaire de la forêt .............................................................................................. 29 

4.3.3. Exploitation du bois de feu ..................................................................................... 29 

4.3.3.1. Régime sylvicole retenu .................................................................................. 29 

4.3.3.2. Nature des coupes à réaliser ............................................................................ 29 

4.3.3.3. Critères de martelage à appliquer .................................................................... 30 

4.3.3.4. Rotation des coupes ......................................................................................... 31 

4.3.3.5.  Ordre de passage des parcelles en coupe et quotas annuels de bois à exploiter

 ...................................................................................................................................... 31 

4.3.4. Exploitation du bois d’artisanat .............................................................................. 38 



 

 
Projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Kari – Période 2005 à 2019 

 

3

4.3.5. Exploitation du pâturage ........................................................................................ 38 

4.3.6. Exploitation des produits forestiers non ligneux d’origine végétale ...................... 39 

4.3.7. Gestion de la pêche................................................................................................. 39 

4.4. Autres interventions .......................................................................................................... 40 

4.4.1. Récolte des semences forestières ........................................................................... 40 

4.4.2.Enrichissement des parcelles ................................................................................... 40 

4.4.3. Protection et mise en défense de sites .................................................................... 41 

4.4.4. Amélioration de l’habitat de la faune sauvage ....................................................... 41 

CHAPITRE 5 : ORGANISATION DE LA GESTION DE LA FORET CLASSEE DE KARI

 .................................................................................................................................................. 42 

5.1. Conduite annuelle des activités ......................................................................................... 42 

5.1.1.Organisation de l’exploitation du bois .................................................................... 42 

5.1.1.1. Période de l’exploitation du bois vert ............................................................. 42 

5.1.1.2. Délimitation des parcelles de coupe ................................................................ 42 

5.1.1.3. Ouverture / entretien des pistes forestières et pare – feux ............................... 42 

5.1.1.4. Coupe de bois de feu vert proprement dite ..................................................... 43 

5.1.1.5. Conditionnement du bois de feu ...................................................................... 44 

5.1.1.6. Contrôle et évaluation de l’exploitation du bois – énergie .............................. 44 

5.1.1.7. Commercialisation du bois – énergie .............................................................. 44 

5.1.2.Gestion du pâturage ................................................................................................. 45 

5.1.2.1. En saison des pluies ......................................................................................... 46 

5.1.2.2. En saison sèche ................................................................................................ 47 

5.1.3. Récolte des produits forestiers non ligneux d’origine végétale ............................. 47 

5.2. Organisation de la gestion du chantier .............................................................................. 47 

5.2.1. Organigramme du chantier ..................................................................................... 47 

5.2.1.1. Conseil d’Administration du chantier ............................................................. 48 

5.2.1.2. Commission de contrôle de la gestion du chantier aménagé .......................... 49 

5.2.1.3. Equipe technique du chantier d’aménagement forestier ................................. 49 

5.2.1.4. Unité d’aménagement forestier ....................................................................... 50 

5.2.1.5. Groupements de Gestion Forestière ................................................................ 50 

5.2.2. Acteurs externes au chantier d’aménagement forestier à réaliser .......................... 51 

5.2.2.1. Direction Régionale de l’Environnement et du Cadre de Vie de la Boucle du 

Mouhoun ...................................................................................................................... 51 



 

 
Projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Kari – Période 2005 à 2019 

 

4

5.2.2.2. Grossistes transporteurs de bois - énergie ....................................................... 51 

5.3. Moyens de mise en œuvre de l’aménagement proposé ..................................................... 51 

5.3.1. Moyens humains .................................................................................................... 51 

5.3.2. Immobilier, moyens matériels et consommables ................................................... 52 

5.3.3. Moyens financiers et mécanismes de mobilisation ................................................ 52 

5.4. Suivi – évaluation de la durabilité socio – économique et écologique de la mise en gestion 

de la forêt .................................................................................................................................. 53 

5.5. Procédure d’adoption et de révision du plan d’aménagement .......................................... 55 

5.6. Planning annuel des activités du chantier.......................................................................... 55 

5.7. Dépenses et recettes prévisionnelles liées à la gestion de la forêt..................................... 57 

5.7.1. Procédure d’élaboration du budget ........................................................................ 57 

5.7.2. Rubriques budgétaires et dépenses prévisionnelles des 5 premières années ......... 57 

5.7.3. Recettes prévisionnelles à escompter de la production du bois – énergie au cours 

des 5 premières années ..................................................................................................... 58 

5.7.4. Recettes prévisionnelles à escompter des autres productions au cours des 5 

premières  années de mise en œuvre du plan d’aménagement ......................................... 59 

5.7.5. Balance entre  les recettes et les dépenses prévisionnelles annuelles .................... 60 

5.7.5. Procédure de gestion budgétaire à appliquer .......................................................... 60 

5.8. Mesures d’accompagnement ............................................................................................. 61 

5.8.1. Recherche de débouché pour l’écoulement des produits forestiers ....................... 61 

5.8.2. Application stricte des dispositions de l’arrêté portant institution du Fonds 

d’Aménagement Forestier au Burkina Faso ..................................................................... 61 

5.8.3.Régularisation de la situation juridique de l’enclave du village de Lan ................. 61 

5.8.4. Renforcement des capacités techniques des acteurs............................................... 61 

5.8.5. Réalisation d’infrastructures et acquisition d’équipements complémentaires pour 

les  GGF ........................................................................................................................... 62 

5.8.6. Appui à la gestion des terroirs riverains de la forêt et au développement d’activités  

génératrices de revenus pour la population ...................................................................... 62 

5.8.7. Désenclavement de la zone de la forêt classée de Kari .......................................... 63 

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................... 64 

ANNEXES ............................................................................................................................... 66 

 

 
 



 

 
Projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Kari – Période 2005 à 2019 

 

5

SIGLES ET ABREVIATIONS  
 
AFVP  : Association Française des Volontaires du Progrès 
RPTES : Programme Régional pour le sous – Secteur des Energies Traditionnelles  
BACB  : Banque pour l’Agriculture et le Commerce au Burkina 
CNSF  : Centre National de Semences Forestières 
CSLP  : Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté 
DAFor  : Direction des Aménagements Forestiers 
DRECV/BM  : Direction Régionale de l’Environnement et du Cadre de Vie / Boucle du  

Mouhoun 
DGE  : Direction Générale de l’Environnement 
DRRA / BM  : Direction Régionale des Ressources Animales / Boucle du Mouhoun 
FAF  : Fonds d’Aménagement Forestier 
FAO  : Programme des Nations Unies pour l’Alimentation  et l’Agriculture  
FDL   : Fonds de Développement Local 
GGF  : Groupement de Gestion Forestière 
GPC  : Groupement de Producteurs de Cotons 
GV  : Groupement Villageois 
INSD  : Institut National de la Statistique et de la Démographie 
MAHRH  : Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques 
MECV  :Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie 
MEE   : Ministère de l’Environnement et de l’Eau 
MEM   : Ministère de l’Energie et des Mines 
MET   : Ministère de l’Environnement et du Tourisme 
MMCE  : Ministère des Mines, des Carrières et de l’Energie 
ONG  : Organisation Non Gouvernementale 
PAN / LCD : Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification 
PFN  : Politique Forestière Nationale 
PFNL  : Produits Forestiers Non ligneux 
PNAF  : Programme National d’Aménagement des Forêts 
PNUE  : Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
RAF  : Réorganisation Agraire et Foncière 
RCPB  : Réseau des Caisses Populaires du Burkina 
SERF  : Société d’Etudes, de Recherche et de Formation 
SOFITEX  : Société des Fibres et Textiles du Burkina 
TOD  : Textes d’Orientation sur la Décentralisation 
UAF  : Unité d’Aménagement Forestier 
UGGF  : Union des Groupements de Gestion Forestière. 



 

 
Projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Kari – Période 2005 à 2019 

 

6

LISTE DES TABLEAUX 
 
Tableau n°1 : Répartition de la population par village riverain de la forêt classée de Kari ..... 19 

Tableau n°2 :Situation des GGF de la forêt classée de Kari .................................................... 21 

Tableau n°3 : Ordre de passage par parcelle de coupe et production de bois – énergie à 

escompter parcelle – Unité d’aménagement n°1 ...................................................................... 34 

Tableau n°4 : Ordre de passage par parcelle de coupe et production de bois – énergie 

àescompter parcelle – Unité d’aménagement n°2 .................................................................... 35 

Tableau n°5 : Ordre de passage par parcelle de coupe et production de bois – énergie à 

escompter parcelle – Unité d’aménagement n°3 ...................................................................... 36 

Tableau n°6 : Ordre de passage par parcelle de coupe et production de bois – énergie à 

escompter parcelle – Unité d’aménagement n°4 ...................................................................... 37 

Tableau n°7 : Critères et indicateurs de gestion durable de la forêt à suivre au niveau du 

chantier d’aménagement forestier de Kari ............................................................................... 53 

Tableau n°8 : Planning des activités à mener annuellement par GGF ..................................... 56 

Tableau n°9 : Dépenses prévisionnelles pour les 5 premières années de mise en œuvre du 

plan d’aménagement de la forêt classée de Kari ...................................................................... 57 

Tableau n°10 : Recettes prévisionnelles à escompter de l’exploitation du bois de feu et la 

production du charbon de bois au cours de la période 2005 – 2009 ........................................ 58 

Tableau n°11 : Recettes prévisionnelles à escompter de la valorisation des produits forestiers 

autres que  le  bois – énergie .................................................................................................... 59 

Tableau n°12 : Comparaison des recettes et des dépenses prévisionnelles annuelles.............. 60 

 

LISTE DES CARTES 
 
Carte n°1 : Localisation de la forêt de Kari .............................................................................. 14 

Carte n°2 : Localisation de l’unité d’aménagement forestier n°1 - FC Kari ............................ 25 

Carte n°3 : Localisation de l’unité d’aménagement forestier n°2 - FC Kari ............................ 26 

Carte n°4 : Localisation de l’unité d’aménagement forestier n°3 - FC Kari ............................ 27 

Carte n°5 : Localisation de l’unité d’aménagement forestier n°4 - FC Kari ............................ 28 

Carte n°6 : Parcelles de gestion de la forêt classée de Kari ..................................................... 71 

 

 

 

 



 

 
Projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Kari – Période 2005 à 2019 

 

7

LISTE DES FIGURES 
 
 
Figure n°1 : Organigramme du chantier d’aménagement forestier de Kari ............................. 48 
 
 

LISTE DES ANNEXES 
 
ANNEXE n°1 : Copie de l’exemplaire de l’arrêté de classement de la forêt classée de Kari . 67 

ANNEXE n°2 : Carte de l’occupation des terres de la forêt  classée de Kari .......................... 70 

ANNEXE n°3 : Dépenses prévisionnelles détaillées pour les 5 premières années de la mise en 

œuvre du plan d’aménagement de la forêt classée de Kari ...................................................... 72 

ANNEXE n°4 : Recettes prévisionnelles détaillées pour les 5 premières année de mise en 

œuvre du plan d’aménagement de la forêt classée de Kari – Volet exploitation du bois - 

énergie ...................................................................................................................................... 75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Kari – Période 2005 à 2019 

 

8

INTRODUCTION 

 
Le présent projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Kari fait suite à plusieurs 

années d’études menées au niveau de ce massif forestier dans le cadre de la mise en œuvre du 

Programme Régional pour le Secteur des Energies Traditionnelles financement Banque 

Mondiale (AIJ – RPTES).  Il s’articule  autour des cinq (5) parties suivantes : 

- Partie 1 : CADRE DE L’AMENAGEMENT FORESTIER AU BURKINA FASO ; 

- Partie 2 : GENERALITES SUR LA FORET CLASSEE DE KARI ; 

- Partie 3 : POTENTIALITES ET CONTRAINTES A L’AMENAGEMENT DURABLE  

    DE LA FORET CLASSEE DE KARI ; 

- Partie 4 : AMENAGEMENT PROPOSE ; 

- Partie 4 : ORGANISATION DE LA GESTION DE LA FORET CLASSEE DE KARI  

    ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PRECONISEES. 

 

Les annexes du document traitent des éléments suivants spécifiques à la forêt classée de Kari : 

la copie de l’arrêté de classement, carte de l’occupation des terres, les détails des recettes et 

dépenses prévisionnelles pour les 5 premières années de mise en gestion de la forêt. 
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CHAPITRE 1 : CADRE DE L’AMENAGEMENT FORESTIER 
AU BURKINA FASO 

 
Au Burkina Faso, l’aménagement forestier est régi par un cadre sous – tendues par des lois, 

des politiques et des programmes de développement.  

 
1.1. Au plan légal  

 
Différentes lois votées par l’Etat concourent à une meilleure orientation des interventions en 

matière de gestion des ressources forestières notamment :  

- La Constitution du Burkina Faso ; 

- La Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso (RAF) ; 

- Le Code de l’Environnement au Burkina Faso ; 

- Le Code Forestier au Burkina Faso ; 

- Les Textes d’Orientation sur la Décentralisation (TOD) ; 

- Le Code pastoral au Burkina Faso.  

 
 1.1.1. Loi portant Constitution du Burkina Faso 

 
La Constitution du Burkina Faso adoptée le 02 Juin 1991 indique en son préambule que la 

protection de l’environnement est une nécessité absolue. En outre, elle stipule entre autre que 

les ressources naturelles appartiennent au peuple (article 14). 

 
 1.1.2. Loi portant Réorganisation agraire et foncière  

 
La loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina 

Faso et son décret d’application n°97 – 054/PRES/PM/MEF du 06 Février 1997 traitent entre 

autres des grands principes d’utilisation des terres, des structures de gestion du patrimoine 

foncier et des procédures d’adoption des plans d’aménagement forestiers. 

 
 1.1.3.Loi portant C ode de l’Environnement 

 
Adopté par loi n°005/97/ADP du 17 mars, le Code de l’Environnement régit les principes 

fondamentaux de gestion et de protection de l’environnement dans le but précis de valoriser 

les ressources naturelles, de lutter contre les formes de pollution et de nuisances et 

d’améliorer les conditions de vie des populations dans le respect de l’équilibre du milieu 
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ambiant. Cette loi prévoit la réalisation d’études d’impacts sur l’environnement par tout projet 

et programme de développement en vue de la prise de mesures adéquates. 

 
 1.1.4 . Loi portant Code Forestier 

 
La loi n°006/97/ADP portant Code Forestier au Burkina Faso a été adoptée le 31 janvier 

1996. Elle fixe les principes de la gestion des ressources forestières et vise en particulier à 

établir un équilibre entre leur protection et la satisfaction durable des besoins économiques, 

culturels et sociaux des populations (ADP, 1996). Parce que partie intégrante du patrimoine 

national, l’Etat se porte garant institutionnel de la préservation des ressources forestières, et 

exerce cette responsabilité à travers les services techniques forestiers, en concertation avec 

l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des ressources forestières du pays. 

 
 1.1.5. Lois portant Textes d’Orientation sur la Décentralisation 

 

Le processus de décentralisation en cours au Burkina Faso a été codifié en différentes lois qui 

traitent  de  l’orientation de la décentralisation, de l’organisation administrative du territoire, 

de l’organisation et du fonctionnement des collectivités locales, et de la programmation de la 

mise en œuvre de la décentralisation. Ces textes qui prévoient un transfert des compétences de 

l’Etat vers les collectivités locales indiquent le rôle de ces collectivités dans la gestion des 

ressources forestières. Il s’agit notamment des lois n°040/98/AN du 03 Août 1998 portant 

orientation de la décentralisation et n°041/98/AN du 06 Août 1998 portant organisation de 

l’administration du territoire du Burkina Faso (modifiées par la loi n°013 – 2001/AN du 02 

juin 2001). 

 
 1.1.6. Loi d’orientation sur le pastoralisme au Burkina Faso 

 
La loi n°034 – 2002 /AN du 14 novembre 2002 fixe les principes et les modalités d’un 

développement durable, paisible et intégré des activités pastorales, agropastorales et sylvo 

pastorales au Burkina Faso. Elle définit les espaces forestiers ouverts à la pâture comme étant 

des espaces constitués d’une part, des espaces forestiers protégés, et d’autre part des espaces 

de forêts classées, uniquement lorsque les actes de classement ou les plans d’aménagements 

de ces dernières autorisent la pâture conformément aux dispositions de la législation forestière 

en vigueur (article 3). Enfin, cette loi dispose qu’en cas de situation de crise alimentaire du 
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bétail dûment constatée par le Gouvernement, le conseil des ministres peut par décret, 

autoriser l’ouverture temporaire de certaines forêts classées à la pâture des animaux (article 7). 

 
1.2. Au plan des politiques et programmes de développement 

 
 1.2.1. Politique Forestière Nationale 

 
Adopté en 1995, la Politique Forestière Nationale (PFN) définie les orientations concernant 

les trois (3) sous – secteurs forêts, faune et pêches. Leurs options communes sont :  

- la valorisation des ressources forestières, fauniques et halieutiques par des méthodes 

rationnelles d’aménagement et d’exploitation ; 

- la génération d’emplois et de revenus stables en milieu rural ; 

- la conservation de la diversité biologique, en particulier des espèces en voie de 

disparition ; 

- l’amélioration du cadre de vie ; 

- l’amélioration continue de la connaissance et de l’information. 

 
Les orientations spécifiques au sous – secteur des forêts ont fait l’objet d’un programme 

national d’aménagement des forêts (PNAF) adopté en 1996, objet d’une mise à jour. 

 
 1.2.2. Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification 

 
Le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN / LCD) dont le 

lancement a eu lieu en 2000 est un outil de mise en œuvre de la convention des Nations Unies 

sur la lutte contre la désertification. Il se fixe comme objectif global de contribuer à 

l’instauration d’un développement durable du pays par le renforcement des capacités des 

autorités locales ainsi que d’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. 

 
 1.2.3. Stratégie nationale en matière de diversité biologique 

 
Le Burkina Faso s’est doté d’une stratégie nationale en matière de diversité biologique 

assortie d’un plan d’action. Elle vise essentiellement la gestion responsable de la diversité 

biologique par les populations à moyen terme. Ses objectifs spécifiques sont :  

- l’accroissement des productions agricoles, pastorales et forestières ; 

- la protection et la restauration des ressources naturelles renouvelables ; 
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- la satisfaction des besoins de la population en énergie, produits forestiers, etc. 

- l’amélioration de la qualité de l’environnement. 

 
 1.2.4. Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

 
Pour répondre au défi d’améliorer significativement les conditions de vie de l’ensemble de la 

population du pays, le Burkina Faso s’est doté en juin 2000 d’un Cadre Stratégique de Lutte 

contre la Pauvreté (CSLP) qui a fait l’objet d’une révision en 2003. Le CSLP révisé prévoit 

entre autres la gestion durable des ressources naturelles dont les potentialités forestières, 

l’intensification et la modernisation de l’agriculture, l’accroissement et la diversification des 

revenus des ruraux.  

 
 1.2.5. Stratégie de Développement Rural à l’horizon 2015 

 
Adopté en Décembre 2003, la Stratégie de Développement Rural a pour objectifs spécifiques : 

- accroître les productions agricoles, pastorales, forestières, fauniques et halieutiques ; 

- augmenter les revenus des populations rurales ; 

- renforcer la liaison production / marché ; 

- assurer une gestion durable des ressources naturelles ; 

- améliorer la situation économique et le statut social des femmes et des jeunes en 

milieu rural ; 

- responsabiliser les populations rurales en tant qu’acteurs de développement.  

 
 1.2.6. Autres documents de stratégies nationales 

 
Les documents de stratégies ci – après en cours de finalisation, sont d’un intérêt pour 

l’aménagement des forêts au Burkina Faso : 

- Le programme National d’Aménagement des Forêts (version révisée) ; 

- la Stratégie Nationale en matière d’Energies Traditionnelles (SNET) ; 

- les Schémas Directeurs d’Approvisionnement en Charbon de bois de la ville de 

Ouagadougou et de Bobo – Dioulasso. 
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CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR LA FORET CLASSEE  

DE KARI 
 
2.1. Situation géographique et administrative 

 
La forêt classée de Kari est située dans la partie Nord du département de Tchériba, province 

du Mouhoun (Région de la Boucle du Mouhoun). Elle est limitée au Nord – Est par le fleuve 

Mouhoun, au Nord par les terroirs des villages de Da, Douroukou, Kari, Karo, Oula, Tikan, 

Kana et Toroba (voir carte n°1, ci - contre). Le village de Lan (enclave) est situé dans la forêt. 

L’accès à la forêt classée de Kari se fait principalement soit à partir de Tchériba ou de Tikan, 

localités situées sur la route nationale n°14 reliant Koudougou à Dédougou.  

 
2.2. Historique de la forêt  

 
 2.2.1. Création de la forêt 

 
Tout comme les autres aires classées du pays, la forêt classée de Kari a été constituée en 

application du décret du 04 juillet 1935. Créée par arrêté n°3320 / SF du 13 octobre 1938 

(voir annexe n°1), cette forêt avait comme vocation principale, la protection des eaux du 

fleuve Mouhoun. Selon les clauses de son arrêté de classement, elle couvrait 13 000 ha. En 

1984, une enclave non officialisée par un arrêté a été délimitée dans la forêt au profit du 

village de Lan. Selon les résultats des travaux de cartographie réalisés en 2000 dans le cadre 

de la mise en œuvre du Projet RPTES, la superficie totale de la forêt classée de Kari n’est plus 

que de 8 560 ha (MEM et MEE, 2000).  
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Carte n°1 : Localisation de la forêt de Kari 
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 2.2.2. Gestion passée de la forêt 

 
Les premières études de base destinées à l’aménagement de la forêt classée de Kari remontent 

aux années 80, période au cours de laquelle la coopération néerlandaise à travers 

respectivement le Programme « Bois de Villages pour la Reconstitution du Couvert Végétal » 

et le Programme « Appui à la Foresterie Villageoise », a appuyé le développement de la 

foresterie dans un certain nombre de provinces du pays dont celle du Mouhoun. Les  

principaux résultats en ce qui concerne la forêt classée de Kari ont été (GELING, R. ; 1988) : 

- la sensibilisation / information des populations riveraines de la forêt ; 

- la délimitation et la pose de bornes sur les limites artificielles de la forêt (22,6 km) ; 

- la pose de pancartes de signalisation de la forêt ; 

- la cartographie de l’occupation des terres. 

 

A la fin de l’appui néerlandais dans la province du Mouhoun, on a assista à une certaine 

léthargie dans la poursuite des activités par le Service Forestier au niveau de la forêt classée 

de Kari, toute chose qui a favorisé l’accentuation de la pression anthropique sur ladite forêt. 

Avec la mise en œuvre du Projet RPTES débutée en 1999, les activités de mise en 

aménagement de la forêt classée de Kari (et dans d’autres forêts) ont vu le jour. La situation 

des résultats atteints en ce qui concerne la phase d’aménagement de la forêt classée de Kari 

est  (BANQUE MONDIALE ; 2003)  :  

- le diagnostic conjoint de la zone ; 

- la constitution de Groupements de Gestion Forestière (GGF) affiliés à l’Union des 

Groupements de Gestion Forestière de Douroula ; 

- l’inventaire et la cartographie des ressources forestières ; 

- l’étude des produits forestiers non ligneux ; 

- la division de la forêt en unités d’aménagement et la mise en place du parcellaire ; 

- la construction de centres de formation, d’un  poste de contrôle de la 

commercialisation du bois de feu et du siège de l’UGGF à Douroula ; 

- l’identification d’ouvrages de franchissement à réaliser ; 

- l’appui à l’acquisition de charrettes à traction asine par les membres des GGF ; 

- l’ouverture et l’entretien de pare – feux ; 

- la confection et la pose de pancartes de signalisation ; 

- le démarrage de l’exploitation du bois de feu et de la carbonisation du bois ; 

- le renforcement des capacités des membres des GGF et des techniciens.  



 

 
Projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Kari – Période 2005 à 2019 

 

16

 
Les thèmes de formation suivants ont été dispensés au profit des membres des GGF : 

techniques d’exploitation du bois, carbonisation du bois, apiculture, récolte et traitement des 

graines, alphabétisation, gestion coopérative et organisations paysannes, etc. Les modules 

dispensés aux techniciens ont porté sur l’utilisation du GPS (système de positionnement par 

satellite).  
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CHAPITRE 3 : ANALYSE DES POTENTIALITES ET 
CONTRAINTES 

 
3.1. Potentialités en présence 

 
 3.1.1. Climat et pluviométrie 

 
La forêt classée de Kari est située dans le domaine soudanien méridional (GUINKO, 1984). Il 

est caractérisé par un climat à saison sèche et à sèche des pluies présentant les caractéristiques 

climatiques ci – après (METEO ; 2003 citée par SERF ; 2004) : 

- La saison sèche : Elle comporte une période froide avec des températures minimales 

pouvant atteindre 18 °C et une période chaude dont les températures moyennes maxima 

varient entre 31,8 °C et 39,7 ° C (mars – avril) ;  

- La saison des pluies : Elle dure 5 à 6 mois. Selon les données recueillies auprès de la 

station météorologique de Dédougou, la pluviosité moyenne annuelle calculée à partir 

des relevés des dix (10) dernières années (1994 – 2003) est de 735,3 mm avec une 

hauteur d’eau minimum de 580,7 mm   recueillie en  2000 et  un maximum  de 1 131,2 

mm   enregistrés en 2002. 

 

Le niveau de pluviométrie moyenne annuelle ainsi enregistrée permet un niveau de croissance 

satisfaisant des formations forestières de la zone.  

 
 3.1.2. Sols 

 
Les épisodes climatiques qui se sont succédées après la dernière glaciation de la terre et 

jusqu’à l’actuel climat sahélien ont donné naissance à des sols relativement peu évolués 

composés essentiellement de (CEEF, 2000) : 

- Sols ferrugineux tropicaux lessivés comprenant des sols sableux ou argilo – sableux en 

surface ou des sols gravillonnaires en profondeur ; 

- Sols ferrugineux tropicaux non lessivés essentiellement sablo – argileux ou argileux,  

profonds et moyennement hydromorphes ; 

- Gleysols et vertisols : Il s’agit de sols argileux très hydromorphes rencontrés dans les 

bas – fonds et les formations répisylves ; 

- Des plaines colluvio – alluviales de remblaiement sont localisées vers la partie de la 

forêt qui fait frontière avec les terroirs du  village de Lan.  
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3.1.3  Hydrographie 

 
Le principal cours d’eau de la forêt classée de Kari est le fleuve Mouhoun. Celui – ci constitue 

la limite Nord – Est de la forêt. A noter que nombreuses rivières sillonnent les terroirs riverains 

à la forêt classée de Kari rendant difficile sont accès surtout en saison des pluies. 

 
3.1.4. Ressources ligneuses  

 
 3.1.4.1. Résultats de l’inventaire cartographique 

 
La forêt classée de Kari est dominée par la savane arbustive claire (voir carte en annexe n°2). 

Les autres types d’occupation des terres rencontrés sont la forêt galerie située le long du 

fleuve Mouhoun , la savane arborée dense , savane arborée claire, la savane arbustive dense, 

les champs, les jachères et les zones nues. Dans les terroirs riverains, quelques plantations ont 

été réalisées par les populations.  

 
 3.1.4.2. Résultats de l’inventaire forestier 

 
La forêt classée de Kari est caractérisée par une grande diversité d’espèces ligneuses.  Au total 

80 espèces ont été inventoriées (COULIBALY, S. ; 2002) ; celles dont le volume de bois sur 

pied est des plus important sont : Anogeissus leiocarpus, Vitellaria paradoxa, Acacia seyal, 

Acacia dudgeoni, Combretum nigricans, Terminalia laxiflora et Terminalia macroptera.  

Malgré la pression anthropique dont elles sont sujettes, les formations forestières de la forêt 

classées de Kari présentent une densité moyenne des pieds assez satisfaisante, soit 347 pieds à 

l’hectare. D’une manière générale, les formations végétales observées sont dominées (92 %) par 

les sujets appartenant à la classe diamètre couramment exploité comme bois de feu à savoir les 

pieds dont le diamètre à 1,30 m se situe entre 10 et 25 cm. Le volume total sur pied est estimé à 

17 m3 par hectare dont 11,9 m3 par hectare de bois de feu.  

 
3.1.5. Ressources fauniques et piscicoles 

 
De part la présence du fleuve Mouhoun et sa forêt galerie, la forêt classée de Kari devrait 

disposer de potentialités fauniques appréciables. Malheureusement, à cause de la pression 

anthropique (braconnage, surpâturage) dont cette forêt fait l’objet, on y rencontre que quelques  

spécimen des espèces suivantes (CEEF, 2000) : antilopes,  singe rouge(Erythrocobus patas s.), 
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lièvre (Lepus capensis), etc. Parmi les espèces de l’avifaune rencontrées dans la forêt on peut 

citer la pintade (Numida meleagris), le francolin (Francolinius bicalcaratus l.), etc.  

 
Concernant les potentialités piscicoles de la forêt classée de Kari, elles sont appréciables à 

cause surtout de la présence du fleuve Mouhoun. Les espèces de poissons les plus rencontrées 

à ce niveau sont (CEEF, 2000) : le silure, la carpe, le capitaine et l’anguille.  

 
3.1.6. Contexte socio - économique 

 
 3.1.6.1. Population 

 
Les ethnies majoritaires rencontrées dans la zone de la forêt classée de Kari sont les markas 

(dafings) et les nounoumas. Des migrants composés essentiellement de mossis et de peuls 

cohabitent avec la population autochtone. Le taux moyen de croissance de la population des 

villages de la zone est d’environ 2,7 % l’an (projection faite par SERF à partir des données du 

recensement général de la population de 1985 et 1996). Sur cette base, la population des 

villages dont les terroirs sont riverains de la forêt classée de Kari est estimée en 2004 à 

environ 9 638 habitants. Leur répartition par village est indiquée dans le tableau n°1. 

 
Tableau n°1 : Répartition de la population par village riverain de la forêt classée de Kari 
 

Localité Effectif estimé de la 
population en 2004 

Da 231 
Douroukou 1 431 
Kana 119 
Kari 1 001 
Karo 1 355 
Oula 1 272 
Lan 1 261 
Tikan 2 015 
Toroba 953 
TOTAL 9 638 

 
Source : Synthèse faite par SERF à partir des résultats du recensement général de la  
               population de 1985 et de 1996. 
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 3.1.6.2. Production agricole  

 
L’agriculture constitue avec l’élevage, la principale activité de la population riveraine de la 

forêt classée de Kari. La production agricole concerne (CEEF, 2000) : le sorgho, le mil, le 

maïs, l’arachide, le riz pluvial, le niébé, le wandzou, le sésame et le coton (culture de rente). 

C’est une agriculture itinérante sur brûlis utilisant peu d’intrants hormis dans le cas de la 

culture cotonnière où les systèmes de production sont semi – intensifs avec l’appui de la 

SOFITEX en collaboration avec des institutions locales de crédits agricoles notamment la 

BACB. 

 
A cause de la demande de plus en plus forte en terres cultivables, la durée de mise en jachère 

a été considérablement raccourcie au cours des dernières décennies passant d’une quinzaine 

d’années à moins de dix (10) ans (CEEF, 2000). Cette forte pression foncière a fini par 

s’étendre à la forêt classée de Kari où des exploitations agricoles ont été implantées puis 

abandonnées à la suite du démarrage de son aménagement.  

 
 3.1.6.3. Production animale 

 
De type extensif, l’élevage constitue une source de revenu monétaire importante pour la 

population locale. En plus  des propriétaires de grands troupeaux de bovins que sont 

essentiellement les peuls, de nombreuses familles pratiquent le petit élevage de caprins, 

d’ovins, de volaille et de porcs. Pour une grande partie du cheptel, la forêt classée constitue un 

lieu privilégié de pâture à cause d’une part de ses potentialités fourragères et d’autre part du 

fait qu’elle dispose d’un point d’eau permanent à savoir le fleuve Mouhoun, lieu 

d’abreuvement des troupeaux surtout en saison sèche. Outre l’utilisation des sous – produits 

agricoles par les éleveurs, on note une introduction timide des cultures fourragères et 

l’utilisation des sous – produits agro – industriels (SPAI). Dans certains cas, les éleveurs ont 

recours à l’ébranchages des arbres des espèces appetées pour alimenter leurs troupeaux.  

 
 3.1.6.4. Exploitation forestière 

 
a°). Production du bois de feu brut et du charbon de bois 

 
L’exploitation individuelle du bois de feu à des fins lucratives est une activité très peu pratiquée 

dans les  villages riverains de la forêt classée de Kari. Cette situation est due d’une part au fait 

que la zone est excédentaire en produits ligneux et d’autre part, à son enclavement. A la faveur 
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de l’appui du Projet AIJ / RPTES, des Groupements de Gestion Forestière (GGF) ont été mis en 

place au niveau des villages riverains en vue de l’exploitation à des fins lucratives du bois. Le 

tableau n°2 fournit les informations essentielles relatives à chaque GGF constitué. 

 
Tableau n°2 :Situation des GGF de la forêt classée de Kari  
 

 
Villages 

 

 
Nom du 
 GGF  

Effectif total  
des membres  

du GGF 

Répartition des membres du GGF par sexe  

Hommes (en %) Femmes (en %) 

Da - ? ? ? 
Douroukou Dèmè – Dèmè 88 100 % - 
Kari Faso Djigui ? ? ? 
Karo - 53 55 % 45 % 
Oula Dèmè – Dèmè 12 100 % - 
Lan - 27 100 % - 
Lanfiéra Benkadi 39 100 % - 
Tikan ? ? ?  
Toroba - 36 100 % - 

TOTAL -    
 
        Source :  SERF ; 2004 
 

Les différents GGF créés autour de la forêt classée de Kari font partie de l’Union des 

Groupements de Gestion Forestière (UGGF) de Douroula. Notons que la proximité de la ville 

de Dédougou, un centre important de consommation de produits forestiers, constitue un atout 

potentiel pour  l’écoulement du bois à produire.  

 
b°). Exploitation du bois d’artisanat et des produits forestiers non ligneux d’origine végétale 
 
Outre l’exploitation du bois de feu, on note dans la zone de la forêt classée de Kari, le 

développement des activités ci – après liées à la valorisation des ressources forestières : 

- la fabrication de mobiliers (chaises et lits) en tiges d’espèces locales (notamment  

Combretum micranthum) ; 

- la cueillette des produits forestiers non ligneux (PFNL), une activité qui surtout 

l’apanage des femmes et des enfants. Ces produits jouent un rôle très important dans 

l’économie des ménages d’autant plus que cette activité leur procure des revenus et 

concourent à la sécurité alimentaire ainsi qu’à la résolution de certains problèmes de 

santé. 
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 3.1.6.5. Chasse et pêche 

 
La chasse est généralement pratiquée de manière illégale (braconnage) dans la zone riveraine de 

la forêt classée de Kari. Seule à Tikan une organisation de chasseurs a été constituée. 

Concernant la pêche, elle est exercée surtout par des « bozos » mais aussi par quelques 

autochtones résidants dans les villages de Lan et de Oula où des Groupements de Pêcheurs ont 

été constitués (CEEF, 2000). 

 
 3.1.6.6. Structures d’appui aux producteurs et inf rastructures socio –  

   économiques d’intérêt pour l’aménagement de la f orêt 

 
Différentes structures appuient les actions de développement rural dans la zone de la forêt 

classée de Kari ; ce sont  (CEEF, 2000) : 

- les Services étatiques déconcentrés ; 

- des Organisations Non Gouvernementales dont l’Association Française des 

Volontaires du Progrès (AFVP) qui intervient au niveau de Oula ; 

- la Société des Fibres et Textiles du Burkina (SOFITEX). 

 
Les institutions de crédits dont les interventions couvrent la zone de la forêt classée de Kari 

sont la Banque pour l’Agriculture et le Commerce au Burkina (BACB) et le Réseau des 

Caisses Populaires du Burkina (RCPB). Les crédits de campagnes sont surtout octroyés aux 

GPC (Groupements de Producteurs de Coton) et aux GV (Groupements Villageois). 

Concernant les infrastructures socio – économiques d’intérêt pour l’aménagement de la forêt 

classée de Kari, il convient de noter : 

- les marchés des différents villages riverains ; ceux de Tikan et de Tchériba connaissent 

une grande affluence les jours ils se tiennent ; 

- les postes de commercialisation du bois de feu construits par le Projet AIJ – RPTES à 

Tikan et à Douroula qui abrite également le siège de l’UGGF ; 

- les postes forestières de Douroula et de Tchériba. 
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3.2. Contraintes liées à l’aménagement de la forêt  

 
 3.2.1. Inaccessibilité de la forêt  

 
La forêt classée de Kari est difficilement accessible. En effet, les principales voies d’accès à la 

forêt sont entrecoupées en quelques endroits, de rivières nécessitant la réalisation d’ouvrages de 

franchissement identifiées par une étude menée par le Projet AIJ – RPTES. De même, la partie 

centrale de la forêt classée de Kari est caractérisée par un relief plus accidenté avec une 

présence plus marquée de collines (VOUTE, 1970 cité par GELING, R. ; 1988). Cette 

situation influe négativement sur l’accès de cette zone aux camions de grands gabarit 

(ascension plus difficile et délicate de certaines côtes situées sur le tracé de voies). 

 
 3.2.2. Mévente du bois de feu exploité 

 
Outre l’inaccessibilité de la forêt classée de Kari, les raisons ci – après sont à l’origine de la 

mévente du bois de feu exploité par les GGF (DRECV / BM ; 2004) : 

- La ville de Dédougou censée consommée une partie du bois produit ne compte pas de 

grossistes transporteurs de bois disposant de camions ; en lieu et place ce sont des 

charretiers qui préfèrent s’approvisionner en bois fendu exploité dans des zones non 

aménagées moins distantes et où le bois est généralement moins cher ; 

- Les négociations entre les grossistes transporteurs de bois de feu et  les GGF pour 

l’enlèvement du bois se sont avérées infructueuses. Les producteurs ont proposé 2 200 F 

CFA comme prix de vent du stère de bois sur le chantier contre 1 750 F CFA par stère 

souhaités par les grossistes transporteurs de bois.  

 
Dans la recherche de solutions à l’écoulement du bois de feu du chantier, l’UGGF de Douroula 

dont fait partie les GGF de la forêt classée de Kari a noué des contacts avec les associations des 

grossistes transporteurs de bois de Ouagadougou. De même, il est envisagé la transformation 

d’une partie du bois en charbon de bois.  
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 CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT PROPOSE 
 
4.1. Rappel des objectifs visés par le Programme National d’Aménagement  

des Forêts  

 
Les objectifs assignés à l’utilisation de la forêt classée de Kari s’inscrivent dans ceux visés par 

le Programme National d’Aménagement des Forêts, à savoir (MEE, 1996) : 

- La valorisation des ressources forestières par des méthodes rationnelles 

d’aménagement ; 

- La conservation de la diversité biologique, en particulier la sauvegarde des espèces 

animales et végétales menacées de disparition ; 

- L’amélioration continue des connaissances et de l’information sur les ressources 

naturelles ; 

- L’amélioration du cadre de vie des populations par le développement de ceintures 

vertes autour des centres urbains et promotion d’entités forestières au niveau des 

terroirs ; 

- La génération d’emplois et de revenus stables en milieu rural. 

 
 

4.2. Objectifs assignés à l’aménagement de la forêt classée de Kari 
 
Prenant en compte les objectifs visés par le PNAF ainsi que les potentialités et contraintes de 

la forêt classée de Kari, les objectifs spécifiques suivants sont assignés à son aménagement : 

- Contribuer à l’approvisionnement soutenu en bois – énergie et autres produits 

forestiers de la population riveraine de la forêt et des centres urbains et semi – urbains 

environnants notamment Dédougou et dans une moindre mesure Koudougou et 

Ouagadougou en ce qui concerne surtout le charbon de bois ; 

- Améliorer le capital productif de la forêt ; 

- Contribuer à la protection des berges du fleuve Mouhoun ;  

- Renforcer les capacités des acteurs ; 

- Contribuer à la conservation de la diversité biologique ; 

- Générer des revenus additionnels pour les populations locales aux fins de contribuer à 

réduire la pauvreté en milieu rural ; 

- Contribuer à la constituer de puits de séquestration du carbone. 
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4.3. Paramètres techniques de l’aménagement à réaliser 

 
 4.3.1.Définition des Unités d’aménagement 

 
La forêt classée de Kari a été divisée en quatre (4) zones appelées unités d’aménagement 

forestier (UAF). Cette division a été faite en prélude à l’affectation des parties de la forêt à 

des groupes de GGF ayant les mêmes affinités. Les caractéristiques de ces unités 

d’aménagement forestier sont : 

 
 4.3.2.1. Unité d’aménagement forestier n°1 

 
D’une superficie totale estimée à 2 119 ha, cette unité d’aménagement forestier est située à 

l’extrême Nord de la forêt classée de Kari. C’est une zone à relief peu accidenté. Elle est 

constituée en grande partie de savanes arbustives. Les autres types d’occupation des terres 

rencontrés sont la savane boisée et la forêt galerie située le long du cours d’eau Mouhoun. 

L’unité d’aménagement n°1 est desservie en pistes permanentes. Elle a été affectée aux GGF 

de Toroba et de Lan. La carte n°2, ci – après présente sa configuration spatiale. 

 
Carte n°2 : Localisation de l’unité d’aménagement forestier n°1 - FC Kari 
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 4.3.2.2. Unité d’aménagement forestier n°2 

 
Elle est située dans la partie centre – Nord de la forêt et s’étend sur une superficie totale 

estimée à 2 147 ha. Le relief est peu accidenté. L’unité d’aménagement forestier n°2 est 

sillonnée par de nombreuses pistes conduisant au fleuve Mouhoun. C’est une zone qui a fait 

l’objet d’exploitation agricole par les populations riveraines. Les autres types d’occupation 

des terres rencontrés sont : la savane arbustive dense (qui domine), la savane arborée, la forêt 

galerie (le long du fleuve Mouhoun), les zones nues et les jachères. Les GGF en charge de la 

gestion de cette unité sont ceux de Karo et de Kari. La carte n°3 indique sa configuration 

spatiale.  

 
Carte n°3 : Localisation de l’unité d’aménagement forestier n°2 - FC Kari 
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 4.3.2.3. Unité d’aménagement forestier n°3 

 
L’unité d’aménagement forestier n°3 est située dans la partie centre – sud de la forêt. Elle a un 

relief beaucoup plus accidenté (nombreuses collines) comparativement à celui des autres 

unités d’aménagement de la forêt. Sa superficie est estimée à 2 115 ha. Elle est dominée par 

la savane arbustive dense. Des défriches agricoles avaient été réalisées dans sa portion située 

du côté du terroir du village de Lan. Les autres types d’occupation des terres rencontrés sont : 

la savane boisée, les sols nus et la forêt galerie. C’est une unité d’aménagement forestier où le  

réseau de pistes existantes est peu fourni. Elle est affectée aux GGF de Oula et de Lanfiéra. Sa 

disposition géographique par rapport à l’ensemble de la forêt est illustrée par la carte n°4, ci – 

après : 

 
Carte n°4 : Localisation de l’unité d’aménagement forestier n°3 - FC Kari 
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 4.3.2.4. Unité d’aménagement forestier n°4 

 
Située à l’extrême Sud de la forêt classée de Kari, l’unité d’aménagement n°4 qui s’étend sur 

2 179 ha a un relief ponctué de quelques collines. Elle est desservie par très peu de pistes 

permanentes. C’est une sous – zone qui comporte quelques champs anciennement exploités. 

Elle est dominée par la présence de la savane arbustive dense. Les autres types d’occupation 

des terres rencontrés sont : la savane arbustive claire, les sols nus et la forêt galerie située le 

long du fleuve Mouhoun. L’unité d’aménagement forestier n°5 est affectée aux GGF de 

Douroukou et de Da. La carte n°4 précise ses limites.  

 

Carte n°5 : Localisation de l’unité d’aménagement forestier n°4 - FC Kari 
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 4.3.2. Parcellaire de la forêt  

 
Chaque unité d’aménagement forestier (UAF) a été subdivisée en quinze (15) parcelles de 

gestion (§ cartes n°1 à 4, ci - avant). Ce nombre de parcelles est en adéquation avec la durée 

de la rotation adoptée à savoir 15 ans correspondant également à la révolution retenue. La 

parcelle est définie comme étant une unité territoriale élémentaire de gestion annuelle d’un 

domaine forestier mis en aménagement. Elle est identifiée de manière permanente sur le 

terrain (balisage des limites). Une ouverture des layons délimitant chaque parcelle 

programmée est ensuite effectuée, juste avant sa mise en coupe dans le but de faciliter 

l’enlèvement du bois de feu exploité.  

 

 4.3.3. Exploitation du bois de feu 

 
 4.3.3.1. Régime sylvicole retenu 

 

Le régime sylvicole est une expression utilisée pour désigner les modes de renouvellement 

des peuplements forestiers. Tenant compte de l’expérience du pays en matière 

d’aménagement de forêts après une vingtaine d’années de pratique et des objectifs poursuivis 

par le programme national d’aménagement des forêts, le régime sylvicole retenu pour la forêt 

classée de Kari est le taillis – sous – futaie c’est – à – dire que le renouvellement des 

formations forestières (le capital ligneux productif) se ferra aussi bien par semis (semis 

naturels, semis directs / plantation d’arbres) que par drageons et rejets de souches des pieds 

coupés (DUBOURDIEU J. ; 1997).  

 
 4.3.3.2. Nature des coupes à réaliser 

 
Au cours de chaque campagne d’exploitation, une nouvelle parcelle de gestion sera mise en 

coupe selon un programme pré établi. Le prélèvement de bois vert va concerner un certain 

nombre de pieds, en rapport avec le volume de bois autorisé en coupe. Le choix de ces pieds 

se fera selon des critères de martelage prédéfinis et bien maîtriser par les membres des GGF. 
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 4.3.3.3. Critères de martelage à appliquer 

 
Tous les arbres à exploiter seront marqués de manière visible sur leur tronc (écorçage). Le 

choix des pieds à exploiter tiendra compte de : 

- L’état sanitaire des arbres : Les coupes sanitaires concerneront en premier lieu les 

morts / pieds malades, puis ceux présentant des malformations sévères ; 

- Le diamètre exploitable : L’exploitation du bois de feu à l’état vert ne concernera que 

la tranche de diamètre située entre 10 et 25 cm. Concernant la production du charbon 

de bois, des sujets de plus gros diamètres seront exploités ;  

- La protection de sites particuliers : L’exploitation du bois ne concernera pas : 

■ les arbres tabous : Une liste des espèces concernées doit être établie pour la forêt ; 

■ les sites sacrés :  Ils sont bien connus des populations riveraines de la forêt ; ces sites     

   seront identifiés par le GGF en collaboration avec les responsables coutumiers en  

  vue de leur protection intégrale ; 

■ les flancs des collines doivent être exclus de la coupe de bois pour éviter de  

   favoriser leur érosion ; 

■ les berges des cours et points d’eau sur une bande de 100 m de large de part et  

   d’autre du lit principal seront exclues de la zone de coupe ; 

■ les zones à faible densité d’arbres (moins de 150 pieds à l’hectare) ne feront pas  

    l’objet d’exploitation de bois afin de ne pas les exposer d’avantage à l’érosion. 

- La nécessité de la préservation de la diversité biologique : L’exploitation excessive 

et répétée des pieds d’espèces à bois de feu particulièrement apprécié par les ménages 

est proscrite ; ceci pour éviter l’épuisement de la capacité de régénération de leurs 

souches. De même, les zones avérées comme étant des refuges particuliers de faune 

doivent être préservées lors de la coupe du bois (cas des berges des cours et points 

d’eau de la forêt) ; 

- Le maintien d’un nombre minimum de pieds semenciers des espèces exploitées : 

Pour favoriser la régénération naturelle par semis, un nombre minimum de pieds 

semenciers (5 à 10 pieds à l’hectare) doivent être préservés par espèce à exploiter.  
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 4.3.3.4. Rotation des coupes  

 
Une rotation de quinze (15) ans est fixée pour la forêt classée de Kari. Cette durée tient 

compte de la valeur moyenne de la productivité des formations forestières naturelles situées 

dans la zone phyto – géographique qui englobe la région de la Boucle du Mouhoun.  

 
 4.3.3.5.  Ordre de passage des parcelles en coupe et quotas annuels  

   de bois à exploiter 

 
a°). Méthode programmation du passage en coupe des parcelles  

 
Le ramassage du bois mort par les GGF concernera chaque année toutes les parcelles de la 

forêt. Pour l’exploitation du bois vert, le passage en coupe des parcelles a été défini par ordre 

décroissant de leurs volumes de bois sur pied réalisable en prenant en compte leur limitation 

biophysique majeure. La date de coupe des parcelles présentant plus de limitations physiques 

majeures est retardée afin de favoriser l’accroissement du volume de bois d feu exploitable. 

 
b°). Méthode de calcul des quotas annuels de bois de feu exploitable 
 
Le calcul des quotas annuels de bois à prélever (ou possibilité) a été basé sur : 

- le volume moyen de bois de feu à l’hectare en 2000 , date de réalisation de l’inventaire 

du potentiel ligneux de la forêt classée de Kari ; 

- le taux de martelage retenu par parcelle ;  

- le cumul des accroissements des formations forestières ;  la formule de calcul utilisée 

est  (RONDEUX, J. ; 1993) : 

 
 
Vi n = V0 + n*Si*∆V                      

 
Vi n = Volume de bois de la parcelle i capitalisé à l’année n 
V0  = Volume de bois initial (année de référence) ; ici il s’agit du volume de bois en 2000 
n   =  Année de passage en coupe de la parcelle i concernée  
Si   =  Superficie de la parcelle i concernée 
∆V = Valeur retenue pour la productivité des formations forestières  

 

Les résultats de travaux de recherche menés dans la zone phyto – géographique à laquelle 

appartient la forêt classée de Kari estime la productivité moyenne des formations forestières 

naturelles à : 
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- 1,041 m3 / ha / an pour des taillis simples âgés de 5 ans intégralement protégés 

(RENES, G. et COULIBALY, S. ; 1988) ; 

- 1,6 m3/ha/an pour des taillis simples âgés de 13 ans et intégralement protégés 

(NYGÄRD R. et al. ; 1998) ;  

- 0,8 m3/ha/an dans le cas de formations forestières dominées par des savanes et non 

soumises à des conditions particulières de protection (CLEMENT, J. ; 1982). 

 
Une productivité moyenne de 0,8 m3/ha/an a été retenue pour le calcul des quotas de bois – 

énergie à prélever annuellement par parcelle de coupe d’autant plus que les formations 

végétales de la forêt classée de Kari sont soumises à diverses formes de perturbations 

anthropiques.  

 
En 2000, le volume de moyen de bois de feu sur pied (10 cm ≤Ǿ1,30 m ≤ 25 cm) dans la forêt 

classée de Kari a été estimé à 11,9 m3 ± 7,1 %, c’est – à – dire que la valeur moyenne réelle 

du bois de feu sur pied se situe dans l’intervalle 11,05 et 12,7 m3/ha (COULIBALY, S. ; 

2002). Pour le calcul des quotas de bois à prélever annuellement, c’est un volume moyen de 

bois de feu de 11,05 m3/ha/an (hypothèse basse) qui a été retenu.  

 
c°). Méthode de calcul de la quantité de charbon à escompter de la transformation des  
       gros bois 

 
Une partie des gros pieds ( 25 cm <Ǿ1,30 m  ≤ 40 cm) inventoriés dans la forêt classée de Kari 

sera carbonisée. Quand bien même les quantités de charbon de bois à escompter de la 

carbonisation de cette catégorie de bois ne sera pas très importante, elle alimentera le marché 

local (ville de Dédougou). Une partie de la production pourra être destinée aux usagers de la 

voie Dédougou – Tougan – Ouahigouya et dans une moindre mesure à la ville de 

Ouagadougou. En effet, la province du Mouhoun fait partie du bassin d’approvisionnement en 

charbon de bois de ladite ville de Ouagadougou (MECV et MMCE ; 2004). 

 
Dans chaque parcelle de coupe programmée, la carbonisation concernera prioritairement les 

gros arbres en mauvais état sanitaire. Selon les résultats de l’inventaire forestier réalisé en 

2000, on estimait à 1,9 m3/ha ± 32,3 %, le volume des gros bois sur pieds, c’est – à – dire que 

le volume moyen réel de cette catégorie de bois se situe dans l’intervalle 1,3 et 2,5 m3/ha 

(COULIBALY, S. 2002). Pour le calcul des quantités de bois à carboniser, une valeur 

moyenne de 1,3 m3/ha a été considérée (basse hypothèse). Les critères et les taux de martelage 

retenus pour les gros bois à carboniser sont les mêmes que ceux adoptés pour le bois de feu 
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brut à exploiter. La conversion des volumes de bois exploité en masse de charbon de bois a 

été faite en considérant qu’il faut brûler en moyenne 5 kg de bois brut sec pour produire 1 kg 

de charbon de bois (DAFor, 2004) ; et 1 m3 de bois sec pèse en moyenne 810 kg (IN.E.R.A ; 

1998).  

 
d°). Résultats obtenus  

 
Les tableaux n°3 à 6 indiquent par unité d’aménagement forestier, l’ordre de passage en 

coupe des différentes parcelles de gestion de la forêt classée de Kari, les limitations majeures 

biophysiques de chaque parcelle observées, les taux de prélèvement de bois de feu brut 

appliqués ainsi que la quantité de charbon de bois à escompter. 

 



 
 

Tableau n°3 : Ordre de passage par parcelle de coupe et production de bois – énergie à escompter parcelle – Unité d’aménagement n°1 
 

 
 

Parcelles 
 

 
Sup.  
(ha) 

Volume 
Total  
de bois 
en stères 
en 2000 

 
Limitations biophysiques  
majeures observées ayant  
une influence sur le quota  
des prélèvements de bois 

Taux 
de 

marte- 
lage 

 

Volume de bois 
 de feu capitalisé  

à l’année de 
coupe fixée (m3) 

Quantité 
de bois de 
feu brut 
à couper 
(stères)  

Volume des 
gros bois 
capitalisé  
à l’année 
de coupe 
fixée (m3) 

Quantité 
de charbon 
de bois à 

escompter 
(en tonnes) 

 
Année de 

passage en 
coupe par 
parcelle 

1 134 4 764 - 50% 2 653 4 279 174 14,1 2011 
2 127 4 518 - 50% 2 617 4 222 165 13,3 2012 
3 176 6 271 Sols nus sur 20 % de la surface 40% 3 914 5 051 229 14,8 2014 
4 151 5 385 Sols nus sur 10 % de la surface 40% 3 482 4 493 196 12,7 2015 
5 136 4 863 - 50% 2 599 4 192 177 14,4 2010 
6 140 4 996 - 50% 2 446 3 945 182 14,8 2008 
7 141 5 025 - 50% 2 347 3 786 183 14,8 2007 
8 143 5 095 - 50% 2 265 3 654 186 15,0 2006 
9 110 3 915 - 50% 2 356 3 800 143 11,6 2013 
10 179 6 378 Sols nus occupent 20 % surface 30% 4 411 4 268 233 11,3 2017 
11 150 5 339 - 50% 2 254 3 636 195 15,8 2005 
12 139 4 944 - 50% 2 531 4 082 180 14,6 2009 
13 150 5 342 Sols nus occupent 20 % surface 30% 3 934 3 807 195 9,5 2019 
14 155 5 531 Sols nus occupent 20 % surface 30% 3 949 3 822 202 9,8 2018 
15 89 3 165 Sols nus occupent 10 % surface 40% 2 118 2 733 115 7,5 2016 

TOTAL 2 119 75 530 - - 43 877 59 768 2 755 194 - 
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Tableau n°4 : Ordre de passage par parcelle de coupe et production de bois – énergie à escompter parcelle – Unité d’aménagement n°2 
 

 
 

Parcelles 
 

 
Sup.  
(ha) 

Volume 
Total  
de bois 
en stères 
en 2000 

 
Limitations biophysiques  
majeures observées ayant  
une influence sur le quota  
des prélèvements de bois 

Taux 
de 

marte- 
lage 

 

Volume de bois 
 de feu capitalisé  

à l’année de 
coupe fixée (m3) 

Quantité 
de bois de 
feu brut 
à couper 
(stères)  

Volume des 
gros bois 
capitalisé  
à l’année 
de coupe 
fixée (m3) 

Quantité de 
charbon 
de bois à 

escompter 
(en tonnes) 

 
Année de 

passage en 
coupe par 
parcelle 

1 144 5 121 - 50 % 2 277 3 673 187 15,1 2006 
2 139 4 969 - 50 % 2 433 3 924 181 14,7 2008 
3 139 4 966 40 % de zones dénudées 30 % 3 545 3 431 181 8,8 2018 
4 139 4 947 20 % de zones dénudées 40 % 2 977 3 841 180 11,7 2013 
5 142 5 067 Jachère sur  5 % de la surface 50 % 2 367 3 818 185 15,0 2007 
6 161 5 746 30 % de zones dénudées 35% 3 716 4 195 210 11,9 2015 
7 136 4 844 30 % de champs / jachères 35 % 3 241 3 659 177 10,0 2016 
8 145 5 160 20 % de zones dénudées 40 % 2 989 3 857 188 12,2 2012 
9 163 5 826 20 % de champs + zones nues 40 % 3 245 4 187 212 13,8 2011 
10 165 5 890 3 % de champs  50 % 2 487 4 011 215 17,4 2005 
11 141 5 041 40 % de zones dénudées 30 % 3 486 3 373 184 8,9 2017 
12 121 4 302 - 50 % 2 203 3 552 157 12,7 2009 
13 150 5 344 5 % de zones dénudées 45 % 2 856 4 146 195 14,2 2010 
14 133 4 758 20 % de zones dénudées 40 % 2 970 3 833 174 11,2 2014 
15 128 4 558 40 % de zones dénudées 30 % 3 356 3 248 166 8,1 2019 

TOTAL 2 147 76 540 - - 44 148 56 749 2 791 186 - 
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Tableau n°5 : Ordre de passage par parcelle de coupe et production de bois – énergie à escompter parcelle – Unité d’aménagement n°3 
 

 
Parcelles 

 

 
Sup.  
(ha) 

Volume 
Total  
de bois 
en stères 
en 2000 

 
Limitations biophysiques  
majeures observées ayant  
une influence sur le quota  
des prélèvements de bois 

Taux 
de 

marte- 
lage 

 

Volume de bois 
 de feu capitalisé  

à l’année de 
coupe fixée (m3) 

Quantité 
de bois de 
feu brut 
à couper 
(stères)  

Volume des 
gros bois 
capitalisé  
à l’année 
de coupe 
fixée (m3) 

Quantité de 
charbon 
de bois à 

escompter 
(en tonnes) 

 
Année de 

passage en 
coupe par 
parcelle 

1 206 7 349 50 % de zones dénudées 25 % 5 247 4 232 268 10,9 2018 
2 146 5 199 60 % de zones dénudées 20 % 3 828 2 470 190 6,1 2019 
3 97 3 445 30 % de zones dénudées 35 % 2 150 2 428 126 7,1 2014 
4 146 5 211 - 50 % 2 200 3 549 190 15,4 2005 
5 139 4 941 5 % de zones dénudées 45 % 2 308 3 350 180 13,1 2007 
6 143 5 101 Collines 40 % 2 955 3 813 186 12,1 2012 
7 146 5 197 30 % zones nues + collines 30 % 3 477 3 365 190 9,2 2016 
8 145 5 158 Collines 40 % 2 873 3 707 188 12,2 2011 
9 145 5 169 Collines 40 % 2 646 3 415 189 12,2 2009 
10 145 5 160 Collines 40 % 2 758 3 558 188 12,2 2010 
11 175 6 229 Collines 40 % 3 049 3 935 227 14,7 2008 
12 135 4 807 - 50 % 2 137 3 447 175 14,2 2006 
13 141 5 027 30 % de zones dénudées 35 % 3 025 3 416 183 10,4 2013 
14 94 3 344 30 % de zones dénudées 35 % 2 162 2 441 122 6,9 2015 
15 114 4 053 40 % de zones dénudées 30 % 2 803 2 712 148 7,2 2017 

TOTAL 2 115 23 371 - - 43 620 49 837 2 749 164 - 
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Tableau n°6 : Ordre de passage par parcelle de coupe et production de bois – énergie à escompter parcelle – Unité d’aménagement n°4 
 

 
Parcelles 

 

 
Sup.  
(ha) 

Volume 
Total  
de bois 
en stères 
en 2000 

 
Limitations biophysiques  
majeures observées ayant  
une influence sur le quota  
des prélèvements de bois 

Taux 
de 

marte
- 

lage 
 

Volume de bois 
 de feu capitalisé  

à l’année de 
coupe fixée (m3) 

Quantité 
de bois de 
feu brut 
à couper 
(stères)  

Volume des 
gros bois 
capitalisé  
à l’année 
de coupe 
fixée (m3) 

Quantité de 
charbon 
de bois à 

escompter 
(en tonnes) 

 
Année de 

passage en 
coupe par 
parcelle 

1 135 4 810 - 50 % 2 571 4 146 175 14,2 2010 
2 140 5 002 Collines 40 % 3 683 4 753 182 11,8 2019 
3 115 4 105 10 % de zones dénudées 45 % 2 563 3 720 150 10,9 2014 
4 136 4 831 - 50 % 2 474 3 990 176 14,3 2009 
5 148 5 269 - 50 % 2 461 3 969 192 15,6 2007 
6 193 6 880 - 50 % 2 905 4 685 251 20,3 2005 
7 133 4 733 - 50 % 2 636 4 251 173 14,0 2011 
8 145 5 160 - 50 % 2 526 4 074 188 15,2 2008 
9 140 4 978 5 % champs / jachères 45 % 2 996 4 349 182 13,2 2013 
10 141 5 040 Collines 40 % 3 599 4 644 184 11,9 2018 
11 145 5 161 Collines 40 % 3 453 4 456 188 12,2 2016 
12 168 5 985 - 50 % 2 661 4 293 218 17,7 2006 
13 152 5 429 Collines 40 % 3 511 4 530 198 12,8 2015 
14 142 5 049 Collines 40 % 3 491 4 505 184 11,9 2017 
15 147 5 241 5 % champs / jachères 45 % 3 036 4 407 191 13,9 2012 

TOTAL 2 179 24 079 - - 44 565 64 772 2 833 210 - 
 

 

 

 

 



 
 

 4.3.4. Exploitation du bois d’artisanat  

 
L’artisanat du bois local est un secteur assez porteur pour la population des villages riveraines 

aux unités d’aménagement concernées. La production concerne entre autres les lits et les 

confectionnés à base de tiges de Combretum micranthum. C’est une activité déjà pratiquée par 

certains membres des GGF. Chaque année, la coupe du bois destiné à la production de 

mobiliers s’effectuera dans les mêmes parcelles de coupe programmées pour l’exploitation du 

bois de feu. Le Combretum micranthum est une espèce qui a une bonne capacité de 

régénération par rejets de souches (RENES, G. et COULIBALY, S. ; 1988). Un taux de 

prélèvement de l’ordre de 30 % des rejets par souche de l’espèce peut être fixé. Afin de 

donner plus de la valeur ajoutée à la production d’objets à partir du bois à exploiter, des 

formations adéquates sont à prévoir au profit des membres des GGF intéressés. Le Bureau 

nationale des Artisans peut être sollicité à ce propos par l’Equipe Technique du chantier. 

 
 4.3.5. Exploitation du pâturage 

 
Les parcelles dont le bois a été nouvellement exploité seront exclues de la pâture. Leur délai 

de fermeture au cheptel est fixé à 2 ans tenant compte de la croissance des rejets des souches 

des pieds exploités. Ce délai pourra être ajusté si nécessaire. Dans les zones de la forêt 

ouvertes à la pâture, le respect de la capacité de charge sera de mise. Les éleveurs devront être 

suffisamment sensibilisés sur le fait que la gestion de la forêt classée de Kari étant à buts 

multiples, sa contribution à l’alimentation du bétail de la zone ne peut qu’être limitée. Cette 

contribution de la forêt en matière de pâturage est à considérer comme étant un complément 

au potentiel fourrager disponibles dans les terroirs riverains. En particulier, durant la période 

des cultures et des récoltes, la pâture dans la forêt classée de Kari permettra de réduire les 

conflits entre éleveurs et agriculteurs de la zone. Les principaux points de passage des 

troupeaux vers le fleuve Mouhoun (point d’abreuvement) seront balisés par les GGF en 

collaboration avec les représentants des éleveurs. Tout troupeau se trouvant dans les limites 

de la forêt classée de Kari devra être accompagné par des bergers en nombre suffisants. 

L’émondage des arbres est strictement interdit de même que le pacage nocturne. 
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 4.3.6. Exploitation des produits forestiers non ligneux d’origine végétale 

 
De nombreux produits forestiers non ligneux (PFNL) sont exploités par la population au 

niveau de la forêt classée de Kari et dans les terroirs riverains (TRAORE, O. et SOUBEIGA, 

T. ; 2003). Bien organisée, la cueillette de ces produits peut améliorer significativement les 

revenus générés par la forêt. A ce propos, les actions à mener par les GGF consisteront 

essentiellement à : (i) l’identification des zones et périodes de récolte des principaux PFNL, 

(ii)  la définition des modalités de leur cueillette, (iii)  la fixation des techniques d’exploitation 

autorisées, l’acquisition et l’utilisation d’équipements appropriés de transformation des 

principaux produits exploités, etc.  

 

Pour la gestion durable des PFNL de la forêt, les règles suivantes doivent être respectées au 

cours de leur récolte :  

- l’usage obligatoire des gaules pour la cueillette des feuilles, des fleurs et des fruits qui 

ne sont pas à portée de main ; l’emploi de pratiques consistant à mutiler les arbres 

pour accéder aux dits organes est prohibé ; 

- la récolte des fruits ne portera que sur ceux qui sont mûrs. Sur chaque arbre concerné, 

l’on devra préserver quelques fleurs et / ou fruits au cours de la cueillette en vue de 

l’installation de la régénération naturelle ;  

- dans le cas de l’écorçage des arbres, l’on veillera à ce que cette pratique ne concerne 

pas tout le pourtour du tronc de l’arbre. 

 
A défaut d’interdire l’extraction des racines de certaines espèces utilisées à des fins 

alimentaires ou médicinales, la sensibilisation sera menée auprès des populations locales pour 

les encourager à produire de telles espèces à travers des reboisements. 

 
 4.3.7. Gestion de la pêche  

 
Les groupements de pêcheurs ont été mis en place pour la gestion des ressources halieutiques 

de la portion du fleuve Mouhoun située dans la forêt classée de Kari. Ces organisations 

doivent participer à l’effort d’aménagement de la forêt en contribuant financièrement à la 

mise en œuvre des activités de la phase de gestion de la forêt, en participant aux différentes 

concertations auxquelles elles sont conviées par le chantier, en aidant les GGF à lutter contre 

les pollutions des eaux du fleuve Mouhoun et autres pratiques illicites en matière de pêche. 

Les différents Groupements de Pêcheurs concernés collaboreront avec le chantier en matière 
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de statistiques concernant les revenus liées aux prises de poissons réalisées chaque année. Ces 

informations seront prises en compte dans l’élaboration des plans d’opération et bilans 

d’activités du chantier. 

 
4.4. Autres interventions 

 
 4.4.1. Récolte des semences forestières 

 
La liste des espèces à utiliser pour la régénération de la forêt classée de Kari doit être établie 

par les GGF avec l’appui du Service Forestier. A ce propos, le Centre National de Semences 

Forestières (CNSF) a publié une monographie de nombreuses espèces locales. Ces acquis 

seront mis à contribution pour la production de semences forestières de qualité par les GGF. 

La planification de cette opération prévoira les actions suivantes : choix des espèces à 

semences forestières à prospecter, l’estimation des besoins en graines par espèce en tenant 

compte des superficies à régénérer annuellement, les équipes de récoltes de graines à mettre 

en place et les modalités de mise en oeuvre, la localisation des peuplements semenciers dans 

la forêt et les dates de récoltes des graines, le conditionnement / conservation des graines à 

récolter, etc.  

 
 4.4.2.Enrichissement des parcelles  

 
Cette activité va concerner les parcelles comportant des zones à faible densité de pieds 

(champs/jachères et zones nues). L’enrichissement de la forêt classée de Kari se fera de 

préférence par semis direct, une pratique sylvicole couramment utilisées pour la reconstitution 

du couvert végétal dans le cadre des aménagements forestiers au Burkina. L’expérience 

montre que cette technique de reforestation est moins coûteuse que la plantation d’arbres. Elle 

est facile à maîtriser par les populations qui ont l’habitude de pratiquer les semis des cultures. 

Pour les espèces dont les semences présentent une dormance physiologique, des pré 

traitements seront effectués pour accélérer leur germination. A noter que la campagne de 

semis direct démarrera chaque année après l’enregistrement de 2 à 3 bonnes pluies, soit vers 

mi – juin et s’achèvera en fin juillet au plus tard afin de permettre aux plantules issues de ces 

semis d’atteindre un stade de développement acceptable avant l’installation de la saison sèche. 
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 4.4.3. Protection et mise en défense de sites 

 
Les sites en récupération et les parcelles de coupe nouvellement exploitées seront 

intégralement protégées contre la pâture, les feux de brousse  et l’exploitation du bois jusqu’à 

ce que leur reconstitution soit jugée satisfaisante. Dans le cas spécifique des parcelles 

exploitées, il sera entrepris le fauchage d’une partie du tapis herbacé (constitution de stocks de 

foin).selon des normes à définir. 

 

A noter que les mesures de protection intégrales concerneront également les berges du fleuve 

Mouhoun. La largeur de la bande de protection à mettre en place s’étendra au – delà des 100 

m préconisés par la réglementation nationale en la matière, pour englober toute la forêt galerie 

située le long de ce fleuve. 

 
Dans les autres zones de la forêt, les feux précoces seront pratiqués par les GGF pour lutter 

contre les incendies incontrôlés de forêt. Un pare – feu périmétral sera mis en place et son 

entretien assuré par les GGF dès la fin de chaque saison des pluies. A noter que des Comités 

de lutte contre les feux de brousse ont été mis en place dans tous les villages riverains de la 

forêt (CEEF, 2000). De même des formations en techniques de lutte contre les feux ont été 

dispensées aux GGF de la forêt dans le cadre de la mise en œuvre du Projet AIJ / RPTES. Ce 

capital de connaissances sera mis à contribution pour une gestion efficiente des feux de 

brousse. 

 
 4.4.4. Amélioration de l’habitat de la faune sauvage 

 
L’aménagement de la forêt contribue à l’amélioration de l’habitat de la faune en ce sens qu’il 

va diminuer la pression anthropique sur les formations forestières et offrir de meilleures 

conditions d’alimentation et de quiétude pour la faune sauvage. Les actions suivantes visant 

l’amélioration de l’habitat de la faune sauvage seront menées : 

- L’interdiction de la pratique de la pâture dans la forêt galerie située le long du fleuve 

Mouhoun ; cette zone constitue un bon refuge pour la faune. C’est pourquoi, les points 

d’abreuvement des troupeaux au niveau du fleuve Mouhoun doivent être balisés pour 

éviter tout envahissement anarchique de ladite zone par les animaux domestiques ; 

- Le recensement et l’aménagement des salines de la forêt ; 

- l’implication des populations riveraines de la forêt dans la lutte contre le braconnage 

en renforçant leurs capacités organisationnelles et techniques en la matière. 
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 CHAPITRE 5 : ORGANISATION DE LA GESTION DE LA 
FORET CLASSEE DE KARI 

 
5.1. Conduite annuelle des activités  

 
 5.1.1.Organisation de l’exploitation du bois  

 
 5.1.1.1. Période de l’exploitation du bois vert 

 
La coupe de bois vert s’étalera du 1er janvier au 31 mars de chaque année. Cette 

programmation tient compte du calendrier cultural dans la zone de la forêt et de la nécessité 

de procéder au séchage du bois exploité avant son enlèvement par les grossistes transporteurs. 

 
 5.1.1.2. Délimitation des parcelles de coupe 

 
Dès la fin de la saison des pluies, les GGF doivent s’organiser pour la délimitation des 

parcelles à passer en coupe. Cette opération débute par l’identification des limites des 

parcelles concernées en utilisant le plan du parcellaire de la forêt. Une fois l’emplacement 

d’une parcelle à couper est déterminé sur le terrain, les membres du GGF concerné procèdent 

à sa démarcation. Sans que cela ne soit obligatoire, l’évaluation rapide du potentiel ligneux de 

chaque parcelle délimitée peut être envisagée à l’aide d’une méthode d’inventaire simplifiée, 

peu coûteuse et applicable avec les moyens humains dont dispose le chantier. La méthode 

d’inventaire forestier dite du 4ème arbre en cours d’expérimentation au niveau du pays offre de 

réels espoirs à ce propos. 

 
 5.1.1.3. Ouverture / entretien des pistes forestiè res et pare – feux  

 
Le réseau de pistes à mettre en place dans la forêt classée de Kari doit comporter : 

- une piste périphérique (ou périmétrale) qui joue en même temps le rôle de pare – feu. 

Elle est permanente et doit être nettoyée après chaque saison des pluies ; 

- les pistes d’accès qui relient chaque parcelle en exploitation au réseau de pistes 

permanentes ; leur largeur sera de 8 m ; 

- les pistes dorsales qui sont ouvertes lors de l’exploitation des parcelles de coupes. 

Elles sont normalement distantes les unes des autres de 500 m et sont à usage 

temporaire (période d’évacuation du bois). Ce sont des pistes à sens unique ; leur 

largeur sera fixée à 4 m ; 
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- les dessertes qui sont ouvertes lors de l’exploitation du bois des parcelles de coupe 

programmées. Elles sont distantes les unes des autres d’une centaine de mètres et leurs 

tracés sont perpendiculaires aux pistes dorsales.  

 
Dans le cadre de l’opérationnalisation de la voirie intérieure de la forêt, un certain nombre 

d’ouvrages de franchissement (radiers) doivent être réalisé par les GGF. Leur nombre et 

emplacement seront déterminés chaque année et repris dans le plan d’opération. Concernant 

les voies reliant la forêt aux principaux accès à emprunter par les grossistes transporteurs de 

bois en passant par Tchériba ou par Douroula, les GGF s’organiseront pour leur nettoiement 

annuellement. L’apport de Projets (AIJ – RPTES notamment) et de l’Etat sont à explorer par 

les GGF à travers leur Union, pour la construction des gros ouvrages de franchissement à 

certains endroits. Leur démarche devra être appuyée par la DRECV / BM auprès de la 

Direction Régionale en charge des pistes rurales. 

 
 5.1.1.4. Coupe de bois de feu vert proprement dite  

 
Les pieds martelés seront coupés à 10 cm – 15 cm (hauteur de la lame d’une hache 

traditionnelle) par rapport au niveau du sol, légèrement incliné, avec la conservation de 

l’écorce autour de leurs souches. La technique du double entaille doit être pratiquée (la 

première est réalisée du côté choisi pour la chute de l’arbre et la seconde, un peu au - dessus 

et à l’opposé de la première). 

 
Le bois de feu brut exploité est débardé jusqu’au bord des pistes prévues pour son 

enlèvement, puis conditionné en stères. Concernant les gros bois à carboniser, ils seront 

acheminés sur des sites à choisir à ce propos. Ceux – ci doivent être restaurés (rebouchage des 

fosses, reforestation), une fois qu’ils ne servent plus à la carbonisation.  

 
Pour l’efficacité dans l’exploitation du bois, chaque GGF constituera en son sein des équipes 

de travail de 5 personnes au moins, basées sur les affinités de leurs membres. L’organisation 

interne de chaque équipe d’exploitation du bois prévoira :  

- un (1) chef d’équipe chargé de la répartition des tâches entre les membres de l’équipe 

et assurant la coordination avec le GGF d’appartenance. Il procède à l’évaluation 

journalière des stocks de bois constitués ; 

- des membres de l’équipe en charge de l’abattage des arbres et de leur débitage ; 

- des débardeurs du bois façonné ; 

- des enstéreurs. 
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A l’exception du chef d’équipe, les rôles assumés par les autres membres de chaque équipe de 

travail ainsi constituée doivent être tournants. Les charrettes à traction asine acquis par les 

GGF dans le cadre du Projet AIJ/RPTES seront mis à contribution dans l’acheminement du 

bois dans les aires de stockage retenus chaque année. Selon les perspectives du Projet, 

d’autres charrettes vont être acquises pour renforcer les capacités des GGF. 

 
 5.1.1.5. Conditionnement du bois de feu 

 
Le bois exploité sera empilé en simples ou double stères. Pour le bois mort, les dimensions du 

stère de bois sont fixées à 1 m x 1 m x 1 m. Concernant le bois vert, ces dimensions doivent 

être majorées pour tenir compte du fait que le volume d’encombrement de cette catégorie de 

bois diminue légèrement en séchant. Pour ce faire, chaque stère de bois vert aura comme 

dimensions : Hauteur = 1,10 m ; surface de base = 1,05 m x 1,05 m. 

 
Selon les opportunités du marché de consommation du bois de feu, les GGF envisageront la 

confection de fagots à partir des bois de plus faible grosseur obtenus à la suite de l’ébranchage 

des arbres abattus. Les brindilles dont le diamètre de la découpe inférieure n’atteint pas 3 cm 

ne seront pas prises en considération dans la confection des fagots. Elles seront abandonnées 

dans les parcelles exploitées pour servir de paillage au sol. 

 
 5.1.1.6. Contrôle et évaluation de l’exploitation du bois – énergie  

 
La coupe du bois dans les différentes parcelles programmées doit être suivie afin de corriger 

les éventuelles anomalies constatées. L’encadrement technique du chantier assurera 

l’évaluation interne de l’application correcte des critères de martelage et des normes 

d’abattage des arbres par les GGF. Un cahier d’exploitation doit être détenu par GGF. 

L’évaluation externe des parcelles exploitées sera conduite non seulement par la DRECV / 

BM mais aussi par la Direction des Aménagements Forestier (DAFor) qui dispose des 

canevas à utiliser pour le suivi – évaluation de l’exploitation du bois dans les chantiers 

d’aménagement forestier du pays. 

 
 5.1.1.7. Commercialisation du bois – énergie  

 
L’organisation de la commercialisation du bois – énergie exploité au niveau de la forêt classée 

de Kari prévoit que les grossistes transporteurs de bois se présentent en fonction de sa 

provenance, soit au poste forestier de Tchériba (pour les grossistes transporteurs venant de 
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Koudougou ou de Dédougou), soit à celui situé à Douroula (grossistes transporteurs venant de 

Dédougou) pour s’acquitter du montant de la taxe forestière correspondant à la quantité de 

bois à enlever sur le chantier. Un carnet de reçus à trois (3) volets sera utilisé à ce propos : le 

premier volet est destiné au grossiste transporteur , un second volet sera remis au grossiste 

transporteur à l’intention du commis de commercialisation et le troisième volet constitue la 

souche. Après vérification de l’authenticité du volet de reçu délivré par le Service Forestier 

habilité, le Commis de commercialisation oriente le grossiste transporteur concerné vers un 

des sites du chantier où sont entreposés les stocks de bois à enlever. Sur le chantier, les 

membres du GGF ciblé, procèdent au chargement du camion de bois concerné en rapport avec 

la quantité de bois indiquée sur son reçu de payement de la taxe forestière et obtient de la part 

du GGF un  bordereau de livraison en double exemplaires comportant la quantité de bois 

effectivement enlevé. De retour au niveau du poste de contrôle où s’est présenté avant d’aller 

sur le chantier, le grossiste – transporteur remet au Commis de commercialisation, l’un des 

volets du bordereau de livraison délivré par le GGF.  A la suite du contrôle de ce bordereau, le 

Commis de commercialisation lui délivre une facture de montant égale au prix de vente du 

bois en déduisant le montant du permis de coupe déjà payée au niveau de l’un des postes 

forestiers de la zone.  Le prix de vente du stère de bois de feu brut sur le chantier est fixé à 2 

200 F CFA répartis comme suit (SERF ; 2004 b) : 

- Permis de coupe : 300 F CFA ; 

- Fonds d’Aménagement Forestier  (FAF) : 600 F CFA ; 

- Fonds de Développement Local (FDL) : 100 F CFA ; 

- Rémunération du bûcheron : 1 200 F CFA. 

 
Concernant le charbon du bois le prix de vente du sac dit de 100 kg est fixé à 2 000 F CFA 

répartis comme suit (SERF ; 2004 b) : 

- Permis de coupe : 400 F CFA ; 

- Fonds d’Aménagement Forestier  (FAF) : 150 F CFA ; 

- Fonds de Développement Local (FDL) :  50 F CFA ; 

- Rémunération du bûcheron : 1 400 F CFA. 

 
 5.1.2.Gestion du pâturage 

 
Des sorties dans la forêt seront organisées par les GGF pour indiquer aux représentants des 

éleveurs, les zones fermées à la pâture ainsi que les couloirs de passage du cheptel vers le 



 

 
Projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Kari – Période 2005 à 2019 

 

46

fleuve Mouhoun (point d’abreuvement des troupeaux). Le nombre de têtes de bétail autorisées 

par espèce doit être déterminé par unité d’aménagement de la forêt. Des contrats de pâture 

dans la forêt seront institués et une contribution financière destinée à la restauration des 

ressources forestières sera demandée à chaque éleveur autorisé à faire paître son bétail. Des 

négociations doivent être menées entre l’UGGF de Douroula et les représentants des éleveurs 

de la zone sous la supervision de la DRECV / BM et de la DRA / BM. 

 
Il est nécessaire qu’une organisation des éleveurs exploitants les ressources pastorales de la 

forêt classée de Kari soit mise en place. L’Equipe Technique du chantier devra susciter la 

constitution de groupements d’éleveurs au niveau des villages riverains de la forêt. 

L’organisation à mettre en place s’appuiera surtout sur les éleveurs sédentarisés dans la zone. 

En fonction de la période de l’année, les règles suivantes doivent être observées en ce qui 

concerne la pâture dans la forêt classée de Kari : 

 
 5.1.2.1. En saison des pluies 

 
La pâture devra obéire aux règles essentielles ci – après :  

- Adopter un rythme de pâturage tournant approprié pendant la période de croissance de 

la végétation herbacée afin de permettre la floraison et la fructification des espèces les 

plus appetées ; 

- Respecter le temps minimum de repos de l’herbe (TMR) et le temps maximum 

d’utilisation des parcelles de gestion de la forêt. Ces paramètres techniques ainsi que 

la capacité de charge par unité d’aménagement doivent être déterminés par une étude ; 

- La mise en défens d’au moins un quart (1/4) de l’espace pastoral de la forêt pendant la 

saison pluvieuse pour permettre aux plantes fortement appetées d’achever leur cycle 

de production.  
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 5.1.2.2. En saison sèche 

 
Les besoins en sites de pâture sont des plus importants en saison sèche. Pour la gestion 

durable des pâturages au cours de cette période de l’année, les règles suivantes seront 

observées : 

- Réduction de la charge pastorale afin de ne pas entamer sérieusement la biomasse 

résiduelle dont une partie sert à la protection du sol contre l’érosion ; 

- Ouverture des parcelles mises en défens (environ 1 / 4 des parcelles de la forêt) 

pendant la saison des pluies contre le pâturage afin d’alléger la charge animale sur les 

parcelles déjà pâturées pendant la saison des pluies.  

 
 5.1.3. Récolte des produits forestiers non ligneux d’origine végétale 

 
De par leurs connaissances approfondies des ressources de la forêt, les membres des GGF 

sont à même de localiser les zones à PFNL et de situer la période propice pour la récolte des 

feuilles, des fleurs et des fruits comestibles. Ces connaissances doivent être mises à 

contribution pour mieux valoriser les PFNL de la forêt classée de Kari. L’apiculture moderne 

déjà pratiquée par les GGF doit être renforcée par l’acquisition de nouvelles ruches et un 

accent sera mis sur le conditionnement de la production avant mieux pénétrer le marché. 

 
5.2. Organisation de la gestion du chantier  

 
 5.2.1. Organigramme du chantier 

L’organigramme du chantier d’aménagement forestier de Kari est illustré par la figure n°1, 

suivant : 
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Figure n°1 : Organigramme du chantier d’aménagement forestier de Kari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2.1.1. Conseil d’Administration du chantier 

 
Cet organe qui a pour principales fonctions de faire respecter les statuts et réglementations en 

matière d’organisations coopératives, de s’assurer de l’application correcte des clauses du 

plan d’aménagement par les différents GGF et de débattre de tout élément d’intérêt pour le 

bon fonctionnement du chantier. Le Conseil d’Administration est constitué des Chefs 

d’Unités d’aménagement de la forêt. Ceux – ci élus en leur sein un bureau en charge de la 

direction de l’organe. Dans le cadre de ses sessions, le Conseil d’Administration du chantier 

peut solliciter la participation de personnes – ressources à des fins d’apporter des 

éclaircissements sur des aspects précis. La périodicité de la tenue des rencontres est 
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trimestrielle. En cas de nécessité avérée, des sessions extraordinaires du Conseil 

d’Administration peuvent être convoquées par son Président. La fonction d’Administrateur est 

gratuite. Toutefois, les dépenses encourues par un administrateur dans l’exercice de ses 

fonctions autorisées par le Conseil d’Administration doivent lui être remboursées. Un 

réglementaire intérieur à élaborer par les GGF avec l’appui – conseil de la DRECV / BM 

précisera d’avantage le règlement intérieur de cet organe. 

 
 5.2.1.2. Commission de contrôle de la gestion du c hantier aménagé 

 
C’est l’organe interne de contrôle de la gestion du chantier. Ses membres au nombre de trois 

(3) seront élus en assemblée générale des GGF. Leur mandat est de trois (3) ans renouvelable 

une (1) seule fois. Pour assurer une bonne continuité dans le fonctionnement de cet organe, le 

renouvellement concernera chaque fois que les 2 / 3 de ses membres. 

 
 La Commission de contrôle peut procéder à tout moment à la vérification des documents 

comptables, des comptes et avoirs des GGF. Il contrôle la régularité des dépenses effectuées 

en adéquation avec les plans d’opération et les rapports d’activités établis par GGF. Dans 

l’exercice de ses missions, la Commission de contrôle interne du chantier peut se faire assister 

par des personnes – ressources.  

 
 5.2.1.3. Equipe technique du chantier d’aménagemen t forestier 

 
Une équipe technique légère sera mise en place au niveau du chantier d’aménagement 

forestier de Kari. Sa création se justifie par le fait qu’en plus de la production classique de 

bois – énergie, le chantier a besoin de s’ouvrir à d’autres filières pour lesquelles un appui 

technique rapproché aux GGF est nécessaire. Le Service Forestier qui aurait pu répondre à 

cette sollicitation est confronté à une insuffisance de moyens humains. L’équipe Technique du 

chantier aura comme principales tâches : 

- l’appui technique et le renforcement des compétences des membres des GGF ; 

- le suivi – évaluation interne des activités du chantier ; 

- la coordination des activités du chantier. 

 
Pour s’acquitter convenablement de ses missions et dans le souci de mieux maîtriser son coût 

de fonctionnement, l’équipe technique sera composée comme suit : 
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- un (1) chef d’équipe (Ingénieur des Eaux et Forêts ou Contrôleur des Eaux et Forêts) 

expérimenté en aménagement forestier : Outre ses tâches techniques, le chef d’équipe 

aidera les GGF à élaborer leurs bilans financiers selon le plan comptable du chantier. 

- Un (1) commis de commercialisation du bois de feu construit à Douroula ; 

- Un (1) animateur. 

 
Selon l’évolution de l’affluence dans le chantier par des grossistes transporteurs  de bois de 

feu empruntant la route nationale Koudougou – Dédougou, il pourra être envisagé par 

l’Assemblée Générale des GGF de la forêt classée de Kari, le recrutement et l’installation 

d’un second commis de commercialisation à Tikan où un local a été construit à ce propos. 

Pour les grossistes transporteurs en provenance de Koudougou, le paiement des taxes 

forestières se fera au niveau du poste forestier de Tchériba. 

 
Chaque année, une évaluation du rendement des membres de l’équipe technique sera faite par 

le Conseil d’Administration du chantier et des mesures correctives apportées si nécessaires. 

 
 5.2.1.4. Unité d’aménagement forestier 

 
La forêt classée de Kari a été divisée en unités d’aménagement forestier afin de rendre sa 

gestion plus efficace. Les GGF ayant les même affinités gèrent ensemble une unité 

d’aménagement. Ils portent à leur tête, un chef d’Unité qui coordonne l’exécution de leurs 

activités. Celui – ci est membre de faite du Conseil d’Administration du Chantier. 

 
 5.2.1.5. Groupements de Gestion Forestière 

 
Il s’agit d’organisation socio – professionnelles paysannes régies par les dispositions de la loi 

n°014/99/AN du 15 avril 1999 portant réglementation des Sociétés Coopératives et des 

Groupements au Burkina Faso. Tous les GGF de la forêt classée de Kari disposent de 

récépissés de reconnaissance. Ils sont affiliés à l’Union des Groupements de Gestion 

Forestière de Douroula. Un (1) moniteur de gestion forestière a été formé par GGF dans le 

cadre de la mise en œuvre du Projet AIJ / RPTES. La formation de deux (2) moniteurs 

supplémentaires  par GGF, en rapport avec les équipes de travail à constituer. A cause des 

servitudes liées à leur fonction, chaque GGF prévoira des motivations pour ses moniteurs. 
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5.2.2. Acteurs externes au chantier d’aménagement forestier à réaliser 

 
 5.2.2.1. Direction Régionale de l’Environnement et  du Cadre de Vie de  

   la Boucle du Mouhoun  

 
En rapport avec ses missions régaliennes, la Direction Régionale de l’Environnement et du 

Cadre de Vie de la Boucle du Mouhoun (DRECV / BM) est chargée du suivi - contrôle et de 

la coordination de la mise en œuvre du plan d’aménagement de la forêt classée de Kari. Au – 

delà de cette intervention, la DRECV / BM peut être sollicité par les GGF pour des appuis 

techniques dans des domaines de la gestion forestière où l’expertise privée locale est faible. 

Les modalités de l’appui de la DRECV / BM seront négociées par le Conseil 

d’Administration du chantier et un protocole de collaboration technique signé chaque année. 

 
 5.2.2.2. Grossistes transporteurs de bois - énergi e 

 
Les grossistes transporteurs de bois ont un rôle important à jouer en ce qui concerne 

l’écoulement de la production forestière notamment le bois – énergie à exploiter. La 

concertation entre l’UGGF de Tchériba et les représentants des grossistes transporteurs de 

Dédougou, de Koudougou et de Ouagadougou doit être mise pour trouver les voies et moyens 

d’enlever chaque année la production de bois dans les chantiers aménagés de la zone. De 

même, le Service Forestier à travers la DRECV / BM instituera des rencontres périodiques (au 

moins 2 fois par an) avec les GGF et les grossistes transporteurs intervenant dans la zone. Ces 

rencontres auront pour buts de faire le point sur les activités d’exploitation et de 

commercialisation du bois de feu des chantiers aménagés concernés, et de formuler des 

solutions consensuelles pour lever les contraintes rencontrées. 

 
5.3. Moyens de mise en œuvre de l’aménagement proposé 

 
 5.3.1. Moyens humains 

 
Les moyens humains à mobiliser pour la mise en œuvre de l’aménagement proposé sont 

constitués par : 

- les membres des GGF de la forêt et le personnel de l’Equipe Technique du chantier ; 

- le personnel forestier de la DRECV / BM plus spécifiquement les agents affectés au 

Service régional ou provincial en charge de l’aménagement des forêts, le personnel 
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affecté au Service Départemental de l’Environnement et du Cadre de Vie de Tchériba. 

Des missions d’appui techniques seront organisées au niveau du chantier par la 

Direction des Aménagements Forestier. Les compétences d’autres structures étatiques 

seront sollicitées (notamment Direction Régionale des Ressources Animales de la 

Boucle du Mouhoun, Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 

Ressources Halieutiques de la Boucle du Mouhoun) ; 

- le personnel des Organisations Non Gouvernementales intervenant dans la zone pourra 

apport son concours à l’aménagement de la forêt en accompagnement les GGF dans 

l’aboutissement de leurs initiatives. 

 
 5.3.2. Immobilier, moyens matériels et consommables 

 
La mise en place et le fonctionnement de l’Equipe Technique va nécessite la construction 

d’un bâtiment à multiples usages : logement et bureau pour le chef du chantier, magasin et 

lieu de rencontres des GGF du chantier. Une (1) moto sera acquise pour les déplacements du 

chef d’Equipe dans le cadre de l’exécution de ses missions et les différents documents à 

utiliser au cours de la commercialisation des produits de la forêt (notamment le bois de feu) 

seront confectionnés. Enfin, chaque GGF doit disposer d’outils de travail nécessaires pour la 

conduite des travaux sylvicoles. La construction du bâtiment ainsi que l’acquisition de la 

moto tout – terrain constituent des investissements coûteux dont il faut envisager la prise en 

charge par les fonds alloués à la phase d’aménagement de la forêt (Appui projet AIJ / RPTES 

notamment). 

 
 5.3.3. Moyens financiers et mécanismes de mobilisation 

 
La phase d’aménagement de la forêt classée de Kari est supportée par un financement de la 

Banque Mondiale à travers le Projet AIJ – RPTES. Pour la phase de gestion de la forêt, 

l’essentiel des activités sera financé par le fonds d’aménagement forestier (FAF) institué par 

l’arrêt n°01 – 048 / MEF /  MATD / MEE du 08 novembre 2001. Aux termes de ce texte, il 

est créé un fonds d’aménagement forestier dans tout projet d’aménagement participatif des 

forêts de l’Etat et des Collectivités locales au Burkina Faso ainsi que dans toute exploitation à 

but commercial des produits forestiers ligneux dans les zones non aménagées (article 1). C’est 

un fonds exclusivement destiné à la gestion durable des forêts. Les négociations entre le 

Service Forestier représenté par la DRECV / BM et l’UGGF de Douroula ont permis de fixer 

son montant à 600 F CFA par stère de bois de feu exploité et à 150 F CFA par sac dit de 



 

 
Projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Kari – Période 2005 à 2019 

 

53

100 kg de charbon de bois produit (SERF, 2004 b). D’autres contributions au FAF doivent 

être négociées avec les usagers ci – après  des ressources de la forêt classées de Kari : les 

éleveurs, les pêcheurs, les exploitants de PFNL. 

 
Notons qu’en sus des recettes propres de la forêt, les GGF peuvent explorer le financement de 

leurs activités par des ONG, des Projets de développement, des institutions crédits, le 

Jumelage, les Fondations, etc. 

 
5.4. Suivi – évaluation de la durabilité socio – économique et écologique de  

        la mise en gestion de la forêt 

 
En 1995 le  PNUE et la FAO en collaboration avec l’Union Internationale des Instituts de 

Recherches Forestières (IUFRO) ont défini des critères et indicateurs de gestion durable des 

forêts. Leur utilisation pour le suivi – évaluation des impacts des actions dans le domaine de la 

gestion des ressources forestières au Burkina Faso est préconisée par le Programme National 

d’Aménagement des Forêts (PNAF). Dans le tableau n°7 sont indiqués les critères et indicateurs  

de gestion durable des forêts à suivre au niveau du chantier d’aménagement forestier de Kari. 

Les outils à utiliser pour la collecte des différentes données devront être élaborés et des 

formations concernant leur utilisation dispensées aux acteurs concernés, par la Direction des 

Aménagements Forestiers (DAFor). 

 
Tableau n°7 : Critères et indicateurs de gestion durable de la forêt à suivre au niveau du 
                        chantier d’aménagement forestier de Kari 
 

Critères Indicateurs Périodicité 
du suivi 

Acteurs 
responsables 

Méthodes 
de suivi 

1. Conservation et améliora-       
     tion des ressources 
    forestières, incluant leur  
    contribution aux cycles  
    planétaires du carbone 

Quantité de carbonique 
séquestré par la forêt  
- stock de carbone dans la  
  biomasse située au niveau de la  
  forêt 

 
5 ans 

 
DGE 

 
Inventaire 
 

2. Maintien et amélioration  
    de la diversité biologique 

Diversité des espèces  
- nombre d’espèces ligneuses et  
  animales inventoriées. 

 
10 ans 

 
GGF 

 
Inventaire  
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Tableau n°7 (suite) : Critères et indicateurs de gestion durable de la forêt à suivre au niveau du 
                                  chantier d’aménagement forestier de Kari 
 

Critères Indicateurs Périodicité 
du suivi 

Acteurs 
responsables 

Méthodes 
de suivi 

 
 
3. Maintient de la santé, de  
    la vitalité et de l’intégrité  
    des écosystèmes 
  

Superficie de la forêt modifiée 
- superficies brûlées par les feux 
   tardifs ; 
- état sanitaire de la forêt  
- superficie des zones dénudées 
- nombre de km de berges du  
   fleuve Mouhoun restaurés 

 
 
 

5 ans 

 
 
DRECV/BM 

DAFor 

 
Cartographie 

 
Inventaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Maintien et amélioration  
   des fonctions de produc- 
   tion de la forêt 

Production potentielle 
- volumes totaux de bois sur pied  
- densité moyenne des pieds 
- liste des PFNL récoltés  
- liste des espèces de poissons 
- effectifs par espèce de faune  
- superficies restaurées 

 
 
 
 

5 ans 

 
 
 
 

GGF 

Inventaire 
forestier 

 
 

DRECV / BM 

Inventaire 
faunique 

Rapports 
d’activités 
du chantier 

Exploitation de produits de la 
forêt  
- quantité de bois prélevé par  
  parcelle de coupe programmée 
- quantités de miel récoltées 
- quantités de PFNL récoltées 
- Prises de poissons  
- Abattages de faune 
- effectif du cheptel autorisé 
  dans la forêt 

 
 
 

annuel 

 
 
 

GGF 

 
 
 
Rapports 
d’activités 
de l’UGGF 

 
 
 
 
 
 
5. Maintien et amélioration  
    des bénéficies et avantages  
    socio – économiques de la  
    forêt 
 
 
 

Retombées financières et  
économiques de l’aménage- 
ment de la forêt 

 
 
 

 
 
 

 
 

- valeur totale du bois et des  
  PFNL exploités 
- montant total des autres  
  recettes générées par la forêt 
- montant total des taxes 
  forestières versées à l’Etat 
- montant total du fonds d’inves- 
  tissement villageois versé 
- part des recettes de la forêt  
  reversée aux GGF 
- recettes reversées au FAF 

 
 
 
 
 

Annuel 

 
 
 

GGF 

 
 
 
 
Rapports 
d’activités 
du chantier  
 

 
 

DRECV / BM 
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Tableau n°7 (suite) : Critères et indicateurs de gestion durable de la forêt à suivre au niveau du 

                                   chantier d’aménagement forestier de Kari 

 
Critères Indicateurs Périodicité 

du suivi 
Acteurs 

responsables 
Méthodes 
de suivi 

 
 
5. Maintien et amélioration  
    des bénéficies et avantages  
    socio – économiques de la  
    forêt 
 

- investissements liés à l’aména- 
  gement de la forêt (liste des  
  infrastures + coûts y afférents)  
- nombre d’emplois créés aussi 
   bien en milieu rural qu’urbain 
- bénéfices liés à l’aménagement  
  de la forêt, obtenus par les  
  communautés locales  

 
 
 

5 ans 

 
 

GGF 

 
Rapports 
d’activités  
du chantier 

 
DRECV / BM 
 

 
Rapport 
d’évaluation 
Externe Consultant 

(évaluation 
externe 

- niveau de contribution de 
  l’aménagement à la sécurité  
  alimentaire 

 
15 ans 

Consultant 
(évaluation 
externe) 

Rapport 
d’évaluation 
Externe 

DRECV / BM 

 
Source : Adaptée de MECV, 2002 par SERF 
 

5.5. Procédure d’adoption et de révision du plan d’aménagement  

 
La durée de validité de l’aménagement de la forêt classée de Kari est fixée en principe à 

quinze (15) ans correspondant à la révolution adoptée. La dynamique des formations 

forestières en présence n’étant pas bien connue, il est recommandé la révision de ce plan 

chaque cinq (5) ans. Au cours de cette mise à jour du plan d’aménagement, des modifications 

peuvent être apportées quant aux quotas de bois à prélever annuellement. La procédure 

d’adoption et de modification du plan d’aménagement est définie par la loi n°014/96/ADP du 

23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso. 

 
5.6. Planning annuel des activités du chantier 

 
Un certain nombre d’activités doivent être réalisées chaque année par GGF dans le cadre de la 

mise en œuvre du plan d’aménagement de la forêt classée de Kari. Le tableau n°8 présente la 

liste desdites activités ainsi que le planning d’exécution. 
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Tableau n°8 : Planning des activités à mener annuellement par GGF  
 

Activités Période d’exécution 
Jan Fév Mars Av Mai Juin Juil. Août Sept Oct Nov Déc 

A. Exploitation forestière             
A1. Exploitation du bois mort              
A2. Délimitation des parcelles de coupe             
A3. Inventaire rapide des parcelles à couper             
A4. Coupe du bois vert             
A5. Contrôle et évaluation des coupes             
A6. Récolte des PFNL             
B. Travaux sylvicoles             
B1. Prospection des peuplements semenciers             
B2. Récolte des semences             
B3. Production de plants  (éventualité)             
B4. Reboisement (semis directs/plantation)             
B5. Balisage des parcelles à protéger             
B6. Application des feux précoces              
C. Voirie Forestière             
C1. Entretien de la voirie permanente             
C2. Entretien des pistes saisonnières             
D.Commercialisation des produits              
D1. Contrôle des stocks de bois             
D2. Enlèvement du bois stocké             
D3. Ventilation des recettes aux bénéficiaires             
E. Gestion du pâturage             
E1. Planification des parcelles à pâturer             
E2. Contrôle de la capacité de charge             
F. Mesures d’accompagnement             
F1. Renforcement des capacités des acteurs             
F2. Appui à la gestion des terroirs riverains  
      et développement d’activités généra- 
      trices de revenus 

            

F5. Développement de la concertation              
F5. Création / entretien du réseau routier             
G – Suivi – évaluation             
G1. Rapportage interne             
G2. Suivi – contrôle externe             

 
Pour les usages des membres des GGF de la forêt, des fiches signalétiques des interventions 

à mener annuellement seront élaborées  par le chef de l’équipe technique. De tels supports 

contribuent à une meilleure appropriation de la planification et du suivi – évaluation des 

activités à mener par unité d’aménagement. Chaque fiche signalétique doit être conçue 

comme étant un extrait des interventions retenues par unité d’aménagement. Elle sera traduite 

dans les langues locales les plus parlées par les membres des GGF. 
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5.7. Dépenses et recettes prévisionnelles liées à la gestion de la forêt 

 
 5.7.1. Procédure d’élaboration du budget  

 
Le budget prévisionnel sera formulé par GGF sur la base des recettes prévisionnelles, des 

réserves financières de l’année précédente et des dépenses à réaliser au cours de l’année 

concernée. Le budget à élaborer sera annuel et divisé en tranches trimestrielles pour en 

faciliter le contrôle de l’exécution. Son élaboration est de la responsabilité des membres du 

Comité de Gestion (Bureau élu) de chaque GGF appuyé par le chef d’Unités et le chef de 

l’Equipe Technique du chantier.  

 
Le projet de budget ainsi élaboré est ensuite soumis à l’Assemblée Générale du GGF 

concerné pour adoption. Tous les budgets des GGF doivent être adoptés au plus tard le 31 

janvier de l’année suivante et les versions finales transmises au Conseil d’Administration du 

Chantier pour être entérinées. Dans l’établissement du budget, une réserve de fonds fixée à  

10 % au moins du budget prévisionnel de l’année est recommandée par GGF. La version 

finale du budget prévisionnel de chaque GGF sera présentée par rubrique et par ligne avec 

l’appui du chef de l’Equipe Technique du chantier. 

 
 5.7.2. Rubriques budgétaires et dépenses prévisionnelles des 5 premières années 

 
Dix (10) rubriques budgétaires sont retenues pour la tenue de la comptabilité du chantier. 

L’intitulé des différentes rubriques budgétaires ainsi que le montant des dépenses 

prévisionnelles des 5 premières années de mise en œuvre du plan d’aménagement sont 

présentés dans le tableau n°9 ; Les détails sont indiqués en annexe n°3. 

 
Tableau n°9 : Dépenses prévisionnelles pour les 5 premières années de mise en œuvre du  
 plan d’aménagement de la forêt classée de Kari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL %
Code Rubriques budgétaires (F CFA) du total

2005 2006 2007 2008 2009
10 Salaires et indemnités 3 780 000 3 780 000 3 780 000 3 780 000 3 780 000 18 900 0009%

20 Equipement 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000 1%

30 Fonctionnement 590 000 590 000 590 000 590 000 590 000 2 950 000 1%

40 Sylviculture  / Gestion des feux / Protection 1 040 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000 5 200 000 2%

50 Formation 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 - 3 000 0001%

60 Entretien de la voirie et pare - feux 850 000 850 000850 000 850 000 850 000 4 250 0002%

70 Bâtiment  Equipe Technique 600 000 - - - - 600 0000,3

80 Composante Elevage 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 250 000 1%

90 Taxes à reverser 5 039 914 4 768 119 4 711 054 5 000 657 4 727 001 24 246 74511%

100 Rémunération GGF et autres 31 776 469 30 118 881 29 790 531 31 616 424 29 935 537 153 237 84171%

TOTAL 45 226 384 42 697 000 41 811 585 43 927 080 41 472 538 215 134 587 100

Répartition des dépenses du chantier par année (F CFA)
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 5.7.3. Recettes prévisionnelles à escompter de la production du bois – énergie au  

   cours des 5 premières années 

 
Les recettes prévisionnelles sont déterminées par tranche de 5 ans tout comme les dépenses, 

en tenant compte de la périodicité de révision du plan d’aménagement. Dans le tableau n°10 

est indiquée le récapitulatif des recettes à escompter par année de la vente du bois de feu brut 

et du charbon de bois ; pour le détail des recettes à escompter se référer à l’annexe n°4.   

 
Tableau n°10 : Recettes prévisionnelles à escompter de l’exploitation du bois de feu et la  
                         production du charbon de bois au cours de la période 2005 – 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année UAF     Répartition des recettes selon la clé adoptée (F CFA) TOTAL
Bûcheron FAF FDL Permis de coupe (F CFA)

1 4 220 092 2 212 974 727 144 1 153 802 8 314 011
2005 2 4 656 019 2 441 570 802 256 1 272 987 9 172 833

3 4 119 171 2 160 053 709 755 1 126 209 8 115 188
4 5 438 476 2 851 883 937 078 1 486 916 10 714 352

Sous - total - 18 433 758 9 666 479 3 176 232 5 039 914 36 316 384
1 4 229 880 2 222 380 730 760 1 156 340 8 339 361

2006 2 4 251 544 2 233 763 734 503 1 162 262 8 382 072
3 3 990 914 2 096 828 689 476 1 091 013 7 868 231
4 4 969 393 2 610 920 858 519 1 358 504 9 797 336

Sous - total - 17 441 732 9 163 891 3 013 258 4 768 119 34 387 000
1 4 372 108 2 301 119 757 144 1 195 092 8 625 463

2007 2 4 409 028 2 320 551 763 537 1 205 184 8 698 300
3 3 869 391 2 036 530 670 085 1 057 677 7 633 683
4 4 584 328 2 412 815 793 895 1 253 101 9 044 139

Sous - total - 17 234 854 9 071 015 2 984 661 4 711 054 34 001 585
1 4 545 660 2 396 270 788 918 1 242 409 8 973 256

2008 2 4 521 685 2 383 631 784 757 1 235 856 8 925 928
3 4 534 036 2 390 142 786 900 1 239 232 8 950 309
4 4 694 762 2 474 869 814 795 1 283 161 9 267 587

Sous - total - 18 296 142 9 644 912 3 175 370 5 000 657 36 117 080
1 4 695 186 2 478 695 816 496 1 283 161 9 273 538

2009 2 4 085 652 2 156 908 710 497 1 116 579 8 069 637
3 3 927 281 2 073 301 682 956 1 073 298 7 756 836
4 4 588 352 2 422 295 797 917 1 253 964 9 062 528

Sous - total 17 296 471 9 131 200 3 007 866 4 727 001 34 162 538

TOTAL - 88 702 956 46 677 497 15 357 388 24 246 745 174 984 587
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5.7.4. Recettes prévisionnelles à escompter des autres productions au cours des 5 

   premières  années de mise en œuvre du plan d’aménagement  

 
Des recettes non moins importantes sont attendues des sources liées après liées à 

l’aménagement de la forêt classée de Kari :  

- L’exploitation du bois de service en l’occurrence les tiges de Combretum micranthum 

pour la confection de mobiliers ; 

- la contribution des éleveurs au fonds d’aménagement (taxe de pâture à négocier) ; 

- la vente de fourrage à récolter dans les parcelles de coupe nouvellement exploitées et 

soustraites de la pâture ; 

- la valorisation d’autres produits forestiers non ligneux ; actuellement les GGF sont 

outillés pour la production du miel ; 

- la vente de semences forestières. 

 
Se basant sur un certain nombre d’éléments issus des résultats d’études réalisées dans la zone 

de la forêt classée de Kari (inventaire forestier, évaluation des PFNL) et ceux menées sur les 

PFNL dans la forêt protégée de Bognounou (Région du Centre – Ouest) et la forêt classée de 

Gonsé, une estimation des recettes susceptibles d’être engrangées à travers les autres sources 

de revenus liées à l’aménagement de la forêt classée de Kari est indiquée dans le tableau n°11. 

A noter qu’au stade actuel, les clés de répartition de ces catégories de recettes n’étant pas 

encore définies, elles ne peuvent faire l’objet de ventilation entre les bénéficiaires potentielles. 

 
Tableau n°11 : Recettes prévisionnelles à escompter de la valorisation des produits forestiers  
                         autres que  le  bois – énergie  
 

Libellés des recettes Recettes prévisionnelles par année (F CFA) 
2005 2006 2007 2008 2009 

Exploitation du bois de service 250 000 300 000 300 000 300 000 300 000 
Taxe de pâture dans le forêt 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 
Fauchage et vente du fourrage 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
Récolte des autres PFNL 3 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 
Vente de semences forestières 250 000  300 000 300 000 300 000 300 000 
TOTAL 7 000 000 8 100 000 8 100 000 8 100 000 8 100 000 
 

La première année d’exécution du plan d’aménagement est considérée comme une période de 

mise en place du dispositif technique et organisationnel nécessaire à une meilleure 

valorisation des produits autres que le bois – énergie.  
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  5.7.5. Balance entre  les recettes et les dépenses prévisionnelles annuelles 

 
La balance entre les recettes et des dépenses prévisionnelles est présentée dans le tableau 

n°12, ci – après : 

 
Tableau n°12 : Comparaison des recettes et des dépenses prévisionnelles annuelles 
  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Recettes totales 43 316 384 42 487 000 42 101 585 44 217 080 42 262 538 
Dépenses totales 45 226 384 42 697 000 41 811 585 43 927 080 41 472 538 
Ecart - 1 910 000 - 210 000 + 290 000 + 290 000 + 790 000 
 

A la lumière des données ci – dessus présentées, il apparaît un déficit financier en ce qui 

concerne les 2 premières année de mise en œuvre du plan de gestion de la forêt classée de 

Kari à cause des raisons précédemment données (§ 5.7.4). Par la suite, cet écart devient 

positif. 

 
 5.7.5. Procédure de gestion budgétaire à appliquer 

 
Chaque GGF a ouvert son propre compte bancaire ainsi que l’UGGF dont relève la forêt 

classée de Kari. Le Président et le Trésorier du Comité de gestion (bureau élu) de chaque 

GGF sont co-signataires des chèques à émettre. Toutes les dépenses de chaque GGF excepté 

le reversement des parts de ses membres, doivent être réalisées par opération bancaire. Par 

conséquent, l’utilisation directe des recettes avant leur reversement sur le compte bancaire du 

GGF est strictement interdite.  

 
Le règlement des dépenses supérieures à vingt cinq mille (25 000) francs CFA sera réalisée 

préférentiellement par chèque. Le trésorier du GGF tiendra à jour un cahier d’enregistrement 

des dépenses / recettes. En outre, il a la responsabilité des pièces justificatives. Les GGF 

bénéficieront de l’appui du chef d’Equipe dans le cadre de la tenue de leur comptabilité ainsi 

que lors de l’établissement de leurs budgets prévisionnels et bilans financiers annuels. 
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5.8. Mesures d’accompagnement  

 
 5.8.1. Recherche de débouché pour l’écoulement des produits forestiers  

 
Les difficultés d’écoulement du bois de feu exploité dans la forêt classée de Kari pourraient à 

terme démotiver les GGF si aucune solution n’est trouvée. La recherche de débouchés pour le 

bois de feu et le charbon de bois produits au niveau du chantier apparaît alors comme une 

priorité pour laquelle les différents GGF à travers leur UGGF devra développer des initiatives 

en direction des grossistes transporteurs aussi bien de la ville de Dédougou que vers ceux de 

Koudougou et de Ouagadougou. Dans le même sens, il est à explorer les opportunités de 

ravitailler en charbon de bois la ville de Bobo – Dioulasso à partir de la production des GGF 

d’autant plus que le bitumage de l’axe reliant cette ville à Dédougou va être achevé bientôt. 

 
 5.8.2. Application stricte des dispositions de l’arrêté portant institution du Fonds  

            d’Aménagement Forestier au Burkina Faso 

 
Le commerce du bois exploité dans les zones non aménagées prospère au niveau des 

principaux axes routiers menant à Dédougou. Il s’agit de bois généralement fendu est exempt 

du paiement du Fonds d’Aménagement Forestier, ce qui permettant aux bûcherons concernés 

de concurrencer la production des chantiers aménagés. Il est nécessaire que dans les zones 

non aménagées les exploitants de bois reversent la part correspondante au fonds 

d’aménagement forestier. Il revient à la DRECV / BM de prendre les dispositions pour le 

respect d’une telle mesure au risque de favoriser la mévente du bois de feu des chantiers 

aménagés. 

 
 5.8.3.Régularisation de la situation juridique de l’enclave du village de Lan  

 
Depuis 1984, une enclave a été délimitée à l’intérieur de la forêt classée de Kari par le Service 

Forestier au profit du village de Lan. Cet acte n’a pas toujours pas été formalisé par un arrêté. 

La régulation de cette situation selon la procédure en vigueur en matière de classement et de 

déclassement de forêt est à entreprendre à court terme. 

 
 5.8.4. Renforcement des capacités techniques des acteurs 

 
De nombreuses formations ont été dispensées aux GGF dans le cadre de la mise en œuvre du 

Projet AIJ/RPTES. Cette dynamique est à poursuivre en dispensant les modules 
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complémentaires et en procédant à l’organisation de sessions de recyclage des membres des 

GGF. Chaque année, le Chef de l’équipe technique coordonnera les sessions d’auto – 

évaluation des capacités techniques et organisationnelles des membres des différents GGF. 

Les résultats obtenus permettront de programmer des formations adaptées aux besoins des 

acteurs. 

 
 5.8.5. Réalisation d’infrastructures et acquisition d’équipements complémentaires  

   pour les  GGF 

 
Le Projet AIJ / RPTES a doté les GGF d’un certain nombre d’infrastructures et d’équipements 

d’intérêt pour l’aménagement de la forêt classée de Kari. En dépit de cet effort, la phase de 

mise en gestion de la forêt nécessite encore la réalisation de quelques investissements et 

l’acquisition d’un certain nombre d’équipements pour les GGF. Ces réalisations pour 

lesquelles un appui financier du Projet AIJ / RPTES (ou tout autres bailleurs) est à envisager 

sont principalement : 

- la construction d’un bâtiment à usage de bureau, de magasin et de logement qui servira 

de siège du chantier ; 

- l’acquisition de deux (2) motos tout terrain pour le chantier ; 

- l’appui en matériel de production, de transformation et de conditionnement de PFNL 

(ruches modernes, presse à karité) et en charrettes. 

 
 5.8.6. Appui à la gestion des terroirs riverains de la forêt et au développement  

   d’activités  génératrices de revenus pour la population 

 
La pression foncière dans les terroirs riverains à la forêt classée de Kari est très perceptible. A 

terme, une pénurie de terres cultivable dans la zone est à craindre. Quand bien la situation en 

terme d’occupation illégale des terres de la forêt est sous contrôle et que cette situation devrait 

perdurer avec le dynamisme des GGF constitués, il est nécessaire de : 

- Renforcer les capacités des producteurs dans le domaine de l’intensification 

l’agriculture  

- Développer les activités d’embouche ; 

- Promouvoir la filière des produits forestiers non ligneux. 

 
Pour ces différents volets d’activités, l’apport de partenaires financiers sera nécessaire pour 

renforcer les assises des acteurs concernés.  Des fiches de micro – projets à leur soumettre 
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doivent être élaborés par le Chef de l’Equipe technique du chantier en collaboration avec les 

différents services techniques concernés au niveau de la Province du Mouhoun (notamment 

DPECV, DP/RA, DP/AHRH).  

 
 5.8.7. Désenclavement de la zone de la forêt classée de Kari 

 
L’inaccessibilité de la zone de la forêt classée de Kari constitue une contrainte majeure à 

l’enlèvement de la production de bois de feu du chantier. L’éventualité de la prise en charge 

du désenclavement de la forêt par les GGF (notamment sur le fonds d’aménagement forestier 

et le fonds de développement local) est difficile à mettre en œuvre à cause du coût élevé d’une 

telle  opération. Il est nécessaire que la réalisation des ouvrages de franchissement prévus par 

le Projet AIJ/RPTES pour la forêt classée de Kari ainsi que l’ouverture mécanique des limites 

des forêts et unités d’aménagement soit effectuée pour servir en même temps de pistes 

d’enlèvement du bois par les camions. 
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ANNEXE n°1 : Copie de l’exemplaire de l’arrêté de classement de 

                                  la forêt classée de Kari 
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ANNEXE n°2 : Carte de l’occupation des terres de la forêt  classée de Kari 
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Carte n°6 : Parcelles de gestion de la forêt classée de Kari 
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ANNEXE n°3 : Dépenses prévisionnelles détaillées pour les 5 premières  

                                  années de la mise en œuvre du plan d’aménagement de  

                                  la forêt classée de Kari 
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Coût Quantité
Code Libellé Unité unitaire (en 5 ans) Total

10 Salaires et indemnités

10.1 Equipe technique
10.1.1 Chef d'équipe mois 150 000 60 9 000 000
10.1.3 Commis de commercialisation mois 65 000 60 3 900 000
10.1.3 Animateur mois 65 000 60 3 900 000

Sous total 16 800 000
10.2 Conseil d'Administration du chantier

10.2.1 Frais de déplacement mois 10 000 60 600 000
10.2.2 Frais de tenue des réunions trimestre 15 000 20 300 000

Sous total 900 000
10.3 Fonctionnement de l'UGGF mois 20 000 60 1 200 000

Sous total 1 200 000
10.99        Total salaires et indemnités 18 900 000

20 Equipement

20.1 Moto tout - terrain pm pm pm pm
20.2 Instruments et outils de travail mois 15 000 60 900 000
20.3 Equipement de bureau mois 10 000 60 600 000
20.4 Equipement de transformation de PFNL pm pm pm pm

Sous total 1 500 000
20.99        Total équipement 1 500 000

30 Fonctionnement

30.1 Carburant et lubrifiants mois 25 000 60 1 500 000
30.2 Entretien / réparation motos mois 10 000 60 600 000
30.3 Entretien autres équipements mois 5 000 60 300 000
30.4 Consommables de bureau mois 5 000 60 300 000
30.5 Documents de commercialisation de la productionannée 50 000 5 250 000

Sous total 2 950 000
30.99        Total fonctionnement 2 950 000

40 Sylviculture  / Gestion des feux / Protection 

40.1 Récolte de semences année 25 000 5 125 000
40.2 Conditionnement et stockage semences année 15 000 5 75 000
40.3 Semis direct année 500 000 5 2 500 000
40.4 Application des feux précoces année 400 000 5 2 000 000
40.5 Protection des parcelles de coupe année 100 000 5 500 000
Sous total 5 200 000
40.99        Total sylviculture  / Gestion des feux / Protection 5 200 000

50 Formation
50.1 Formation des membres des GGF année 1 000 000 3 3 000 000
Sous total 3 000 000
50.99        Total Formation / Recyclage 3 000 000

60 Entretien de la voirie et pare - feux
60.2 Entretien des pistes et pare - feux (30 km / an) km 20 000 150 3 000 000
60.3 Entretien ouvrages de franchissement année 250 000 5 1 250 000

Sous total 4 250 000
60.99        Total entretien voirie / pare - feux 4 250 000

70 Bâtiment  Equipe Technique (Contribution GGF)

70.1 Apport des GGF à la construction du siège (10 %) Forfait Forfait Forfait 600 000
Sous total 600 000
70.99        Total bâtiment Equipe Technique 600 000
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Coût Quantité
Code Libellé Unité unitaire (en 5 ans) Total

80 Composante Elevage
80.1 Balisage couloirs et infrastrures pastorales année 250 000 5 1 250 000

Sous total 1 250 000
80.99        Total Composante élevage 1 250 000

90 Taxes à reverser
90.1 Permis de coupe du bois de feu brut stère 300 76 787 23 036 083
90.2 Permis de production du charbon de bois quintal 400 3 027 1 210 663

Sous total 24 246 745
90.99        Total Taxes à reverser 24 246 745

100 Rémunération GGF et autres
100.1 Rémunération des bûcherons stère 1 100 76 787 84 465 636
100.3 Rémunération des charbonniers quintal 1 400 3 0274 237 320
100.4 Reversement du FDL issu du bois de feu brut stère 200 76 787 15 357 388
100.5 Fonds d'aménagement forestier (bois de feu brut) stère 600 76 787 46 072 165
100.6 Fonds d'aménagement forestier (charbon de bois) quintal 150 3 027 453 999
100.7 Fonds de Développement Local (charbon de bois)quintal 50 3 027 151 333
100.8 Provisions pour appui techniques extérieurs année 500 000 5 2 500 000

Sous total 153 237 841
100.99        Total des rémunérations des GGF et divers 153 237 841

TOTAL GENERAL 215 134 587
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ANNEXE n°4 : Recettes prévisionnelles détaillées pour les 5 premières  

                                  année de mise en œuvre du plan d’aménagement de la forêt  

                                  classée de Kari – Volet exploitation du bois - énergie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Situation des recettes à escompter de la production du bois – énergie par parcelle de l’unité d’aménagement n°1  
Forêt classée de Kari 
 
 
 
 

n° superficie volume total taux Ordre de pas- Volume total (m3) Quota de bois masse totale de Année de TOTAL

parc. (en ha) en 2000(m3) martelage sage en coupe à l'année de coupe à couper (st)charbon (tonnes) coupe recettes bûcheron FAF FDL Taxe

11 150 1 655 50% 1 2 254 3 636 15,8 2005 8 314 011 4 220 092 2 205 088 735 029 1 153 802

8 143 1 579 50% 2 2 265 3 654 15,0 2006 8 339 361 4 229 880 2 214 855 738 285 1 156 340

7 141 1 558 50% 3 2 347 3 786 14,8 2007 8 625 463 4 372 108 2 293 697 764 566 1 195 092

6 140 1 549 50% 4 2 446 3 945 14,8 2008 8 973 256 4 545 660 2 388 891 796 297 1 242 409

12 139 1 533 50% 5 2 531 4 082 14,6 2009 9 273 538 4 695 186 2 471 393 823 798 1 283 161

5 136 1 508 50% 6 2 599 4 192 14,4 2010 9 510 023 4 812 479 2 536 829 845 610 1 315 106

1 134 1 477 50% 7 2 653 4 279 14,1 2011 9 694 255 4 903 416 2 588 239 862 746 1 339 854

2 127 1 401 50% 8 2 617 4 222 13,3 2012 9 554 259 4 830 515 2 552 927 850 976 1 319 840

9 110 1 214 50% 9 2 356 3 800 11,6 2013 8 591 032 4 341 778 2 297 273 765 758 1 186 224

3 176 1 944 40% 10 3 914 5 051 14,8 2014 11 408 191 5 763 376 3 052 718 1 017 573 1 574 524

4 151 1 669 40% 11 3 482 4 493 12,7 2015 10 139 085 5 120 446 2 714 880 904 960 1 398 799

15 89 981 40% 12 2 118 2 733 7,5 2016 6 161 223 3 110 531 1 650 754 550 251 849 687

10 179 1 977 30% 13 4 411 4 268 11,3 2017 9 616 630 4 853 535 2 578 011 859 337 1 325 747

14 155 1 715 30% 14 3 949 3 822 9,8 2018 8 604 050 4 341 241 2 307 789 769 263 1 185 757

13 150 1 656 30% 15 3 934 3 807 9,5 2019 8 565 289 4 320 520 2 298 543 766 181 1 180 045

TOTAL 43 877 43 877 - - 43 877 59 768 194 - 135 369 667 68 460 763 36 151 888 12 050 629 18 706 387



 
 

Situation des recettes à escompter de la production du bois – énergie par parcelle de l’unité d’aménagement n°2  
Forêt classée de Kari 
 
 
 
 
 
 
 

n° superficie volume total taux Ordre de pas- Volume total (m3) Quota de bois masse totale de Année de TOTAL

parc. (en ha) en 2000(m3) martelage sage en coupe à l'année de coupe à couper (st)charbon (tonnes) coupe recettes bûcheron FAF FDL Taxe

10 165 1 826 50% 1 2 487 4 011 17,4 2005 9 172 833 4 656 019 2 432 870 810 957 1 272 987
1 144 1 587 50% 2 2 277 3 673 15,1 2006 8 382 072 4 251 544 2 226 199 742 066 1 162 262
5 142 1 571 50% 3 2 367 3 818 15,0 2007 8 698 300 4 409 028 2 313 066 771 022 1 205 184
2 139 1 541 50% 4 2 433 3 924 14,7 2008 8 925 928 4 521 685 2 376 291 792 097 1 235 856

12 121 1 334 50% 5 2 203 3 552 12,7 2009 8 069 637 4 085 652 2 150 554 716 851 1 116 579
13 150 1 657 45% 6 2 856 4 146 14,2 2010 9 404 605 4 759 133 2 508 708 836 236 1 300 528

9 163 1 806 40% 7 3 245 4 187 13,8 2011 9 485 884 4 798 020 2 532 607 844 202 1 311 055

8 145 1 600 40% 8 2 989 3 857 12,2 2012 8 729 949 4 413 755 2 332 669 777 556 1 205 969

4 139 1 534 40% 9 2 977 3 841 11,7 2013 8 685 095 4 389 316 2 322 426 774 142 1 199 212

14 133 1 475 40% 10 2 970 3 833 11,2 2014 8 656 629 4 373 297 2 316 427 772 142 1 194 762

6 161 1 781 35% 11 3 716 4 195 11,9 2015 9 467 084 4 781 071 2 534 943 844 981 1 306 089

7 136 1 502 35% 12 3 241 3 659 10,0 2016 8 251 128 4 165 633 2 210 694 736 898 1 137 903

11 141 1 563 30% 13 3 486 3 373 8,9 2017 7 600 328 3 835 903 2 037 484 679 161 1 047 780

3 139 1 539 30% 14 3 545 3 431 8,8 2018 7 724 515 3 897 464 2 071 879 690 626 1 064 545

15 128 1 413 30% 15 3 356 3 248 8,1 2019 7 307 282 3 685 954 1 960 950 653 650 1 006 729

TOTAL 44 148 44 148 - - 44 148 56 749 186 - 128 561 270 65 023 474 34 327 767 11 442 589 17 767 440





 
 

 
Situation des recettes à escompter de la production du bois – énergie par parcelle de l’unité d’aménagement n°3  
Forêt classée de Kari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° superficie volume total taux Ordre de pas-Volume total (m3)Quota de bois masse totale de Année de TOTAL

parc. (en ha) en 2000(m3) martelage sage en coupe à l'année de coupe à couper (st) charbon (tonnes) coupe recettes bûcheron FAF FDL Taxe

4 146 1 615 50% 1 2 200 3 549 15,4 2005 8 115 188 4 119 171 2 152 355 717 452 1 126 209

12 135 1 490 50% 2 2 137 3 447 14,2 2006 7 868 231 3 990 914 2 089 728 696 576 1 091 013

5 139 1 532 45% 3 2 308 3 350 13,1 2007 7 633 683 3 869 391 2 029 962 676 654 1 057 677

11 175 1 931 40% 4 3 049 3 935 14,7 2008 8 950 309 4 534 036 2 382 782 794 261 1 239 232

9 145 1 602 40% 5 2 646 3 415 12,2 2009 7 756 836 3 927 281 2 067 193 689 064 1 073 298

10 145 1 600 40% 6 2 758 3 558 12,2 2010 8 072 105 4 084 831 2 153 259 717 753 1 116 262

8 145 1 599 40% 7 2 873 3 707 12,2 2011 8 398 319 4 247 923 2 242 241 747 414 1 160 741

6 143 1 581 40% 8 2 955 3 813 12,1 2012 8 629 030 4 362 731 2 305 704 768 568 1 192 027

13 141 1 558 35% 9 3 025 3 416 10,4 2013 7 722 423 3 902 796 2 065 004 688 335 1 066 289

3 97 1 068 35% 10 2 150 2 428 7,1 2014 5 483 780 2 770 385 1 467 405 489 135 756 855

14 94 1 036 35% 11 2 162 2 441 6,9 2015 5 508 608 2 781 960 1 475 006 491 669 759 973

7 146 1 611 30% 12 3 477 3 365 9,2 2016 7 587 461 3 830 576 2 032 880 677 627 1 046 377

15 114 1 256 30% 13 2 803 2 712 7,2 2017 6 110 506 3 083 986 1 638 095 546 032 842 393

1 206 2 278 25% 14 5 247 4 232 10,9 2018 9 526 855 4 806 849 2 555 305 851 768 1 312 933

2 146 1 612 20% 15 3 828 2 470 6,1 2019 5 556 838 2 802 992 1 491 208 497 069 765 569

TOTAL 2 115 23 371 - - 43 620 49 837 164 - 112 920 173 57 115 823 30 148 126 10 049 375 15 606 849
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Situation des recettes à escompter de la production du bois – énergie par parcelle de l’unité d’aménagement n°4  
Forêt classée de Kari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° superficie volume total taux Ordre de pas- Volume total (m3) Quota de bois masse totale de Année de TOTAL

parc. (en ha) en 2000(m3) martelage sage en coupe à l'année de coupe à couper (st) charbon (tonnes) coupe recettes bûcheron FAF FDL Taxe

6 193 2 133 50% 1 2 905 4 685 20,3 2005 10 714 352 5 438 476 2 841 720 947 240 1 486 916

12 168 1 855 50% 2 2 661 4 293 17,7 2006 9 797 336 4 969 393 2 602 080 867 360 1 358 504

5 148 1 633 50% 3 2 461 3 969 15,6 2007 9 044 139 4 584 328 2 405 032 801 677 1 253 101

8 145 1 599 50% 4 2 526 4 074 15,2 2008 9 267 587 4 694 762 2 467 248 822 416 1 283 161

4 136 1 498 50% 5 2 474 3 990 14,3 2009 9 062 528 4 588 352 2 415 159 805 053 1 253 964

1 135 1 491 50% 6 2 571 4 146 14,2 2010 9 405 832 4 759 753 2 509 035 836 345 1 300 698

7 133 1 467 50% 7 2 636 4 251 14,0 2011 9 631 507 4 871 677 2 571 486 857 162 1 331 181

15 147 1 625 45% 8 3 036 4 407 13,9 2012 9 974 326 5 042 896 2 665 171 888 390 1 377 869

9 140 1 543 45% 9 2 996 4 349 13,2 2013 9 832 118 4 969 004 2 629 144 876 381 1 357 590

3 115 1 273 45% 10 2 563 3 720 10,9 2014 8 402 317 4 244 820 2 248 376 749 459 1 159 663

13 152 1 683 40% 11 3 511 4 530 12,8 2015 10 223 264 5 162 957 2 737 420 912 473 1 410 412

11 145 1 600 40% 12 3 453 4 456 12,2 2016 10 047 018 5 072 299 2 691 860 897 287 1 385 572

14 142 1 565 40% 13 3 491 4 505 11,9 2017 10 149 708 5 122 581 2 720 918 906 973 1 399 237

10 141 1 563 40% 14 3 599 4 644 11,9 2018 10 453 948 5 274 621 2 803 971 934 657 1 440 699

2 140 1 551 40% 15 3 683 4 753 11,8 2019 10 692 621 5 393 593 2 869 424 956 475 1 473 129

TOTAL 2 179 24 079 - - 44 565 64 772 210 - 146 698 601 74 189 512 39 178 045 13 059 348 20 271 695


