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Encadré 1 : Enjeux du SDACD pour la ville de Ouagadougou 
• Approvisionnement en énergie domestique de près de 9,3 millions de personnes,      

(population de Ouagadougou de 2,6 millions et ruraux soit environ 6,7 millions) 
• 365 720 tonnes de bois de feu et 74 000 tonnes de charbon de bois produites et 

transportées chaque année vers Ouagadougou soit près de de 900 000 tonnes équivalent 
bois de feu,  

• Près de 2,8 millions de tonnes équivalent bois de feu (2,4 millions de tonne de bois de feu 
et 62 000 tonnes de charbon de bois) consommées par les populations rurales du bassin 
d’Approvisionnement de Ouagadougou, 

• Près de 22 milliards FCFA de chiffre d’affaires estimé, uniquement pour le bois-énergie, 
• Plusieurs milliers d’acteurs bûcherons, transporteurs, commerçants, 
• Le rôle des femmes dans le fonctionnement des filières 
• Le développement des foyers améliorés 
• L’essor de la filière gaz 
 
 

1. Contexte 
Le CIRAD et ses partenaires CIFOR et ONFI ont obtenu du Fonds Français pour l’Environnement  
Mondial mandat pour la mise en œuvre du Projet intitulé « La Gestion des Forêts Naturelles et 
Approvisionnement Durable en Bois-Energie des villes du Sahel (FONABES) ».  
 
Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les trois pays concernés par le projet, le bois énergie est le 
combustible principal utilisé par plus de 90% des ménages. L'accroissement démographique et le 
développement de la consommation de charbon de bois contribuent à accélérer la dégradation des 
forêts.  A l'avenir, l’usage du bois-énergie continuera d’être dominant, mais devrait être de plus en 
plus concurrencé en milieu urbain par celui du gaz butane et d'autres combustibles de substitution. Les 
économies d’énergie, portées par le développement des foyers améliorés, devraient permettre de 
limiter l’exploitation forestière par la baisse de la demande.  
 
La finalité du projet FONABES est :  
(i) de promouvoir une gestion durable des forêts par l'harmonisation des politiques forestières en 

vigueur dans les trois pays grâce à des transferts d’expériences réussies et  
(ii)  d’améliorer les conditions de vie des populations grâce à un approvisionnement en bois 

énergie durable, à des prix compétitifs, qui soit créateur de revenus en milieu rural, qui 
garantisse le maintien ou l'accroissement du carbone forestier et qui participe à la conservation 
des écosystèmes forestiers sahéliens.  

 
Un des cinq objectifs spécifiques du projet FONABES est d'organiser l’approvisionnement en bois-
énergie des capitales du Burkina Faso, du Mali et du Niger, à travers l’actualisation et la mise en 
œuvre de schémas directeurs d’approvisionnement en bois-énergie (SDA) et leur déclinaison en 
schémas directeurs d’aménagements forestiers communaux (SDAFC) pour les communes cibles du 
projet. 
 
La ville de Ouagadougou, à la différence des villes de Niamey en 1990 et de Bamako en 1996 et 2006, 
en est à sa première expérience pour l’élaboration d’un Schéma Directeur d’Approvisionnement en 
Combustibles Domestiques (en particulier ligneux). Des outils de gestion durable des forêts ont été 
expérimentés depuis les années 1980 par la mise en œuvre des Plans d’Aménagement et de Gestion 
(PAG) élaborés dans le cadre de l’élaboration des Chantiers d’Aménagement Forestier (CAF). Ces 
acquis contribuent à l’élaboration du SDACD de Ouagadougou en s’appuyant sur les expériences des 
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autres pays sahéliens que sont le Mali et le Niger et ce, pour conformément aux lignes directrices de ce 
projet FONABES parvenir à harmoniser les politiques forestières spécifiques au bois-énergie. 
 

2. Rappel méthodologique 
La méthodologie d'élaboration des SDA de Bamako, Ouagadougou et Niamey est organisée autour de 
quatre axes de recherche :  
• Evaluation de l’offre en bois-énergie dans le bassin d’approvisionnement des villes soit 150 km 

autour du centre urbain, y compris les potentialités de production ligneuse des terroirs agricoles et, 
pour ce qui est de l’évaluation des flux, y compris le bois-énergie (bois de feu et charbon de bois) 
qui viendrait d’au-delà cette distance. Il a fallu réaliser des travaux d'inventaire forestier et 
d'interprétation d'images satellite. Ce travail donnera lieu à la rédaction du chapitre 4 du SDACD 
de la ville de Ouagadougou 

• Analyse des filières de commercialisation de bois-énergie (bois de feu d’une part et charbon de 
bois d’autre part) : zones d’exploitation, organisation des filières, structures de prix, etc. Ce travail 
donnera lieu à la rédaction du chapitre 5 du SDACD de la ville de Ouagadougou, 

• Evaluation de la consommation des villes en énergie domestique (bois de feu, charbon de bois, 
GPL, etc), l’analyse des modes d’utilisation des différentes énergies donc les économies possibles, 
de leur coût et l’identification des tendances d’évolution de la demande des consommateurs 
urbains et ruraux. Ce travail donnera lieu à la rédaction du chapitre 6 du SDACD de la ville de 
Ouagadougou,  

• Diagnostic des conditions sociales de la production et de la consommation de bois-énergie, 
incluant en particulier : les évolutions démographiques, le rôle des femmes, la situation foncière et 
la sécurité alimentaire ainsi que les aspects juridiques et règlementaires. Ce travail donnera lieu à 
la rédaction des chapitres 7 et 8 du SDACD de la ville de Ouagadougou, 

 
In fine, ces travaux permettent d’établir les surfaces  des différentes formations forestières, le capital 
stock de bois en tonnes par hectare, la possibilité annuelle d’exploitation pour la production de bois-
énergie (en tonnes équivalent bois de feu par ha et par an) et d’en déduire les bilans offre – demande 
(rurale et urbaine) en tonnes par hectare et par commune (rurale et urbaine). Les bilans 
Productions/Prélèvements par commune permettent d’élaborer un diagnostic à l’échelle du bassin 
d’approvisionnement. Ce travail donnera lieu à la rédaction du chapitre 1 du SDACD et d’en déduire 
les grands axes de la stratégie d’intervention (chapitre 2). Des cartes thématiques permettent de 
visualiser les résultats obtenus (chapitre 3). 
 
Une grille de décision permet de mettre en relation, pour chaque commune, tous ces résultats 
quantitatifs et qualitatifs pour, à partir de la fixation des surfaces forestières optimales par site de 
production compte tenu de la typologie des formations végétales retenue lors de la phase d’évaluation 
de la ressource, retenir l’objectif quantitatif du  nombre de marchés ruraux à installer et déduire les 
investissements à prévoir.  
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3. Délimitation du bassin d’approvisionnement en combustible ligneux 
 
Carte  1: Délimitation du bassin d’approvisionnement en bois-énergie de Ouagadougou 

 
 
 
La surface couverte par le bassin d’approvisionnent en bois-énergie de Ouagadougou est de 7 186 312 hectares et plus de 6,7 millions de personnes y vivent sans 
compter les 2,6 millions  de la ville de Ouagadougou intra muros. 
 

4. Evaluation de la ressource 
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4.1 Stratification des formations végétales et évaluation des surfaces 
 
La zone couverte par le Schéma Directeur d’Approvisionnement en Combustibles Domestiques de Ouagadougou a été divisée en deux selon un 
gradient climatique qui suit l’isohyète 600 mm qui délimite les zones nord-soudaniennes et sahéliennes. 
 
Carte  2 : Zonage bioclimatique du bassin d’approvisionnement de Ouagadougou 
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4.2 Méthodologie de réalisation de la carte d’occupation des terres du 

bassin 
 
4.21 Supports de base utilisés pour la production de la carte 
La carte d’occupation des terres du bassin de Ouagadougou été réalisée, à partir d’une simplification 
de la base de données d’occupation des terres de Burkina Faso (BDOT 2012), produite par le Projet 
BKF/015-IFN2, dans le cadre du second inventaire forestier national (IFN2). Cette BDOT  a fait 
l’objet de certification par le Centre Régional AGRHYMET. L’option méthodologique retenue pour la 
production de cette carte vient du fait que la BDOT 2012, produite à partir d’images RapidEye de 5 m 
de résolution,  se trouve trop détaillée (la superficie minimale cartographiée (MMU) 0,25 ha pour la 
présente étude). En effet, l’élaboration du SDA du bassin de Ouagadougou devait se faire à partir 
d’une cartographie à l’échelle 1/500 000ème, à l’instar de ceux des villes de Bamako et de Niamey.  
 
4.22 Caractéristiques des images RapidEye 
Les caractéristiques des images RapidEye sont les suivantes :  
• bandes spectrales : Bleu (440-510 nm) ; Vert (520-590 nm) ; Rouge (630-685nm) ; Red Edge 

(690-730 nm)  et Proche infrarouge (760-850 nm) ; 
• résolution spatiale (au nadir) : 6,5 m ; 
• taille de pixel après orthorectification : 5 m ; 
• résolution radiométrique : 12 bits ; 
• champ d’acquisition : 77 km. 
 
La situation spatiale des scènes utilisées pour la production de la BDOT 2012 est indiquée à la figure 
1. 
 
Figure 1 : Feuilles de la BDOT 2012 utilisées pour production de la carte du bassin  
 

 
 
 
Les feuilles de la BDOT 2012 acquises pour la production de la carte du bassin sont au nombre de 35. 
La situation de ces feuilles est indiquée sur la figure 3 ci-après. 
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Figure 2 : Situation des feuilles de la BDOT utilisées pour la production de la carte du bassin 

 
 
 
• Assemblage des feuilles par lot de 4 et Rastérisation 
Les 35 feuilles en format « Shape file » couvrant la zone d’étude, ont été tout d’abord assemblées par 
lots de 4 avant d’être rastérisées en format « Tif » sous le logiciel ArcGIS 10.1 à une taille de 100 m 
(Resampling).  
 
• Filtrage des feuilles rastérisées et vectorisation 
Les feuilles en format Tif ont été ensuite filtrées le logiciel ArcGIS 10.1 à l’aide du filtre « Majorit 
Filter », avant d’être vectorisées, afin de produire une base de données en format « Shape file ».  

 
• Assemblage des feuilles vectorisées, découpage dans les limites du bassin et correction 
L’assemblage des données vectorisées vise à obtenir une couche unique dans la base de données. Elle 
a fait suite à un découpage (clip) de la couche unique dans les limites effectives des Communes du 
bassin, à une documentation de la table des attributs et à une correction géométrique et thématique de 
la base de données ainsi constituées. 
 
• Constitution des classes d’occupation des terres et sortie de la carte provisoire 
Conformément à la méthodologie retenue pour les trois bassins (Ouagadougou, Bamako et Niamey), 
six (6) classes d’occupation des terres ont été constituées par domaine phytogéographique (Domaine 
soudanien et Domaine sahélien).  
 
• Organisation de la mission de vérité terrain et validation de la base de données 
Une mission de de vérité terrain a été effectuée, afin de vérifier la concordance des unités d’occupation 
des terres agrégées et caractérisées avec la réalité du terrain. Cette mission a été organisée de concert 
avec les Experts forestier en charge de l’organisation de la collecte des données de l’inventaire 
forestier.  
 
A l’issue de cette sortie de vérité terrain, quelques corrections mineures ont été apportées à la base de 
données produites, avant qu’elle ne soit validée. Cette base de données comprend en définitive, les 
classes d’occupation des terres suivantes indiquées dans le tableau et la carte ci-après par Domaine 
phytogéographique. Les superficies par type d’occupation des terres et par Commune sont également 
indiquées dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Classes d’occupation des terres du bassin de Ouagadougou 
Domaine phytogéographique soudanien Domaine phytogéographique sahélien 

Forêt galerie et/ou Forêt claire Forêt galerie et/ou Forêt claire 

Parc agroforestier Parc agroforestier 

Savane à arborée Steppe arborée 

Savane arbustive Steppe arbustive 

Surface en eau ou zone humide Surface en eau ou zone humide 

Zone nue et/ou agglomération Zone nue et/ou agglomération 
Source : Données inventaire FONABES – IFN2 / CIRAD-EDI-Projet BKF , 2015 
 
Tableau 2 : Surfaces globales par strates d’occupation des sols dans le bassin de Ouagadougou 
Code 
FV 

Nomenclature 
commune 

Nomenclature au 
Burkina Faso 

Cortège floristique 
Surface 

(ha) 
% 

0 Surfaces en eau 
Surfaces en eau, 
zones humides 

Mitragyna inermis, daniella oliveri 55 843 0,8 

1 
Territoires 

artificialisés ou 
sols nus 

Zones urbanisées, 
roches nues, sols nus 

 75 242 1,0 

2 
Steppe 

arbustive et 
herbeuse 

Steppe 
herbeuse/Steppe 

arbustive 

Leptadenia sp, Acacia raddiana,Acacia 
nilotica, Acacia macrostachya, 

Piliostigma reticulata 
782 148 10,9 

3 Steppe arborée Steppe arborée 

Faidherbia albida, Combretum 
micrantum,lannea acida, vitex doniana, 

gardenia erubescens, Boscia 
senegalensis 

19 824 0,3 

4 
Territoires 
agricoles 

Vergers, Cultures 
irriguées, cultures 

pluviales et territoire 
agroforestier (PAGF) 

Vitellaria paradoxa, , Parkia biglobosa, 
Mangifera indica, Lannea 

micropcarpum 
3 978 872 55,4 

5 
Savane 

arbustive 
Savane arbustive 

Combretum glutinosum, Oxytenantera 
abyssinica, Combretum micranthum, 

Terminalia macroptera, Acacia 
macrostachya, Detarium microcarpum 

Vitellaria paradoxa, Combretum 
nigricans, Lannea acida, Entada 

africana 

2 120 220 29,5 

6 Savane arborée Savane arborée 

Detarium microcarpum, Oxytenantera 
abyssinica, Combretum glutinosum, 
Combretum nigricans, Pteleopsis 

suberosa, Entada africana, Terminalia 
macroptera, Lannea acida 

133 312 1,9 

7 Savane boisée Savane boisée  0  

8 Forêt-galerie 
Forêt galerie, forêts 

claires 

Pilliostigma reticulatum, Terminalia 
macroptera, Ptelopsis suberosa, 

Detaruim microcarpum 
20 851 0,3 

 
 

Total  7 186 312 100,0 
Source : Données inventaire FONABES – IFN2 / CIRAD-EDI-Projet BKF , 2015 
 
Les formations forestières de type parcs agroforestier et les savanes arbustives occupent près de 85% 
du bassin. Elles sont suivies par les steppes arbustives et herbeuses. 
 
La méthodologie de collecte des données de l’inventaire forestier réalisé a été axée autour des points 
suivants : stratification de la zone d’étude, plan de sondage utilisé, variables mesurées et organisation 
des travaux de collecte des données sur le terrain par trois (3) équipes d’inventaire forestier. Chacune 
d’entre elles était composée d’un (1) chef d’équipe et de deux (2) aides – opérateurs. La supervision 
technique des travaux a été assurée par le Forestier-Ecologue en collaboration avec le Cartographe de 
l’équipe d’experts nationaux du Projet FONABES.  
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La zone d’étude englobe une partie des secteurs phytogéographiques sud – sahélien et nord soudanien 
du Burkina Faso. Dans le secteur phytogéographique sud-sahélien, les unités d’occupation des terres 
ci–après ont été sondées : les parcs agro-forestiers (territoires agro-forestiers), la steppe arbustive, la 
steppe arborée et la forêt galerie. Dans le secteur phytogéographique nord–soudanien, l’inventaire a 
concerné les parcs agro-forestiers (territoires agro-forestiers), les plantations, la savane arborée et la 
savane arbustive. Ces types d’occupation des terres sont définies ainsi qu’il suit selon le SP / 
CONEDD et le Projet BKF/015 – IFN 2 (2011) : 
• Les territoires agro-forestiers : zones de cultures annuelles ou de pâturage sous parcs agro-

forestiers importants. L’ensemble de la couverture arborée est inférieur à 25% de la surface totale ; 
• Les plantations forestières : Parcelles plantées d’arbres pour la production de bois,  de Produits 

forestiers non ligneux (PFNL), de semences forestières ou pour la régénération du milieu. Les 
grandes plantations forestières mono-spécifiques ou mixtes sont incluses dans cette classe ; 

• La savane arborée : zones forestières à strate arborée et arbustive disséminée parmi le tapis 
herbacée, l’ensemble ayant un taux de recouvrement compris entre 20 et 50% avec une strate 
arborée dont le taux de couverture arborée est compris entre 10% et 50% ; 

• la savane arbustive : Formation végétale constituée uniquement d’arbustes disséminés parmi le 
tapis herbacé avec un taux de recouvrement compris entre 10 et 50% et une strate arborée 
inférieure à 10% ; 

• la steppe arbustive : Formation herbacée clairsemée comprenant des arbustes. Les brousses tigrées 
du nord du Sahel sont incluses dans cette classe ; 

• la steppe arborée : Formation herbacée clairsemée comprenant des arbres généralement de petite 
taille rencontrée dans le domaine sahélien ; 

• la forêt galerie : Formation forestière tributaire de cours d’eau  à écoulement temporaire ou 
permanent.  C’est un peuplement plus fermé avec des arbres de moyenne à grande taille (20 à 25 
m). On les trouve donc dans les bas-fonds et sur les rives des cours d’eau au milieu des formations 
plus ouvertes telles que les savanes arborées ou arbustives. 

 
Le choix de l’échantillon de points sondés s’est basé sur l’anisotropie et l’hétérogénéité des structures 
forestières du bassin d’approvisionnement. Des unités d’échantillonnage de forme circulaire, ont été 
implantées. Dans les parcs agro-forestiers,  la taille de la placette a été fixée à 1 ha, soit un rayon de 
rayon de 56,42 m. Pour les autres types d’occupation des terres, une taille de 1 962,9 m² (rayon de 25 
m) a été retenue à l’image de celle retenue dans le cadre de l’IFN 2. 
 
Il ne s’agissait pas de faire un inventaire forestier d’aménagement (à l’échelle habituelle 1 : 20 000 
mais d’évaluer, à l’échelle 1 : 500 000 du bassin d’approvisionnement, par commune, les stocks de 
bois disponibles et leur productivité annuelle pour en déduire la possibilité, toujours annuelle, en terme 
d’exploitation pour la production de bois de feu ou de charbon de bois. En sus des relevés terrain, 
toutes les données existantes notamment les résultats du second inventaire forestier national (IFN 2), 
la Base de Données de l’Occupation des Terres (BDOT) du Burkina, les résultats de projets de 
recherche forestière, des thèses, etc ont été utilisés pour fiabilisés les résultats obtenus. 
 
Le plan de sondage utilisé est constitué de grappes de 5 unités d’échantillonnage. Pour chaque grappe, 
les coordonnées de la placette centrale ont été encodées dans le GPS. Les centres des 4 autres unités 
d’échantillonnage sont situés à 100 m, au Sud, à l’Ouest, au Nord et à l'Est du point GPS de la placette 
centrale; les 5 unités d’échantillonnage pouvant correspondre à des types d’occupation des terres 
différentes (par exemple savane arborée et parcs agro-forestiers).  
 
Au cours de la mise en œuvre du plan de sondage de l’inventaire, des placettes situées dans les cours 
et plans d’eau n’ont pas pu être inventoriées (problème d’accessibilité). 112 unités d’échantillonnage 
ont été inventoriées. Le tableau 3 ci-après présente la répartition des unités d’échantillonnage.  
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Tableau 3 : Répartition du nombre d’unités d’échantillonnage par secteur phytogéographique et 
par type d’occupation des terres sondés  
Secteurs 
phytogéographiques 

Superficie 
(ha) 

Types d’occupation 
des terres sondés 

Nombre de placettes  
Inventoriées 

Sud – sahélien 
 
3 255 083 
 

Parcs agro-forestiers 8 
Steppe arborée 6 
Steppe arbustive 21 
Forêt galerie 5 

Sous -  total   40 

Nord – soudanien 
3 984 596 
 

Plantations 29 
Savane arbustive 13 
Parcs agro-forestiers 5 
Savane arborée 25 

Sous -  total   72 
TOTAL   112 

Source : Données inventaire FONABES – IFN2 / CIRAD-EDI-Projet BKF , 2015 
 
Les unités d’échantillonnage ont été réparties de manière systématique et raisonnée à l’intérieur de 
bandes  situées à 1,5 km de  part et d’autre de l’axe central des principales routes nationales desservant 
la ville de Ouagadougou. Les points centraux des différents grappes de placettes inventoriées sont 
représentés sur la carte 1, ci–après. 
 
Carte  3 : Placettes d’inventaire  

 

Source : FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
4.23 Variables mesurées sur le terrain 
Une fiche d’inventaire a été adoptée pour la collecte des données essentielles pour les estimations des 
volumes de bois de feu sur pied. La circonférence minimum de pré–comptage a été fixé à 15 cm à 1,30 
m au - dessus du sol (d1 ;30 m d’environ 5 cm). Dans chaque unité d’échantillonnage implantée, les 
variables suivantes ont été relevées par pied pré – comptable :  

• nom de l’espèce,  
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• circonférence à 1 m 30 (C1,30 m),  
• diamètres du houppier (par ex. vers le Sud et vers l’Est) et  
• état de vitalité du pied (vivant ou mort).  

 
Pour les pieds multicaules en dessous de 1 m 30 de hauteur, les circonférences des tiges ayant atteint 
la grosseur minimum de pré – comptage ont été mesurées. Par ailleurs, la hauteur totale des cinq (5) 
plus arbres ont été relevées dans chaque unité d’échantillonnage 
 
Les équipes de terrain ont pu réaliser les travaux d’inventaire forestier et de vérité-terrain durant une 
période d’environ 3 semaines, soit du 24/7 au 12/08/2015. 
 
Les résultats du traitement des données de l’inventaire forestier réalisé s’articulent autour de trois (3) 
parties. La première partie présente le dispositif de collecte des données de l’inventaire, la seconde 
partie porte sur la méthodologie de compilation des données collectées et le troisième volet a trait aux 
résultats de l’inventaire forestier réalisé et les analyses. 
 
4.24 Traitement des données encodées  
Les valeurs moyennes à l’hectare des paramètres dendrométriques suivants ont été calculées :  

• le nombre de pieds et le volume de bois de feu (y compris le bois mort). Pour les pieds 
multicaules en dessous de 1,30 m de haut, le diamètre équivalent a été calculé en déterminant 
la moyenne quadratique des diamètres de toutes les tiges de chaque pied concerné.   

• En plus des paramètres dendrométriques qui ont été calculés, la liste des espèces ligneuses 
inventoriées par type d’occupation des terres par secteur phytogéographique de la zone 
d’étude a été établie. 

 
4.25 Définition des classes d’utilisations potentielles du bois des arbres sur pied 
Le calcul des volumes de bois s’est basé sur les classes d’utilisation potentielle du bois définies par la 
FAO (1983) et adaptées par Renes (1988) et par Coulibaly (1999). Selon ces sources, on distingue les 
classes d’utilisation potentielle suivantes : le bois de feu, le bois des fruitiers, le bois de service, le bois 
d’œuvre et le bois à faible pouvoir calorifique et qui de fait est peu utilisé comme bois de feu. A ces 
différentes classes d’utilisation s’ajoute le bois des espèces totémiques dont l’exploitation est interdite 
pour des raisons socio-culturelles.  
 
Dans le cadre du présent inventaire forestier, les variables permettant de classifier le bois des arbres en 
bois d’œuvre et bois de service n’ont pas été relevées et de ce fait n’ont pas été calculés, étant entendu 
que le but principal visé à travers cet inventaire est l’estimation des volumes de bois de feu sur pied.  
 
Concernant les espèces fruitières, il s’agit d’espèces préservées dans les parcs agro-forestiers pour la 
production de fruits. Vittelaria paradoxa (karité) et Parkia biglobosa (néré) sont des espèces agro-
forestières préservées principalement par les populations pour la production de fruits. Aux termes de la 
réglementation forestière nationale, leur exploitation pour la production de bois est interdite excepté les 
pieds morts naturellement.. 
 
Dans les calculs des volumes de bois de feu, les espèces fruitières (exceptées les pieds morts), 
totémiques et à bois de faible pouvoir calorifique ont exclues. Par contre, ces espèces ont été prises en 
compte dans la détermination de la densité des pieds par type d’occupation des terres sondés dans la 
zone d’étude. 
 
Dans la zone de l’étude, un certain nombre de tarifs de cubage spécifiques à des sites ont été élaborés. 
C’est le cas notamment des équations allométriques élaborés au niveau des chantiers d’aménagement 
forestier de Cassou et de Bognounou, de la forêt classée de Niouma (Province du Passoré) et de la 
forêt classée de Tiogo (Province du Sanguié),  
 
En plus de ces tarifs de cubage dont le champ d’application au niveau spatial est limité, des équations 
allométriques individuelles et multi-espèces ont été élaborées par secteur phytographique dans le cadre 
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du second inventaire forestier national du Burkina, réalisé par le Service Forestier national, avec 
l’appui de la Coopération Luxembourgeoise (MERH, 2014).  
 
4.26 Calculs de stock 
En croisant les résultats de la cartographie et ceux des inventaires forestiers, on a pu calculer les 
volumes et les poids totaux des arbres, les volumes et les poids des houppiers des arbres de chaque 
strate, dans chaque commune. Il faut noter que les équations allométriques multi-espèces  (Tableau 13) 
ont été appliquées pour le calcul des volumes de bois de feu sur pied dans la zone d’emprise du bassin 
d’approvisionnement de la ville de Ouagadougou en bois-énergie. 
 
4.27 Espèces ligneuses inventoriées  

• Zone de l’étude située dans le secteur phytogéographique sud-sahélien 
Au total 49 espèces ligneuses à pieds pré – comptables ont été inventoriées dans le secteur sud – 
sahélien de la zone de l’étude ; Combretum micranthum est l’espèce la plus rencontrée avec une 
fréquence de 20,1 %. Balanites aegyptiaca est représenté 11,5%, Faidherbia albida 4,4%,  
Lannea microcarpa 4,3%,  Mitragyna inermis 3,4%  et Vitellaria paradoxa 5,6%  et Combretum 
nigricans 3,1% 
 

• Zone de l’étude située dans le secteur phytogéographique nord-soudanien 
Dans cette zone, 68 espèces ligneuses à diamètre pré – comptable ont été inventoriées.  Les 
principales espèces rencontrées sont Anogeissus leiocarpa, 7,2%, Azadirachta  indica 6,6%, 
Combretum molle 5,2%, Combretum nigricans 4,1%, Lannea acida 4,6%, Lannea microcarpa 
2,2%, Piliostigma reticulatum, 4,7%,  Detarium microcarpa 5,2% Eucalyptus camaldulensis 
14,3% et Vitellaria paradoxa 15,0%. 
 
4.28 Densités des pieds et volumes moyens de bois de feu  
Dans la partie nord-soudanienne de la zone d’étude, les volumes moyens de bois de feu  des 
pieds vivants varient entre 4,4 m3 par hectare (savane arbustive) et 25,7 m3 par hectare (savane 
arborée). Au niveau du secteur phytogéographique sud-sahélien, le potentiel en bois de feu varie 
entre 9 m3 par hectare (steppe arbustive) et 25,6 m3 par hectare (forêt galerie). Les tableaux 4 et 
5 présentent les volumes moyens de bois par type d’occupation des terres. Il faut noter que ces 
volumes moyens ne concernent que les pieds vivants uniquement, en dehors des pieds morts. 
Par soucis de cohérence statistique, on a procédé au choix des volumes moyens des différentes 
strates en fonction du taux d’échantillonnage le plus élevé entre les résultats des inventaires 
forestiers de FONABES et de l’IFN2 pour chaque zone phytogéographique. 
 
Tableau 4 : Potentialités en bois de feu (=stock) par type d’occupation des terres échantillonné 
dans la partie nord-soudanienne de la zone d’étude en comparaison avec les résultats de l’IFN2 

Types d’occupation 
des terres 

Inventaire FONABES Inventaire IFN 2 (provisoires) 

Volumes 
moyens du 
bois de feu 

(m3/ha) 

Nombre de 
placettes 

inventoriées 

Volumes 
moyens du 
bois de feu 

(m3/ha) 

Nombre de 
placettes 

inventoriées 

Plantations  (P) 10,7 29 9,89 1 
Savane arbustive (Sa) 4,4 13 9,06 953 
Parcs agro forestiers 
(PAGF) 

15,62 5 7,60 969 

Savane arborée (SA) 26,05 25 16,48 75 
Source : Données inventaire FONABES – IFN2 / CIRAD-EDI-Projet BKF , 2015 
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Tableau 5 : Potentialités en bois de feu (= stock) par type d’occupation des terres échantillonné 
dans la partie sud-sahélienne de la zone d’étude  en comparaison avec les données de l’IFN2 

Types d’occupation 
des terres 

Inventaire FONABES IFN 2 (provisoires) 

Volumes 
moyens du 
bois de feu 

(m3/ha) 

Nombre de 
placettes 

inventoriées 

Volumes 
moyens du 
bois de feu 

(m3/ha) 

Nombre de 
placettes 

inventoriées 

Forêt galerie (FG) 25,6 5 - 1 
Steppe arbustive (Spa) 9,0 21 6,02 99 
Parcs agro forestiers 
(PAGF) 

17,8 8 4,90 477 

Steppe arborée (SpA) 17,9 6 7,47 2 
Source : Données inventaire FONABES – IFN2 / CIRAD-EDI-Projet BKF , 2015 

 
Tableau 6 : Evaluation des stocks : paramètres de base issus des travaux d'inventaire et de la cartographie 
du bassin d’approvisionnement 

    Nord soudanien Sud sahélien 

Types de formation Densité T/m3 Volumes (m3/ha) 
Volumes 

(tonnes/ha) 
Volumes 
(m3/ha) 

Volumes 
(tonnes/ha) 

Forêt galerie (FG) 0,759 25,6  25,6 
Steppe arbustive (Spa) 0,759 6,02 4,56918 6,02 4,56918 

Parcs agro forestiers 
(PAGF) 

0,759 7,6 5,768 4,9 3,719 

Steppe arborée (SpA) 0,759 17,9 13,586 17,90 13,586 

Plantations (production 
bois de feu) 

0,759 10,700 8,121 10,70 8,121 

Savane arbustive (Sa) 0,759 9,060 6,877 9,06 6,877 

Savane arborée (SA) 0,759 16,48 12,508 16,48 12,508 
Source : FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Tableau 7 : Evaluation de la possibilité en bois-énergie : pourcentage du stock (et productivité) que l'on 
peut consacrer au bois-énergie 

  Nord soudanien Sud sahélien  

Types de formation 
Densité 

(tonnes/m3) 
Productivité 
(m3/ha/an) 

Productivité 
(tonne/ha/an) 

Productivité 
(m3/ha/an) 

Productivité 
(tonne/ha/an) 

Durée 
de 

rotation 
Forêt galerie (FG) 0,759 1,28 0,972 1,28 0,972 20 

Steppe arbustive (Spa) 0,759 0,7525 0,571 0,75 0,571 8 

Parcs agro forestiers 
(PAGF) 

0,759 0,633 0,481 0,41 0,310 12 

Steppe arborée (SpA) 0,759 1,790 1,359 1,79 1,359 10 

Plantations (production 
bois de feu) 

0,759 1,07 0,812 1,07 0,812 10 

Savane arbustive (Sa) 0,759 1,1325 0,860 1,1325 0,860 8 

Savane arborée (SA) 0,759 1,648 1,251 1,65 1,251 10 
Source : FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
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Tableau 8 : Coefficient productivité – possibilité en bois énergie 
Types de formation Nord soudanien Sud sahelien 

Forêt galerie (FG) 0,9 0,9 

Steppe arbustive (Spa) 0,9 0,9 
Parcs agro forestiers (PAGF) 0,9 0,9 
Steppe arborée (SpA) 0,9 0,9 
Plantations (production bois de feu) 0,9 0,9 
Savane arbustive (Sa) 0,9 0,9 
Savane arborée (SA) 0,9 0,9 

Source : FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
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Carte  4 : Carte d’occupation des terres bassin d’approvisionnement en bois-énergie de Ouagadougou 

 
 
Source : FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
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4.3 Evolution des surfaces par strate de formation végétales 
La superficie des seules formations forestières du bassin d’approvisionnement de Ouagadougou (rayon 
de 150 km) a été évaluée en 2015 à 7 186 227  ha. 
 
4.31 Identification et cartographie des formations 
L'évaluation des superficies des formations a été réalisée à partir d'interprétation d'images satellitaires, 
concernant les communes comprises dans un rayon de 150 km autour de Ouagadougou. Six types de 
formations forestières ont été identifiés,  en dehors de la zone de l’habitat et des sols nus. L’ensemble 
des formations forestières intervenant dans l’approvisionnement de la ville de Ouagadougou couvrent 
une superficie de 7 186 227 ha.   
 
Tableau 9 : Estimation des surfaces des formations forestière en 2015 

Types de formation Surface (ha) % du total 
Forêt galerie, forêts claires 20 851 0,3 
Savane arborée 133 312 1,9 
Savane arbustive 2 210 220 30,1 
Vergers, Cultures irriguées, cultures pluviales et territoire agroforestier 
(PAGF) 3 978 872 56,4 

Steppe arborée 19 824 0,3 
Steppe arbustive et herbeuse 782 148 11,1 
Surfaces en eau, zones humides, Zones urbanisées, roches nues, sols nus - - 
Total surfaces communales (hors urbanisation et autres) 7 186 227 100 
Source : FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
4.32 Hypothèses sur le stock de bois sur pied  
Les hypothèses de stock sont présentées dans le tableau ci-après, différenciées en zones  Sud-
sahéliennes et Nord-Soudanienne. Suivant ces hypothèses, le stock total de bois sur pied serait 
d’environ 40 millions de tonnes.  
 
Tableau 10 : Estimation du stock de bois sur pied autour de Ouagadougou 
Types de formation Stock total (tonnes) % du total 
Forêt galerie, forêts claires 405 139 1 
Vergers, Cultures irriguées, cultures pluviales et 
territoire agroforestier (PAGF) 20 189 994 

49,6 
 
6 Steppe arborée 269 328 0,7 

Steppe arbustive et herbeuse 3 573 777 8,8 
Savane arborée 1 667 509 4,1 
Savane arbustive 14 579 777 35,8 
Surfaces en eau, zones humides, Zones urbanisées, 
roches nues, sols nus   

Stock total 40 685 524 100 
Source : FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
L’analyse du tableau ci-dessus montrent que le plus grand stock de bois sur pied dans le bassin de 
Ouaga se trouve dans les PAGF, suivi des savanes à dominances arbustives. Par ailleurs plus de 85% 
de stock de bois se concentre dans ces formations forestières 
 
4.33 Hypothèses sur la productivité des formations  
Les hypothèses de productivité sont présentées dans le tableau 4 ci-après, différenciées en zones Nord 
et Sud. Suivant ces hypothèses, la production annuelle totale de bois serait de 4millions de tonnes. La 
production des formations forestières stricto sensu représenterait plus de 3,7 millions de tonnes. La 
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possibilité d'exploitation pour la production de bois-énergie a été estimée à 90% de la production (le 
reste étant réservé pour le bois de service, le bois d'œuvre ou protégé). 
 
Tableau 11 : Estimation de la possibilité annuelle d'exploitation de bois SDA Ouagadougou 

Types de formation 
Production 
totale (T/an) % 

Possibilité 
BE (T/an) % 

Forêt galerie, forêts claires 20 257 0,5 18 231 0,5 
Vergers, Cultures irriguées, cultures pluviales 
et territoire agroforestier (PAGF) 

1 682 500 40,4 1 514 250 40,4 

Steppe arborée 26 933 0,6 24 240 0,6 

Steppe arbustive et herbeuse 446 722 10,7 402 050 10,7 

Savane arborée 166 751 4,0 150 076 4,0 

Savane arbustive 1 822 472 43,8 1 640 225 43,8 

Total 4 165 635 100,0 3 749 072 100% 
Source : FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 

5. Evaluation des flux et du fonctionnement des filières 
 

5.1 Méthodologie  
Une série de 10 enquêtes ont été organisées entre le mois de mai et le mois de juillet 2015. Ces  
questionnaires visaient à connaitre, outre les flux de bois-énergie (bassin de Ouagadougou et hors 
bassin) par comptage de tous les moyens de transport et estimation des tonnages transportés ainsi que 
les conditions socio-économiques de fonctionnement de ce secteur.  
 
Tableau 12 : Liste des questionnaires et échantillon concerné 

N° Documents d’enquête Echantillon 
estimé Intérêt des enquêtes 

E1 Fiches de comptage Bois-énergie 2 061 Mesure des flux  
E2 Questionnaire « transporteur non 

motorisé » 
141 Coût de transport, Prix 

E3 Fiches de Recensement des points de 
vente urbains 

146 Acteurs, provenances 

E4 Questionnaire Commerçant grossiste 
motorisé (Responsable) 

78 Coûts de transport, difficultés 
d’évacuation du BE 

E5 Questionnaire Revendeur urbain de 
bois-énergie 

120 Revenus des acteurs et structure des 
prix  

E6 Questionnaire Détaillant de bois-
énergie 

95  

E7 Fiches de Recensement Points de vente 
bord de route 

165 Localisation, effectifs des vendeurs, 
type de produit 

E8 Questionnaire Revendeur de bois-
énergie en bord de route 

87 Structure des prix, Origine des 
produits 

E9.1 Questionnaire bûcheron 
 

34 
 

Droits d’accès à la ressource,  
Modes d’exploitation, 

E9.2 Questionnaire charbonnier 2 Revenus et utilisation 
E10 Enquêtes village 21 Problèmes affectant la gestion de la 

ressource  
E11 Enquêtes ménages ruraux 56 Cerner les problèmes d’utilisation du 

bois énergie dans les ménages ruraux 
 Total 3 006  
Source : FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
C’est après saisies, toilettages et traitements de toutes ces fiches enquêtes que les résultats quantitatifs 
et qualitatifs suivants ont pu être obtenus.  
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5.2 Méthode d’estimation des flux annuels de bois-énergie 
 
5.21 Typologie des conditionnements et calibrage des moyens de transport 
La typologie des conditionnements des bois a été établie ainsi qu’un calibrage des différents moyens 
de transport (contenance par type) afin d’évaluer les tonnages de bois-énergie entrant dans la ville de 
Ouagadougou. De cette typologie des conditionnements de bois, on retiendra que le stère demeure le 
principal mode de conditionnement et transport du bois chargé dans les CAF par les transporteurs 
grossistes motorisés qui font entrer le bois dans la ville de Ouagadougou. 
 
Les transporteurs motorisés faisant entrer le bois par l’axe de Fada et qui sont principalement 
constitués de camionnettes bâchées disent acheter des troncs et/ou des bûches non refendues en vrac 
qui sont par la suite chargés sous forme de stères. Il en est de même pour les charrettes qui constituent 
le principal mode de convoyage du bois sur l’axe de Kongoussi et qui comme les camionnettes 
bâchées achètent le bois auprès des bûcherons sous forme de troncs et/ou des bûches non refendues en 
vrac. 
 
Les conditionnements sous forme de tas ou fagots de 1 000 et 500 F CFA se rencontrent 
essentiellement chez les revendeurs en bord de route présents le long de tous les sept (7) axes routiers 
parcourus lors des enquêtes bord de route (BDR) et villages. Les poids et prix des tas et fagots pesés 
sur les différents  axes se présentent ainsi qu’il suit : 

Tableau 13 : Types de conditionnement du bois-énergie et poids par type 
Conditionnement Volume Poids Types de véhicules 

Camion 
Nb rangée : de 5 à 7 
Nb stère : de 35 à 50 

12 à 17 
tonnes 

Berliet 10 t, 
Mercedes 10 T etc.. 

Rangée bois de feu Une rangée = 7 stères 2,45 T  
Stère 1m. x 1m. x 1m. 350 kg  

Fagot (en kg) 
Petit  2,9  
Moyen 6,5 
Gros 12,13 

Vrac (en kg) PT  13,5  
TM 20 
GT 45  

Sac (charbon en kg) Taille moyenne  60  
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
NB : les très petits fagots de 3 kg environ sont généralement transportés par bicyclettes ou sur a tête 
pour la vente directe au détail et sont en règle générale collectés en majorité par les femmes dans un 
rayon de 20 à 30 kilomètres. 
 
5.22 Méthode de projection sur une année 
Les filières bois-énergie fonctionnent généralement en flux tendu, ce qui suppose un 
approvisionnement quotidien régulier, excepté en saison des pluies, où les flux sont ralentis, quand la 
main d’œuvre est occupée aux travaux agricoles et que les moyens de transport sont mobilisés par les 
récoltes. Cela se vérifie également à Ouagadougou, où les stocks en ville représentent à peine quelques 
jours de consommation. Les pénuries se situent le plus souvent en saison des pluies (juillet, août et 
septembre).  
 
La période d’enquête se situe dans une période charnière entre saison des pluies et saison sèche, quand 
les camions sont mobilisés pour faire le maximum de stocks en ville (Juin) avant la pleine saison des 
pluies (Juillet-Août-Septembre) où les routes sont impraticables. Par conséquent, une enquête 
complémentaire est donc nécessaire en saison sèche pour mieux saisir les variations de flux sur 
l’année. 
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5.3 Flux de bois-énergie 
D'après les comptages réalisés entre le 1er et le 8 juin 2015, la consommation de Ouagadougou peut 
être évaluée en 2015 à environ 375 000 tonnes de bois et 74 000 tonnes de charbon.  
 
Cela correspond à la production de plus de 890 000 tonnes équivalent bois de feu (1 tonne de charbon 
de bois est produite après carbonisation de 7 tonnes de bois de feu) ou encore 2,5 millions de stères de 
bois. 
 
5.31 Fréquence des flux par axe et par moyen de transport 
 
Carte  5 : Axes routiers retenus pour le comptage du flux à l'entrée de la ville de Ouagadougou 

 
 

 
Source : FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
2 036 entrées de bois-énergie ont été comptabilisées pendant la semaine consacrée à l’enquête 
trafic, soit environ 291 entrées par jour dans la ville de Ouagadougou. Ces entrées de bois-
énergie se décomposent en 1838 entrées pour le bois de feu et 198 entrées pour  le charbon de 
bois. 
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Tableau 14 : Nombre d’entrées par axes et par produit 
Axes Bois de feu % Charbon de bois % Total % 

Axe Bobo 191 10,4 74 37,4 265 13,0 
Axe Dori 58 3,2   58  
Axe Fada 234 12,7 25 12,6 259 12,7 

Axe Kongoussi 519 28,2 -  519  
Axe Léo 670 36,5 93 47,0 763 37,5 

Axe Ouahigouya 100 5,4 -  100  
Axe Pô 66 3,6 6 3,0 72 3,5 
Total 1838 100,0 198 100,0 2036 100,0 

Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Il s’avère que l’axe Léo représente près de 40% des passages aux postes d’entrée en ville ceci quel que 
soit le produit transporté. Plus du tiers des transporteurs (motorisés ou non) arrivent de l’axe Léo. Il est 
suivi par l’axe Kongoussi pour ce qui est du bois de feu et par l’axe Bobo en ce qui concerne le 
charbon de bois.  
 
Tableau 15 : Nombre d’entrées par semaine par types de produit et par moyen de transport 

Type de moyen de transport Par semaine Par jour 

  Bois % Charbon % Total % Bois % Charbon % Total % 

Bicycle 616 34 5 3 621 31 88 33 1 4 89 31 

Camion moyen 413 22 49 25 462 23 59 22 7 25 66 23 

Charrette 200 11 
 

0 200 10 29 11 0 0 29 10 
Grand camion 466 25 93 47 559 27 67 25 13 46 80 27 
Particulier 3 0 20 10 23 1 0 0 3 11 3 1 
Petit camion 109 6 

 
0 109 5 16 6 0 0 16 5 

Piéton 3 0 
 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Transport en commun 6 0 28 14 34 2 1 0 4 14 5 2 
Transport marchandise 22 1 3 2 25 1 3 1 0 0 4 1 

Total 1838 100 198 100 2036 100 263 100 28 100 291 100 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Les moyens de transport les plus fréquents sont par ordre d’importance les bicyclettes (89 entrées par 
jour), les grands camions (80 entrées par jour), les camions moyens (66 entrées par jour), les charrettes 
(29 entrées par jour) et les petits camions (16 entrées par jour), les véhicules de transport en commun 
(5 entrées par jour), les camions de transport de marchandises (4 entrées par jour), les voitures de 
particuliers (3 entrées par jour) et les piétons (0). 
 
Les bicycles représentent près du tiers des flux totaux suivis des camions à hauteur d’un quart des flux 
pour les grands et ceux de taille moyenne. Les passages des autres moyens de transports ne sont pas 
significatifs sauf les charrettes qui représentent 10% des flux tous axes confondus (qui ne transportent 
que du bois de feu).  
 
5.31 Analyse des flux par axe d’entrée 
Sur la base des comptages réalisés en entrée de la ville de Ouagadougou et des étalonnages par 
moyens de transport, la consommation de la ville en 2015 a été évaluée à 375 212 tonnes de bois de 
feu et 74 063 tonnes de charbon de bois soit 893 653 tonnes équivalent de bois de feu (en considérant 
7 kg de bois de feu pour produire 1 kg de charbon de bois soit un rendement de carbonisation de 15%). 
Parmi les 7 axes enquêtés, celui dit le Léo représente près de 60% des quantités de charbon de bois et 
de bois de feu enregistrées, il est suivi de l’axe Bobo toujours pour les deux produits et de l’axe Fada. 
Ces 3 axes représentent respectivement 87 et 99% des quantités de bois de feu et de charbon de bois 
qui rentrent dans la ville de Ouagadougou.   
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Tableau 16 : Flux de bois-énergie par axe en tonnes  
Axes Bois de feu % Charbon de bois % 

Bobo 89 200 24 18 167 25 

Dori 2 406 1 - 
 

Fada 16 197 4 13 375 18 

Kongoussi 20 943 6 - 
 

Léo 221 133 59 41 772 56 

Ouahigouya 1109 0 - 
 

Pô 24 224 6 749 1 

Total 375 212 100 74 063 100 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Tableau 17 : Flux de bois-énergie par moyens de transport en tonnes 

Moyen de transport Bois de feu % Charbon de bois % 

Grand camion 186 720 50 59 612 80 

Camion moyen 145 762 39 193 0,3 

Petit camion 15 153 4 13 410 18 

Charrette 14 502 4 
  

Bicycle 11 572 3 31 0,04 

Particulier 737 0,2 159 0,2 

Transport marchandise 592 0,2 
  

Transport en commun 174 0,05 658 0,9 

Total 375 212 100 74 063 100 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Ce tableau montre que 90% du bois de feu et 98% du charbon de bois arrivent à Ouagadougou par 
camion. Les autres moyens de transport ne sont pas vraiment significatifs, notamment pour le charbon 
de bois.  
 
Tableau 18 : Flux de charbon de bois par axes et par moyens de transport (en tonnes) 

Axes 
Grand 
camion 

Camion 
moyen 

Petit 
camion 

Transport en 
commun 

Bicycle Particulier Total 

Bobo 17 677 31 66 324 12 56 18 167 

Fada 25  13 344  6 
 

13 375 

Léo 41 192 162  303 12 103 41 772 

Pô 718   31 
  

749 

Total 59 612 193 13 410 658 31 159 74 063 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
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Tableau 19 : Flux de bois de feu par axes et par moyens de transport (en tonnes) 

Axes 
Grand 
camion 

Camion 
moyen 

Petit 
camion 

Particulier 
Transport 

en 
commun 

Transport 
marchandise 

Bicycle Charrette Piéton Total 

Bobo 56 395 31 283 346 710 55 319 93 89 200 

Dori 1 875  214    195 122 0 2 406 

Fada   12 576    3 621 16 197 

Kongoussi     118  6 444 14 380 20 943 

Léo 104 226 114 480 2 017 27 1 246 137 221 133 

Ouahigouya      27 1 082 1 109 

Pô 24 224      24 224 

Total 186 720 145 762 15 153 737 174 592 11 572 14 502 0 375 212 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Les différents axes sont spécialisés selon les types de moyens de transport. Les axes de Léo, de Bobo 
Dioulasso et de Po sont spécialisés dans le transport « grands » et « moyens » camions, l’axe de Fada 
dans le transport « petits » camions (camionnettes bâchées), l’axe de Kongoussi dans le transport 
« charrettes » les axes de Ouahigouya, de Dori et tous les autres axes dans le transport « tricycles », 
« motocyclettes », « bicyclettes », piétons, et divers (voitures particulières, minibus, citernes, etc.). 
 
Par ailleurs, on constate une polarisation des axes en fonction des produits. Ainsi, les entrées de 
charbon ne concernent que les axes de Fada (13%), Bobo (37%), Léo (47%) et dans une faible 
proportion, l’axe de Po (3%). 
 
 
5.32 Estimation de la consommation annuelle en bois-énergie 
Le flux de bois-énergie (en tonnes de bois de feu et de charbon de bois) par an est estimé par 
multiplication des quantités transportées par chaque moyen de transport par le nombre des mêmes 
moyens de transport comptabilisé au cours de l’enquête trafic (qui a duré 8 jours), ramené à 365 jours..  
 
Tableau 20  : Quantité de bois de feu et de charbon de bois consommés en 2015 (T/an et TEqBois/an) 

Produits transportés 
Quantité 
estimée 

Unité Observation 

Bois de feu 375 212 Tonnes 
Enquête trafic 
2015 

Charbon de bois 74 064 Tonnes 
Enquête trafic 
2015 

Charbon de bois en équivalent bois 
de feu 

518 448 
Tonnes équivalent 
bois (TeqB)  

Total général Bois-énergie (quantité 
bois de feu + quantité charbon de 
bois en éq. bois de feu 

893 660 TeqB 
 

Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
D’après ces enquêtes flux, la consommation moyenne par habitant de la ville de Ouagadougou de 
charbon de bois serait de 29 kg/hab/an soit 203 kg Eq bois et de 147 kg/hab/an de bois de feu. Il faut 
rapporter ce résultat à celui établi par IED en 20121 et la Direction de l’Energie en 2007 qui faisaient 
état d’une consommation annuelle de 281,05 kg/habitant de bois de feu et de 105,85 kg/habitant de 
charbon de bois. En outre, ce même rapport IED de 2012, relève que la demande urbaine de 
Ouagadougou a été estimée à 340 000 t/an en 2006 (rapport B. Ouedraogo, INSD ) et qu’elle 

                                                 
1   Innovation Energie Développement (IED), 2012. Etude diagnostic de la filière bois-énergie en Afrique 
de l’Ouest. Rapport du Burkina Faso. Agence française de développement. Paris. France 64 p. 
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avoisinerait les 700 000 tonnes de bois de feu en 2012 ( Estimation DIFOR, 2012). Il apparait difficile, 
en l’absence d’avoir pu consulter le rapport INSD, de statuer sur ces données. Les résultats présentés 
par FONABES, restent avec leurs insuffisances notamment d’un travail d’enquête d’une semaine, les 
seuls au Burkina d’avoir justement fait l’objet d’un travail d’enquête exhaustif. Il est aussi possible de 
rapporter cette évaluation des flux entrée en vile avec l’évaluation par enquête ménage. 
 
On peut déduire que la « pression » par habitant de Ouagadougou  pour satisfaire ses besoins 
énergétiques annuels sur les écosystèmes du bassin d’approvisionnement» est de 349 kg équivalent 
bois de feu qui représente un prélèvement annuel correspondant à l’accroissement de 0,4 ha d’une 
formation de type savane arbustive. 
 

5.4 Structuration spatiale du prélèvement 
Les enquêtes filières ont aussi permis d’évaluer la structuration spatiale de l’exploitation 
forestière pour l’approvisionnement en bois-énergie de Ouagadougou. 
 
Tableau 21 : Distances fréquences par flux de moyens de transport (unités) 

 Distances en km depuis Ouagadougou  

Moyen de transport de 0 à 50 de 51 à 100 de 101 à 150 Plus de 150 Total 

Bicycle 508 105 6 2 621 

Camion moyen 16 60 295 46 417 

Charrette 165 34 1 200 

Grand camion 45 89 325 91 550 

Particulier 1 2 7 3 13 

Petit camion 11 97 10 19 137 

Piéton 3 3 

Transport en commun 2 10 33 28 73 

Transport marchandise 2 6 5 9 22 

Total général 753 403 682 198 2036 
Pourcentage 37,0% 19,8% 33,5% 9,7% 100,0% 

Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
37% des passages arrivent de moins de 50 km soit essentiellement les bicycles et charrettes. 
Plus de 40% des passages arrivent de plus de 100 km dont plus de 400 grands camions sur 
550 recensés. L’origine du bois –énergie a tendance à s’éloigner de plus en plus de 
Ouagadougou.  
 
Le tableau 22 ci-dessous montre, par moyen de transport et conditionnements, les distances 
auxquelles les transporteurs  s’approvisionnent.  
 
Tableau 22 : Distances moyennes d’origine du bois-énergie (en km ) par moyen de transport 

 Bois de feu Charbon de bois  
Moyen de 
transport 

Grand 
fagots 

Moyens 
fagots 

Petits 
fagots 

Rangée 
(bois de feu) 

Stères 
Grands 

sacs 
Petits 
sacs  

Moyenne 

Bicycle 32,9 35,4 40,2 54,0 78,0 50,0 43,1 
Camion 
moyen 150,0 115,1 130,3  115,5 

Charrette 65,0 65,0 50,0 55,6   55,8 
Grand 
camion 130,0 76,0 107,6 186,8 135,0 119,4 

Particulier 82,3 152,5  136,3 
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 Bois de feu Charbon de bois  
Moyen de 
transport 

Grand 
fagots 

Moyens 
fagots 

Petits 
fagots 

Rangée 
(bois de feu) 

Stères 
Grands 

sacs 
Petits 
sacs  

Moyenne 

Petit 
camion 77,5 110,0 76,0 219,5  105,6 

Piéton 8,7   8,7 
Transport en 
commun 135,0 80,0 161,7 166,2 169,5  
Transport 
marchandise 137,7 137,7   

Total 41,1 44,7 40,4 67,3 94,6 179,1 106,7 90,0 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Il apparait que la distance moyenne d’approvisionnement du bois-énergie est de 90 km de 
Ouagadougou. Elle est comprise entre 40 et 95 km pour le bois de feu soit environ 40 km 
pour les fagots et 95 km pour les ventes en stère. Le charbon de bois arrive de plus de 150 km 
pour les grands sacs soit au-delà du cercle de 150 km. Si l’on observe les lieux de chargement 
du bois-énergie, en faisant une distinction entre le bois de feu et le charbon de bois, il s’avère 
que  
 
Tableau 23 : Origine du bois-énergie par moyens de transport (en nombre de passage) 

Moyen de transport 
Bord de 

route 
CAF Lieu de coupe Total 

Bicycle 58 3 560 621 

Camion moyen 10 374 33 417 

Charrette 4   196 200 

Grand camion 76 403 71 550 

Particulier 12 1   13 

Petit camion 14 6 117 137 

Piéton 1   2 3 

Transport en commun 44 5 24 73 

Transport marchandise 12 5 5 22 

Total 231 797 1 008 2 036 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Les camions s’approvisionnent dans leur grande majorité dans les CAF, les autres moyens de transport 
sur les lieux de coupe (bicycles et charrettes) et en bord de route (transports en commun et 
particuliers). 
 
Tableau 24 : Origine achat charbon de bois 

Moyen de transport Bord de route CAF Lieu de coupe Total 

Bicycle 18,7 12,5 31,2 

Camion moyen 93,6 99,8 193,4 

Grand camion 6 155,56 47 144,2 6 311,8 59 611,6 

Particulier 159,1 159,1 

Petit camion 87,4 13 322,4 13 409,8 

Transport en commun 439,9 59,3 159,1 658,3 

Total 6 954,3 47 303,4 19 805,8 74 063,4 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
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Tableau 25 : Origine achat bois de feu 

Moyen de transport Bord de route CAF 
Lieu de 
coupe 

Total 

Bicycle 966,2 31,7 10 573 11 571,9 

Camion moyen 2 784,6 12 6360,9 16 616,6 14 5762,1 

Charrette 73,4 14 428,3 14 501,7 

Grand camion 22 331,4 13 0039 33 549 185 919,4 

Particulier 45,5 691,6 737,1 

Petit camion 647,4 1 419,6 12 785,5 14 852,5 

Piéton 0,15 0,3 0,5 

Transport en commun 37,3 137,1 174,4 

Transport marchandise 236,6 182 154,7 573,3 

Total 27 122,6 258 724,8 88 245,5 374 092,9 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Les deux tiers du bois-énergie (charbon de bois et bois de feu)  provient d’achats dans les chantiers 
d’aménagement forestier (CAF) et un quart d’achats sur le lieu de coupe (et de transformation pour le 
charbon de bois). Si l’on observe la typologie des conditionnements par types de produits bois 
de feu, 80% des produits sont commercialisés en bois troncs de diamètres supérieurs à 20 cm 
et en stère.  
 
Tableau 26 : Typologie des conditionnements à la vente par types de produits 

Conditionnements 
Bois Troncs (diamètre 

supérieur à 20 cm) 
Bûches 

Bûches 
refendues 

Petit Bois 
(diamètre inférieur 

à 2) 
Total 

GF 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,3% 

GS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

MF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

PF 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 

PS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Rangée 0,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,6% 

Stères 78,6% 14,1% 2,1% 3,9% 98,7% 

Total 78,8% 14,8% 2,3% 4,2% 100,0% 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
5.41 Communes approvisionnant Ouagadougou en bois-énergie 
69 communes approvisionnent Ouagadougou en bois-énergie dont vingt (20) situées hors du bassin 
d’approvisionnement (rayon de 150km). 
 
Les figures 3 et 4 donnent, par communes situées dans et hors bassin d’approvisionnement de rayon 
150 km, les 10 communes d’origine du charbon de bois (en tonnes). 
.  
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Figure 3 : Les dix premières communes situées dans le bassin (approvisionnement en charbon de 
bois) 

 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Figure 4 : Les dix premières communes situées hors bassin (approvisionnement charbon de bois) 

 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
L'exploitation du charbon de bois apparait concentrée puisque 10 communes fournissent 86% du 
charbon exporté vers Ouagadougou. Les communes qui fournissent une quantité importante de 
charbon sont situées hors bassin d’approvisionnement. 
 
Les figures 5 et 6 donnent, par communes situées dans et hors bassin d’approvisionnement de rayon 
150 km, les 10 communes d’origine du bois de feu (en tonnes). 
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Figure 5 : Les dix premières communes situées hors bassin (approvisionnement en bois de feu) 

 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Figure 6 : Les dix premières communes situées dans le bassin (approvisionnement en bois de feu) 

 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
10 communes fournissent environ 82% du bois de feu acheminé sur Ouagadougou. Parmi celles-ci, 7 
sont situées dans la région du Centre-Ouest du Burkina Faso. De même, parmi les communes situées 
hors bassin la seule  commune du Centre-Ouest (Léo) fournit plus de 70% du volume de bois exporté 
vers Ouagadougou 
 
Les tableaux 27 et 28 détaillent ces résultats. 
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Tableau 27 : Communes d’origine du charbon de bois 
Communes situées à plus de 150 km de 
Ouagadougou 

 Communes situées à moins de 150 km de 
Ouagadougou 

Léo 23 348 Sapouy 7 213 

Loropéni 11 144 Cassou 4 369 

Diapaga 3 448 Béhia 3 772 

Kantchiari 2 995 To 3 444 

Fada 1 373 Zam 2 749 

Total 5 communes 42 307 Silly 1 410 

Bakata 1 385 

 

 

Zawara 1 058 

 Saaba 714 

  Pouni 708 
  Total 10 communes 26 823,5 
Diebougou, Tiankoura, 
Ouargaye, Pama, Bouroum 
bouroum, Niangoloko, Koti, Pa, 
Boromo, Dano, RCI, Tchériba 

 Absouya, Saponé, Po, Zorgho 
Ténado, Sabou, Gao, 
Doulougou 
Dalo, Nagréongo, Kokologho 
Bougnounou, Koudougou 

 

Total 12 communes 4 015 Total 13 communes 3 917 
Total général 46 323 Total général 27 741 

Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Tableau 28 : Communes d’origine du bois de feu 
Communes situées à plus de 150 km de 
Ouagadougou 

 
Communes situées à moins de 150 km de Ouagadougou 

Léo 3 822 Béhia 70 494 

Yalgo 601 Sapouy 63 669 

Dano 510 Cassou 40 531 
Total 3 communes 4 932,2 Zawara 31 614 

  Bougnounou 26 936 
  Doulougou 22 777 
  Kombissiri 17 126 
  Silly 12 819 
  Zam 10 887 
  Gaongo 10 465 
  Total 10 communes 307 318,7 
    
Djibo, Tchériba, Poura, 
Djibasso, Tiankoura  

 Ourgou-Manéga, Gao, Dapélogo, 
Nébiélianayou, Pouni, Mané, Saaba, 
Saponé, Ziniaré, Kayao, Didyr 
Toécé, Bakata, Sabou, Dalo, Zorgho, To, 
Laye, Po, Pabré, Gogo, Toéghin, 
Komsilga, Nagréongo, Loumbila, 
Arbollé, Sourgoubila, Niou, Absouya,, 
Boussé, Komki Ipala, Tanghin Dassouri, 
Guiba, Yako, Gourcy 

 

Total 5 communes 309,4 Total 35 communes 62 651,9 
Total général 5 242 Total général 369 971 

Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
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Carte  6 : Communes approvisionnant Ouagadougou en bois-énergie (rayon de 150 km) 
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Carte  7 : Communes approvisionnant Ouagadougou en bois-énergie (Hors bassin) 
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La carte 4 montre bien les deux zones d’approvisionnement de Ouagadougou situées hors du bassin de 
150 km de rayon. Les tableaux 30 et 31 font apparaitre l’importance de la production de charbon de 
bois dans 5 communes du sud-ouest / ouest soit Léo, Loropéni et de l’est soit Diapaga, Kantchiari et 
Fada à hauteur de près de 42 000 tonnes soit 60% du flux. Il faut craindre une tendance forte pour 
cet approvisionnement de zones non couvertes par des CAF. 
 
Tableau 29 : Principales communes d’exportation de charbon de bois vers Ouagadougou (en 
tonnes par an) 

 
Bord de route CAF Lieu de coupe Total 

Diapaga 
  

3 448 3 448 

Fada 
  

1 373 1 373 

Kantchari 
  

2 995 2 995 

Léo 3 351 19 217 780 23 348 

Loropéni 1 435 6 932 2 777 11 144 

Total 4 786 26 149 11 372 42 307 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
La commune de Leo approvisionne la ville de Ouagadougou à hauteur de près du tiers de sa 
consommation ! La quasi-totalité de ce charbon de bois provient de CAF.  
 
5.5 Consommation de Ouagadougou en bois-énergie  
 
5.51 Tendance d'évolution 
La recherche bibliographique relève peu de travaux d’enquêtes similaires et il n’est pas évident de 
faire un état de tendance de la consommation en combustibles ligneux de la ville de Ouagadougou. 
Parmi les études identifiées, les seules qui apparaissent avoir fait cette évaluation date de 20012 et  
de 20033. Malgré nos recherches, l’étude de 2001 n’a pas été retrouvée (nous indiquons en note bas de 
page la référence) et celle de 2003 n’apparait que sous la forme d’un article paru dans l’étude 
synthétique faite par l’UICN en 2004 (résultats de l’atelier de capitalisation de la phase tampon du 
RPTES (Programme Régional pour les Energies Traditionnelles / Régional Project for Traditional 
Energy Sector) sous la direction d’H Kone et AJ. Nianogo les 11 et 12 novembre 2004 à Koudougou).  
Le projet de SDA Charbon de bois de 2004 de Sia C. et al. fait ressortir une demande de 593 092 
tonnes par an (à l’échelle du pays) mais il ne nous a pas été possible de retrouver les sources de cette 
évaluation très au delà de notre propre étude de filière. 
 
L’enquête trafic de 2001 a concerné deux axes d’entrée de la ville de Ouagadougou (sorties de Bobo et 
de Kongoussi). Celle de 2003 a concerné les mêmes axes que l’enquête de 2015 et a été réalisée 24h 
sur 24 pendant une semaine. Cette dernière s’était en outre intéressée à 4 périodes différentes de 
l’année (saison pluvieuse, saison post-pluvieuse, en saison sèche froide et saison sèche chaude). Elle 
n’a concerné que le bois de feu. Il n’est donc pas possible d’évaluer une tendance pour le charbon de 
bois. L’évaluation faite ci-dessous au tableau 33 est donc à considérer avec prudence et ne vise qu’à 
retenir les éléments actuellement disponibles. Cette évolution retient les informations des enquêtes 
trafic de 2003 et 2015 en saison pluvieuse.  
 
 
 

                                                 
2  Cabinet de Conseil et d’Etudes en Environnement et Foresterie (CEEF). 2001. Etude sur la filière 
commerciale du bois-énergie au Burkina Faso. 101 p.  
3  Savadogo, M. 2004. Contribution de différentes catégories de transporteurs à l'approvisionnement en 
bois de la ville de Ouagadougou, en fonction de la saison Energies traditionnelles au Burkina Faso. In Etudes sur 
le bois-énergie. K. Ouedraogo, J. Somda, I Tapsoba, AJ., Nianogo. RPTES, MMCE/DGE, MECV/DGCN, 
UICNB. 193 p. pp. 49-64. 
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Tableau 30 : Evolution des flux depuis 2003 

Années 
Flux bois de feu en 

tonnes par an 
Population Flux bois de feu en kg par 

an et par habitant 
2003 128 8754 1 185 176 109 
2015 375 212 2 557 634 147 

Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Ce résultat de l’enquête trafic doit être comparé à celui obtenu par les enquêtes ménages de 
consommation unitaire de bois de feu par habitant et par an qui ressort à 202 kg. La population de 
Ouagadougou a plus que doublé en douze ans. Dans le même temps, la consommation de bois de feu a 
triplé et la consommation unitaire progressé d’un tiers mais, comme dit précédemment cette tendance 
doit être vérifiée dès obtention de données confirmées antérieures. 
 
5.52 Consommation des zones rurales en bois-énergie  
Il n’existe pas d’enquête consommation spécifique au milieu rural et le travail d’évaluation réalisé par 
FONABES donne une information tirée des enquêtes ménages ruraux réalisées en juillet 2015. Celles-
ci donnent une de consommation moyenne de 354 kg par habitant et par an. Cette consommation est 
largement au-dessus de la consommation des populations urbaines de la ville de Ouagadougou (202 
kg/an/habitant). 
 
5.53 Les espèces exploitées par ordre d’importance  
Les espèces exploitées (87% de l’approvisionnement) sont : 
1/ Detarium microcarpum, 2/ Anogeissus leiocarpus, 3/ Vitellaria paradoxa et 4/ Autres espèces 
 

5.6 Prix 
 
5.61 Grossistes transporteurs motorisés 
 
Tableau 31 : Prix d’achat bois-énergie 

Conditionnement Moyenne Prix Achat 
Poids 
moyen 

Prix par kg 

 Saison sèche Saison des pluies Kg Saison sèche Saison des pluies 

Chargement  51167 60040 6290 8 9,5 

Rangée 16100 17000 2450 7 7 

Sacs 1643 1714 60 27 29 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
 
Tableau 32 : Prix de vente bois-énergie 

Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 

                                                 
4  Soit un flux sur une semaine de 7510,1 stères * 330 kg/stère * 52 semaines = 128 872 tonnes 
et une population RGPH 1996 actualisée 2003 de 1 185 176 hab. 

Conditionnement Moyenne Prix Achat 
Poids 
moyen 

Prix par kg 

 Saison sèche Saison des pluies Kg Saison sèche Saison des pluies 
Chargement  184940 238156 6290 29 37,9 

Rangée 41313 43643 2450 17 18 

Sacs 4429 5643 60 74 81 
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5.62 Prix de achat /vente du bois de feu 
 
Tableau 33 : Prix de vente du bois et du charbon de la production au détail (FCFA/kg) 
 Filière camion  Filière charrette 
 Saison sèche Saison des pluies   
Prix d'achat à la production 8 9,5 11 
Prix de vente en gros  29 37,9 24 

Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
On note, pour la filière camion (la plus importante toutes catégories confondues), un quasi 
quadruplement du prix du bous de feu entre l’achat dans la zone d’exploitation et la vente en gros.   
Une analyse plus fine sera faite pour vérifier et croiser ces résultats mais, dans un premier temps, ils 
apparaissent toit à fait plausibles. Il sera en particulier intéressant de vérifier la compétitivité bois-
énergie / GPL pour un ménage de taille moyenne.  
 

6. Bilan Possibilité - Prélèvements bois-énergie par commune 
La consommation totale des communes concernées est proche de  2 815 653 tonnes équivalent de bois 
de feu en 2015. 
• La production attendue (possibilité) BE des formations forestières est  de 4 165 634 tonnes 

équivalent de bois de feu. 
• L’excédent de production est de 373 797 tonnes équivalent de bois de feu soit 8,97% de la 

possibilité annuelle de bois-énergie  
 

6.1 Eléments du bilan offre/demande en bois-énergie 
La superficie des formations forestières a été évaluée en 2015 à environ 7 055 227 ha hormis les zones 
occupées par les eaux et les roches/sols nus. 
 
6.2 Bilan global Ouagadougou en 2015 
Le tableau 34 ci-après résume les principales données du bilan Possibilité - prélèvements en  2015. Le 
bilan est globalement positif en 2015. 
Tableau 34 : Synthèse du Bilan Possibilité - Prélèvements en 2015 (dans les limites du bassin 
d’approvisionnement de Ouagadougou) 

 
2015 

Stock total (tonnes) 40 685 524 

Possibilité totale (tonnes par an)  4 165 634 

Possibilité totale bois-énergie (90% possibilité totale) (tonnes par an) 3 749 071 

Consommation rurale totale (tonnes éq. Bois de feu par an)  2 815 653 

Flux de bois de feu vers Ouagadougou (tonnes éq. Bois de feu par an)   365 720 

Flux de charbon de bois vers Ouagadougou (tonnes eq. Bois de feu par an)   193 900 

Bilan  = possibilité totale BE - prélèvements  373 797 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-EDI, 2015 
Rappelons que 1,4% du bois de feu et 63% du charbon proviennent de plus 150 km de Bamako et sont 
donc exclus de ce bilan. 
 

6.3 Bilan par commune  
La carte 8  de bilan détaille le bilan production prélèvements pour les 138 communes qui font partie du 
bassin d'approvisionnement. 48 communes sont déficitaires et 90 sont excédentaires. Le bilan au 
niveau de chaque commune est fortement influencé par la densité de la population et la consommation 
des villes secondaires. Le déficit est important pour 5 communes chefs-lieux de province à l’exception 
de Bakata. Les chefs-lieux de provinces sont des villes urbaines avec une forte concentration de 
population et qui, pour la plupart, ne disposent pas de ressources en bois et ont tendance à consommer 
du charbon de bois. 
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Carte  8 : Bilan possibilité – prélèvements de bois-énergie 
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7. Demande de combustibles domestiques, occupation de 
l’espace, évolution des structures sociales et cadre règlementaire 
 

7.1 Demande de combustibles domestiques 
 
7.11 Aspects méthodologiques 
L’analyse de la demande en énergie domestique constitue le quatrième pilier des données recueillies 
pour l’élaboration du SDA complétant ainsi celles sur la ressource, sur les filières d’exploitation de 
cette ressource et sur sa gestion locale (réglementation, aspect foncier et genre, aspects agro-sylvo-
pastoraux. 
 
Les données ont été collectées sur la base d’enquêtes auprès des ménages ruraux (56) et urbains (579), 
d’un échantillon d’activités économiques (149), des grands consommateurs institutionnels () et des 
vendeurs de foyers améliorés (44) et d’équipements pour le GPL (51). 
 
Sur le plan de la méthode il s’agit de qualifier d'une façon empirique la demande en énergie 
domestique (bois de feu, charbon de bois et GPL) de consommateurs types (urbains, ruraux, activités 
économiques et grands consommateurs institutionnels), c’est-à-dire le type et la quantité de 
combustibles utilisés, la finalité de cette consommation ainsi que le type de foyers utilisés pour en 
évaluer l’efficacité. 
 
7.12 Consommation en énergies domestiques de Ouagadougou et de son bassin 
d’approvisionnement 
Le GPL est le combustible préféré des ménages de Ouagadougou, utilisé par 77% d’entre eux dont 
50 % comme combustible principal. Le charbon de bois est en seconde place avec 66% de taux 
d'utilisation total dont 14 % comme combustible principal. Le bois reste présent dans 60 % des 
ménages, avec toutefois un score de 36% comme combustible principal. Le pétrole lampant est 
inexistant. L’enquête montre que le GPL semble prendre l’ascendant sur les énergies ligneuses et que 
le charbon est utilisé en appoint.   

 
Figure 7: Choix des combustibles pour la préparation des repas – Ouagadougou 
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En termes d’efficacité d’utilisation de ces combustibles à Ouagadougou, près de 71% des foyers à 
bois de l’enquête sont des foyers 3-Pierres. 21% des foyers à bois sont de type amélioré (Roumdé de 
FAFASO et foyers céramiques).  
 
L’efficacité moyenne de l’utilisation du bois reste faible (18,8%). Pour le charbon, 56% sont donnés 
comme FA améliorés Roumdé ou céramiques. L’efficacité de l’utilisation du charbon de bois est 
bonne avec un rendement de 28%. Globalement l’efficacité d’utilisation des énergies ligneuses est de 
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22,4%, ce qui laisse une marge globale d’amélioration de 5 à 7%, principalement pour les foyers à 
bois. 

En zone rurale, la règle reste le foyer traditionnel trois pierres (dans 91% des ménages), avec 
seulement 11 % en banco amélioré. Les 18% des ménages se disent équipés de foyers améliorés.  

L'efficacité moyenne d'utilisation du bois est assez médiocre de 17,4%, laissant une marge 
d’amélioration conséquente de 7 à 8%. En zones rurales, 17% des ménages achètent leur bois et 83% 
le collecte. 
 
Les consommations unitaires résultant des enquêtes sont consignées dans le tableau suivant. 
 
Tableau 35 : Consommation unitaire des ménages urbains et ruraux résultants des enquêtes ménages – Burkina Faso 

 Ouagadougou Villages de l’échantillon 
 Energie Brute Energie utile Energie Brute Energie utile 
  kg/pers/j GJ/pers/an kg/pers/j GJ/pers/an 
Consommation unitaire totale sur l’échantillon   
Bois 0,554 0,640 0,971 1,089 
Charbon de bois 0,117 0,335 - - 
Gaz butane 0,057 0,622 - - 
Consommation unitaire pour le chauffage de l’eau   
Bois 0,075 0,087 0,121 0,116 
Charbon de bois 0,008 0,023 - - 
Gaz butane 0,009 0,102 - - 
Consommation unitaire pour la cuisson des aliments  (incluant les Activités. Economiques des ménages) 
Bois 0,358 0,440 0,850 0,973 
Charbon de bois 0,107 0,308 - -r 
Gaz butane 0,048 0,521 - - 
 
A Ouagadougou, 45% des ménages préparent 3 repas, 37% 2 et 18% un repas. Au village, 84% des 
ménages préparent deux repas par jour et 11% un seul et 5% trois. Pour les zones rurales il faut noter 
que 37% des ménages enquêtés font chauffer l'eau pour la toilette, toutefois sur une période 
n’excédant pas 26 semaines.15,4% des ménages Ouagalais déclarent avoir une activité économique 
dans le ménage (57% en zones rurales). Le bois de chauffe est le combustible préféré  
 
Pour Ouagadougou et son bassin d’approvisionnement, la consommation pour 2015 en énergies 
domestiques pour une population totale de 9,4 million d’habitants est consignée dans le tableau 
suivant.  
 
Tableau 36 : Consommation annuelle 2015 des ménages urbains et ruraux du bassin d’approvisionnement 
de Ouagadougou 

 En milliers de tonnes - 2015 Ouagadougou Communes urbaines Communes rurales 

Bois 550,1 294,7 1 866,9 
Charbon de bois 116,1 62,2 - 

Gaz butane 56,6 30,35 - 
 
En termes d’énergie brute, cette consommation s’élève à 46,1 PJ en 2015, dont 27% vont à 
Ouagadougou et 74 % sont consommés par le bassin d’approvisionnement. Le bois représente 62% de 
la consommation de Ouagadougou, mais 92% de son bassin d’approvisionnement. Pour le charbon, les 
chiffres sont respectivement de 21% et 4% et pour le GPL de 17% et 4%, avec une surestimation 
notoire pour les communes urbaines du bassin d’approvisionnement. Au regard des plans 
d’approvisionnement en charbon de bois de 2006, la demande reste très en deçà. 
 
7.13 Consommation en énergies domestiques d’un échantillon d’activités économiques de 
Ouagadougou 
 

                                                 
5 Chiffre potentiellement erroné pour le GPL, car le ratio de Ouagadougou est utilisé. De l’ordre de 8.000 tonnes. 
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Les 149 activités économiques enquêtées constituent un échantillon représentatif des activités 
économiques de Ouagadougou. 88% de l’échantillon sont des activités de la restauration ou 
de la petite restauration. Il s'agit de la vente de thé et café, des grilleurs de viande, des 
restaurateurs et des vendeurs de beignets, de galettes, d’atièkè et d’haricots etc. Les autres 
professions représentées sont des blanchisseurs (14), des boulangers (3), les dolotières (18) 
(bière traditionnelle) et un artisan bronzier et un teinturier. 
Le bois reste l’énergie primaire utilisé (43%) suivi du GPL (29%) et du charbon de bois 
(25%). Les ratios de consommation d'énergies domestiques sont calculés comme 
consommation annuelle en kilos de bois, de charbon, de bois et de gaz. 
L’efficacité de l’utilisation du bois a pu être estimée à 25,1%, tandis que celle du charbon est 
plus faible avec 24,1%. Des marges d’amélioration de 4 à 5% pour le bois et de 6 à 7%% pour 
le charbon sont envisageables. Toutefois, 50% des utilisateurs de bois ne l’achètent pas, ce qui 
est un frein à l’efficacité.  
Pour les activités (121) qui utilisent le bois, leur consommation est de 23,2 t/an (dominée par 
les boulangers). Pour celles (62) qui utilisent le charbon, elles en consomment 1,6 t/an en 
moyenne. La consommation moyenne des 71 activités utilisant le GPL est de 0,8 t/an. 
Les trois dernières colonnes du tableau suivant donnent les valeurs agrégées pour une activité 
économique, toutes activités confondues. 
 

Tableau 37 : Ratio de consommation pour les Activités Economiques de Ouagadougou 

Nbre activités 
utilisant ce 
combustible  

Pour les activités économiques 
utilisant ce combustible 

En moyenne sur les 190 Activités 
économiques de l’échantillon 

Conso. moyenne en kg/an en GJ/an 
Energie utile 
en GJ/an 

Bois  75  23.211 11.762 200,0 55,2 
Charbon de bois  62 1.630 683 18,4 4,9 
GPL  71 836 401 18,5 12,0 

Total 148  236,9 72,0 
Par activité économique, tout type confondu, la consommation annuelle est 237 GJ/an soit plus de 5,7 
tonnes de pétrole équivalent. Elle se compose pour 85% de bois, 7% de charbon de bois et 8 % de 
GPL. L’efficacité globale moyenne d’utilisation est de 30,4%, compte tenu de la place tenu par le GPL 
(17% de l’énergie utile). 
 
Figure 8 : Activités économiques – Consommation moyenne en GJ/an 
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Les boulangers et les dolotières sont les grands consommateurs d’énergie ligneuse, sous forme de bois 
(2730 et 726 GJ/an). La moyenne de consommation brute d’énergie est de 236 GJ/an, toute activité 
confondue. Les vendeurs de thé et les blanchisseurs sont ceux dont la consommation est la plus basse 
(<50GJ). 
 
L’efficacité relativement bonne de l’utilisation des énergies ligneuses peut être le résultat du 
développement de foyer économique à bois de grands diamètres par FAFASO et des efforts d’équiper 
les dolotières en foyers économes (banco améliorés et GPL)  
 

7.2 Marché des grands consommateurs institutionnels 
En raison des évènements politiques de fin d’année 2015, il n’a pas été possible de collecter les 
données au près des grands consommateurs institutionnels comme les casernes, la prison et 
l’université. 
 

7.3 Marché des équipements GPL 
Le marché des FA est assez bien développé à Ouagadougou sous l’impulsion de projets comme 
FAFASO ou de la Banque Mondiale. 2/3 des ventes sont des foyers à charbon de bois et 1/3 des 
foyers à bois, démontrant la présence croissante du charbon dans les ménages, et le fait que le bois 
reste l’énergie des plus démunis. 
 
En moyenne un vendeur écoulera 27 foyers à bois par mois, pour un chiffre d'affaires moyen de 
47.000 FCFA. Les foyers malgaches représentent 64 % des ventes de foyers à bois. 33% des ventes 
sont des FA Roumdé et 3% des foyers céramiques. Le niveau moyen de prix des foyers à bois de 
1.700 FCFA, celui des FA performants étant de 2.800 FCFA.  
 
Pour les foyers à charbon de bois, 47 foyers sont vendus par point de vente par mois pour un chiffre 
d’affaire moyen de 84.000 FCFA par vendeur, pour un prix moyen de 2.000 FCFA. Les foyers 
améliorés ne représentent que 19% des ventes de foyers à charbon. 
Figure 9: Ventilation en % des types de foyers vendus – Ouagadougou – Echantillon d’enquête 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chiffre d’affaire moyen mensuel d’un vendeur de foyers reste faible, de l’ordre de 131.000 FCFA, 
lui laissant une marge de 55.000 FCFA.  Bien que le projet FAFASO ait réussi à imposer des normes 
de qualité, un label et une vente non subventionnée des foyers Roumdé, leur part de marché reste 
toujours assez contrainte (20% du marché des foyers à charbon et 33% pour les foyers à bois)  
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trouver la voie qui puisse professionnaliser les ferblantiers burkinabè, soit sur un mode entrepreneurial 
(Exemple du Mali) soit par la création de coopératives de production. 
  

7.4 Marché des équipements GPL 
En moyenne, un vendeur de gaz écoule 25,8 t de GPL par an vers la clientèle domestique, ce qui est 8 
fois plus que pour un vendeur de Niamey ou de Bamako.  
 
Les bouteilles de 6 kg sont les plus populaires en nombre (60% du total des bouteilles), mais ne 
couvrent que 46% de la demande. Par contre, 33 % des bouteilles sont de 12 kg avec une part du 
marché de 50 %, ce qui souligne le fait que le gaz est en passe de devenir l’énergie domestique de 
premier choix pour la préparation des repas. Les emballages 3 kg sont en voie de sortir du marché. 
 
Le prix du GPL est subventionné, 333 FCFA/kg pour les 3 et 6 kg et 417 FCFA/kg pour les 12 kg.   
 
Depuis le 18 décembre 2015, les subventions ont été revues à la baisse avec comme résultats les prix 
officiels suivants : 333 FCFA/kg pour les 3kg, 400 FCFA/kg pour les 6 kg à 12,5 kg.  
 
Le prix des consignes varie de 11.700 à 27.000 FCFA pour les 6 kg, un prix sensiblement équivalent à 
ceux pratiqués à Bamako et Niamey. Le marché du GPL est toujours en expansion à 
Ouagadougou, avec mensuellement l’équipement de 18 ménages en première acquisition par 
vendeur, comparé au score de 22 et 45 pour leur homologue bamakois ou de Niamey. Le réseau de 
vendeurs est bien développé à Ouaga. 
 
La contrainte au développement du marché est liée à la capacité d’investissement des sociétés de 
distribution dans l’achat des emballages et l’augmentation des capacités de mise en bouteille et de 
stockage. Le gaz est importé et mise en bouteille par la SONABHY (monopole d’état). Cette société 
traverse actuellement une crise de trésorerie très aigue, puisqu’elle a dû encaisser les fluctuations du 
prix du baril. Avec un baril en dessous de 40 USD, elle devrait retrouver ses capacités 
d’investissement (projet de nouvelles cuves de GPL et de lignes d’embouteillage à Bobo Dioulasso) et 
reprendre ses prêts de courts termes auprès de compagnies de distribution pour l’achat d’emballages. 
Sous réserve d’un rétablissement de la santé financière de la SONABHY, la promotion du GPL devrait 
se poursuivre, associée à des initiatives de microcrédits à l’équipement des consommateurs. La cible 
des 120.000 tonnes pour 2020 voir plus est envisageable au niveau national.  
 

8. Occupation de l’espace, évolution des structures sociales et 
des systèmes agro-sylvo-pastoraux 
Le bassin d’approvisionnement en bois-énergie de la ville de Ouagadougou couvre une surface de près 
de 72 000 km² soit un quart du territoire national. Le zonage agro-écologique le divise en une zone 
nord-soudanienne et une sud-sahélienne avec une pluviométrie comprise entre 600 et 900 mm.  
 
La population rurale est de 6,7 millions soit une densité de 113 habitants au km². Elle se compose 
majoritairement de Mossi cohabitant  pacifiquement avec d’autres groupes ethniques tels peulh, 
Gourounsi et les Bobo.  
 
L'agriculture est la principale source d'emplois et de revenus et concerne près de 85 % de la 
population. Elle contribue pour plus de 30 % au PIB contre 16 % pour l’élevage. Dans l’ouest, 
l’agriculture de rente contribue pour 35,9% des revenus, suivie de l’agriculture vivrière pour 28,9%. 
La contribution de l’élevage est particulièrement importante pour les zones Nord et Centre-Nord avec 
respectivement 38,6% et 27,1%. Les contraintes majeures à l’activité agricole sont la fertilité des 
terres et les faibles rendements et les difficultés d’accès des producteurs aux intrants (semences 
améliorées, engrais, équipements agricoles, etc.).  
 
L'élevage est un sous-secteur important de par sa contribution au PIB et aux revenus des agriculteurs - 
éleveurs. Le cheptel national compte quelques 7,3 millions de têtes de bovins, 6,7 millions d'ovins, 
10,4 millions de caprins et entre 30 et 35 millions de volailles (poulets, pintades). Des formes 
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d’élevage semi-intensif (embouche bovine et ovine, production laitière, aviculture) ont tendance à se 
développer particulièrement dans les zones périurbaines. Les contraintes de l’élevage sont la réduction 
des espaces dédiés, de la pratique annuelle des feux de brousse, de la sécheresse de plus en plus 
fréquentes qui affecte progressivement la composition floristique des espaces naturels, et la qualité des 
pâturages et enfin du faible niveau d’exploitation du cheptel. 
 
Le bassin d’approvisionnement en bois de Ouagadougou est peuplé et dispose d’importantes 
potentialités comme de vastes et riches espaces  agricoles et pastoraux, des ressources en eaux de 
surface et souterraines etc..  Les contraintes inhérentes à la zone sont tout aussi importantes et se 
résument à la mauvaise gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, la pauvreté généralisée 
des populations, l’accès problématique et la gestion inappropriée des facteurs de productions. 
 
Le tableau 38 ci-dessous reprend de façon synthétique les éléments de cohésion sociale, de 
dynamiques es défrichements et d’évolution du cheptel dans le bassin de Ouagadougou.  
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Tableau 38 : Synthèse du diagnostic agro-sylvo-pastoral 

  Cohésion sociale Dynamique des friches Evolution du cheptel 
    Evolution  des superficies de culture (ha)   

Provinces 
Risques 
de 
conflits6  

Actions 
communau

taires7 

Année de 
référence 

2005 

Année 
2014 

Bilan / 
Evolution 

Evoluti
on en % 

Effectif 
2005 

Effectif 
2010 

Bilan/évol
ution 

Evolution en 
pourcentage 

Ganzourgou 1 3 80520 123307 42787 53% 798183 913144 114961 14% 

Kourwéogo 2 1 48 210 53 683 5473 11% 232 087 265 704 33617 14% 

Oubritenga 1 2 83365 111414 28049 34% 442203 506432 64229 15% 

Région du Plateau central     212 095 288 404 76309 36% 1 472 473 1 685 280 212807 14% 

Bam 2 3 53238 82147 28909 54% 549 801 631 129 81328 15% 

Namentenga 1 3 101 261 91712 -9549 -9% 731 085 840 019 108934 15% 

Sanmatenga 1 2 125 794 156305 30511 24% 1 392 126 1 123 225 -268901 -19% 

Région du centre nord     280 293 330164 49871 18% 2 673 012 2 594 373 -78639 -3% 

Boulkiemdé 1 1 149 982 153151 3169 2% 895 078 1 030 551 135473 15% 

Sanguié 1 1 139460 123091 -16369 -12% 607924 697872 89948 15% 
Sissili 2 2 87821 124671 36850 42% 978767 1114510 135743 14% 

Ziro 3 2 61784 173579 111795 181% 318279 363371 45092 14% 
Région du centre-ouest     439047 574492 135445 31% 2800048 3206304 406256 15% 
Bazèga 1 1 68720 67495 -1225 -2% 449463 514405 64942 14% 
Nahouri 3 2 25576 93726 68150 266% 862329 301277 -561052 -65% 
Zoundwéogo 3 3 88511 108583 20072 23% 511075 584132 73057 14% 

Région du Centre-sud     182807 269804 86997 48% 1822867 1399814 -423053 -23% 

Région du centre     56040 81494 25454 45% 340400 699324 358924 105% 
 

 

                                                 
6 Notation de 1 à 3 en fonction de l'intensité du risque de conflit 
7 Notation de 1 à 3 en fonction des compétences locales en matière d'actions communautaires 
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9. Cadre législatif et règlementaire 
 

9.1 Le cadre institutionnel, législatif et règlementaire de la filière 
énergie domestique  
 
9.11 Le cadre institutionnel  
Au niveau institutionnel, le bois-énergie se trouve à la charnière de deux politiques sectorielles :  
• la politique énergétique, de la compétence du Ministère en charge de l’énergie ;  
• la politique forestière, de la compétence du Ministère en charge de l’environnement.  
 
Des interfaces fortes existent avec les Ministères en charge de l’Agriculture pour les aspects gestion de 
terroirs, de la décentralisation pour les aspects gestion des forêts communales par les collectivités 
territoriales, des finances pour les aspects de fiscalité et de la Promotion de la Femme et du Genre 
pour veiller à la prise en compte de l’équité et de l’égalité entre les hommes et les femmes.  
 
9.12 Le cadre  législatif et réglementaire 
Dans le domaine du bois-énergie, il s’agit principalement de :  
• la Loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina 

Faso ;  
• le Décret n° 98-306/PRES/PM/MEE/MEF/MCIA du 15 juillet 1998 portant réglementation de 

l’exploitation et de la commercialisation des produits forestiers ligneux au Burkina Faso ;  
• l’Arrêté conjoint n°0010/2000/AGRI/MEE/MEF/MATS/MRA du 03 février 2000 relatif à la 

constitution, aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement des Commissions Villageoises 
de Gestion des Terroirs ;  

• l’Arrêté conjoint n°01-048/MEF/MATD/MEE du 8 novembre 2001 portant institution d’un Fonds 
d’Aménagement Forestier ;  

• l’Arrêté conjoint n° 2004-005/MECV/MFB/MCPEA/MATD du 16 avril 2004 portant suspension 
de l’exportation du charbon de bois produit au Burkina Faso.  

 

9.2 Etat des lieux de la réglementation forestière 
 
• Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
Le processus de décentralisation est enclenché depuis 1998 au Burkina Faso. Il a été codifié par 
différentes lois relatives à 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 prévoyaient un transfert des compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales  
indiquaient le rôle de ces collectivités dans la gestion des ressources forestières. La loi N° 055-
2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso 
et ses modificatifs (CGCT) détermine l’orientation de la décentralisation, les compétences et moyens 
d’action, les organes et l’administration des collectivités territoriales. 
 
La décentralisation consacre le droit des collectivités territoriales à s’administrer librement et à gérer des 
affaires propres en vue de promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance locale. 
Elle est accompagnée d’une déconcentration des services de l’Etat dans le but de renforcer les capacités 
d’action des collectivités territoriales. La représentation de l’Etat sur le territoire national s’effectue à 
travers des circonscriptions administratives. 
 
Pour la gestion des ressources naturelles, la loi précise que : (i) le territoire de la commune rurale 
comprend un espace d’habitation, un espace de production et un espace de conservation, (ii) que les 
espaces de production sont destinés principalement à l’agriculture, à l’élevage, à la foresterie, à la 
pisciculture et plus généralement à toutes les activités liées à la vie rurale et (iii) que les espaces de 
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conservation constituent des zones de protection des ressources naturelles. Ils prennent notamment  en 
compte les aires de protection de la flore et de la faune. 
 
Des textes d’application adoptés en 2014 portant transfert des compétences et des ressources aux 
régions et aux communes dans le domaine de  l’environnement et de la gestion des ressources 
naturelles, du foncier et de l’aménagement du territoire. 
• Décret N° 2014-929/PRES/PM/MATDS/MEDD/MERAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 

modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes dans le domaine 
de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles. 

• Décret N° 2014-933/PRES/PM/MATDS/MEDD/MERAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 
modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes dans le domaine 
du foncier. 

 
• La Politique Forestière Nationale 
La Politique Forestière Nationale, dont l’un des objectifs est de rationaliser la gestion des ressources 
forestières doit assurer :  

o la réduction du déséquilibre entre l’offre et  la demande en bois – énergie (bois de chauffe 
et charbon de bois) et autres produits forestiers ; 

o la réhabilitation des forêts dégradées, aussi bien dans le domaine classé que dans le 
domaine protégé; 

o l’organisation et l’exploitation de l’espace rural, notamment par une délimitation  d’un 
espace forestier inter villageois et sa mise en valeur.  

 
• Forces et faiblesses de la réglementation forestière au Burkina Faso 
Les autorités du Burkina ont pris beaucoup d’initiatives tant au niveau juridique, politique, 
institutionnel et technique pour la gestion forestière. 
 
La gestion locale et les CAF 
L’exploitation du bois est organisée par les chantiers d’aménagement forestier (CAF). Depuis le début 
des années 1980, les aménagements forestiers concernaient les forêts classées. Ils furent élargis par la 
suite à l'ensemble des forêts. L’aménagement participatif des forêts fut lancé à partir de 1986 et la 
mise en œuvre du projet Aménagement et exploitation des forêts pour le ravitaillement de 
Ouagadougou en bois de feu appuyé par le PNUD et la FAO.  
 
Des éléments forts furent mis en place comme la création du fonds d'aménagement forestier pour 
financer la gestion forestière (Arrêté conjoint N°01-048/MEF/MATD/MEE portant institution d’un 
fonds d’aménagement forestier) et de l’application de la coupe sélective en lieu et place du taillis 
simple alors recommandé. L’organisation des chantiers d’aménagement forestier (CAF) s’est inspirée 
de la Zatu n°AN-VII-0035/FP/PRES du 18 mai 1990 portant statut général des groupements pré-
coopératifs et des sociétés coopératives au Burkina Faso.  
 
Les CAF sont gérés par des Groupements de Gestion Forestière (GGF) qui sont des organisations 
volontaires à caractère économique et social jouissant de la personnalité morale et dont les membres ont 
des intérêts communs. En matière de taxes et redevances, une circulaire a permis de fixer le prix du 
stère vendu à 2 200 F CFA répartis en 50% pour la rémunération des bûcherons, 41% pour la 
redevance forestière et le fond d’aménagement forestier et 9%  pour le fond de roulement du 
groupement dans l’optique d’une plus grande opérationnalité du groupement. La part du 
bûcheron lui est directement versée par le grossiste transporteur. Ce dernier passe au niveau 
du poste de commercialisation muni d’un ticket du GGF concerné en vue de payer les 1.100 
F/stère restant et d’obtenir une quittance et un permis de circulation qu’il doit présenter au 
poste de contrôle. A ce prix il faut ajouter 1000 F/camion pour le soutien à la commune  
 
Les fonds d’aménagement forestier sont généralisés avec des taux de prélèvement variables allant de 250 
F CFA à 600 FCFA ou plus selon les prix d'achat du stère aux producteurs des différents types de bois de 
feu (local ou exotique). 
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Les faiblesses de la réglementation de la gestion des ressources forestières 
Les faiblesses et difficultés du dispositif réglementaire actuel tiennent à deux grands facteurs : 
l’organisation, le manque et/ou l’insuffisance de moyens matériels et financiers.  
• L’organisation 

o non-respect par l’État et les citoyens de la législation relative à la protection des forêts ;  
o l’absence d’un statut juridique clair régissant les CAF; ce qui entraîne le plus souvent un 

conflit de leadership entre les collectivités territoriales et les groupements de gestion 
forestière ; 

o L’inorganisation ou la mauvaise organisation des groupements de gestion forestière ;  
o l’inexistence et/ou la non fonctionnalité du cadre sectoriel de concertation sur les forêts ;  
o les institutions non fonctionnelles et l’incapacité des services étatiques à faire appliquer la 

législation forestière ;  
o l’absence de synergie entre les différents ministères chargés du développement rural ;  
o la faible participation du secteur privé au processus de prise de décision ; 
 

• Le manque ou l’insuffisance de moyens matériels et financiers 
La réglementation de la gestion des ressources forestières, nécessite beaucoup de moyens matériels et 
financiers pour sa bonne application. Cette insuffisance peut être constatée entre autre par : 

o l’insuffisance de ressources humaines, financières et matérielles ;  
o le manque ou l’insuffisance de textes d’application des différentes lois relatives à la 

gestion des ressources forestières  
o la non diffusion des textes au niveau de tous les acteurs de gestion des ressources 

forestières. Les textes devraient être vulgarisés et traduits en langues nationales pour les 
acteurs locaux de gestion forestières afin de faciliter leur appropriation; 

o La non maitrise des textes de gestion des ressources forestières  et de la décentralisation. 
o L’instabilité institutionnelle au niveau des organes dirigeants des collectivités territoriales. 
o difficultés multiples éprouvées par les collectivités territoriales à assurer leur rôle en 

matière de gestion décentralisée des ressources forestières; et la persistance des conflits  
 
 

9.3 Propositions et suggestions d’amélioration de la législation et la 
règlementation de la gestion forestière 

 
9.31 Au plan institutionnel 
• Appliquer et faire appliquer les textes  relatifs  à la gestion des ressources forestières (exploitation 

frauduleuse du bois, impunité croissante et corruption) 
• Mise en place d’un cadre de concertation des acteurs de gestion des ressources forestières ; 
• Relecture des différents textes de création des différents groupements afin de les conformer à la 

directive de l’Organisation pour l’harmonisation du Droit des affaires en Afrique (OHADA) sur 
les groupements coopératifs ; 

• Plus grande synergie d’action entre les ministères en charge du développement rural (Ministère de 
l’environnement, Ministère de l’agriculture et le Ministère des ressources animales) 

 
9.32 Au plan organisationnel 
• Les CAF sont, par nature, intercommunaux. Ils sont aussi l’émanation d’ententes des chefs 

coutumiers et de leurs communautés pour céder les ressources de leurs terroirs pour 
l’aménagement. Un même massif peut toucher plusieurs territoires communaux d’où plusieurs 
villages ce qui peut entrainer des conflits de gestion entre ces villages et leurs habitants d’où sont 
issus les bûcherons 

• Le processus de gestion des CAF est suvent l’affaire d’une poignée de personnes qu fait 
qu’ils peuvent échapper au contrôle des acteurs en charge de leur suivi.  

• Des conflits « communes - CAF » se manifestent de plus en plus et ne pourraient êter 
solutionnés que par leur classement dans le domaine des communes ce qui impliquerait un 
renforcement des capacités de celles-ci. 



 

48 
 

• Ils n’ont pas d’existence légale à savoir ni bornés, ni immatriculés.. 
• La question des PAG se pose au regard de la application de ceux pré-existants souvent pas 

respectés et trop complexes si l’on veut renforcer la décentralisation de la gestion. 
  

9.33 Au plan juridique 
• L’élaboration des différents textes d’application manquants au niveau des dispositions législatives 

forestières ; 
• L’harmonisation des différents textes de gestion des ressources forestières afin d’éviter les 

nombreuses contradictions et conflits d’interprétation que l’on rencontre dans leur application ; 
• La révision du Décret n° 98-306/PRES/PM/MEE/MEF/MCIA du 15 juillet 1998 portant 

réglementation de l’exploitation et de la commercialisation des produits forestiers ligneux au 
Burkina Faso afin de rehausser le prix du stère de bois. 

• La dotation d’un statut juridique propre aux chantiers d’aménagement forestier pour éviter des 
conflits entre CT et GGF ; 

• La diffusion et la vulgarisation des différents textes de gestion forestière à tous les acteurs ; 
• L’appui à la maîtrise des textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des ressources 

forestières par des renforcements de capacités aux différents acteurs. 
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10. Eléments de stratégie 
Au vu des éléments du bilan énergétique offre / demande de combustibles ligneux, il est possible de 
retenir une dizaine d’axes d’orientation stratégiques pour une gestion conservatoire des écosystèmes 
forestiers périurbains de Ouagadougou. Plusieurs options sont envisageables et devront être 
accompagnées des appuis financiers ad hoc de l’Etat et de ses soutiens des partenaires financiers 
publics mais aussi du secteur privé notamment pour tout ce qui concerne la substitution GPL ou 
encore les économies d’énergie. De façon très schématique, nous détaillons ci-dessous les 9 axes 
possibles. 
 
Tableau 39 : Neuf axes d’intervention 
AXE I :  Préserver et augmenter la production ligneuse des cultures et terroirs agroforestiers 
AXE II :  Stabiliser la production forestière en préservant les forêts de bas-fonds et les formations 

arborées 
AXE III :  Concertation interprofessionnel régional « Combustibles domestiques et gestion 

forestière» 
AXE IV :  Promouvoir les économies de bois 
AXE V :  Développer la filière gaz en complément du bois 
AXE VII :  Appuis au rôle des femmes dans les filières Combustibles domestique 
AXE VIII :  Adaptation de l’environnement juridique, pour la partie forestière comme pour la partie 

demande 
AXE IX :  Les mesures d'accompagnement : Accompagnement – Régulation – Normalisation – 

Certification 
 
Tableau 40 : GRANDS AXES DES INTERVENTIONS DU SDA OUAGADOUGOU 
Axes d’intervention proposés Fonabes Quels types 

d’intervention ? 
Quelles zones 
d’intervention 
prioritaires 

VOLET OFFRE  
AXE I : Préserver le capital forestier 
résiduel (Formations de BF, etc 

Oui  RNA, CAF Dans 3 communes 

AXE II : Augmenter la densité 
d’arbres des terroirs agro-sylvo-
pastoraux 

Oui 
Aménagement 
forestier, CAF 

Dans 3 communes 

AXE III : Mettre en place un cadre de 
concertation régional  

Oui  Comité de bassin  

VOLET DEMANDE  
AXE IV : Promouvoir les économies de 
bois-énergie 

Non    

AXE V : Développer la filière gaz Non    
ACTIONS TRANVERSALES D’ACCOMPAGNEMENT 
AXE VII : Valoriser le rôle des femmes 
dans les filières combustibles 
domestiques 

Oui  Formation   Dans 3 communes 

AXE VIII : Adapter l’environnement 
juridique  

Oui Comité ad’hoc Bassin de 
Ouagadougou 

AXE IX : Accompagnement – 
Régulation – Normalisation – 
Certification   

Oui  Formation   Dans 3 communes 
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