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Résumé
Les brousses tachetées sur plateau de la région de Say, au sud-ouest du Niger ont
été inventoriées puis aménagées par le projet Énergie II (PE II) en 1991. Des groupe-
ments villageois appelés « marchés ruraux » (MR) ont été créés dans les villages
volontaires pour organiser l’exploitation et la vente du bois. Pour les MR qui le sou-
haitaient, une forêt villageoise (FV) a été délimitée, cartographiée et aménagée.
Ceux-ci ont reçu le nom de MR contrôlés (MRC). Concernant les coupes de bois,
les membres des MRC se sont engagés à respecter les limites de la forêt, un quota
annuel, un diamètre minimum de coupe par groupe d’espèces, une liste d’espèces
protégées et une rotation de six ans entre deux coupes basée sur un parcellaire aux
limites évolutives. Ils devaient également regrouper leurs bois dans des points de
vente fixes, tenir une comptabilité et prélever les taxes pour les reverser pour partie
à l’État, aux collectivités et au village, en vue d’actions d’intérêt commun, dans le
domaine social ou environnemental. En contrepartie, ces MRC ont bénéficié d’une
réduction de taxes sur le bois. Après la fin du PE II, ces MR ont été suivis par le
ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement, avec de faibles moyens, malgré
l’appui de projets comme le Projet d’aménagement des forêts naturelles (PAFN).
Quinze ans après les premières coupes, un inventaire a été réalisé dans les forêts
de deux MRC de la région de Tientiergou et des enquêtes ont été menées auprès
de la population. La comparaison des résultats d’inventaire avec ceux qui avaient
été précédemment réalisés dans la même zone ne prouve pas une évolution impor-
tante de la biomasse vivante mais montre une disparition presque totale du bois
mort. Les enquêtes laissent supposer une diminution du diamètre moyen des tiges,
la raréfaction de certaines espèces comme Combretum nigricans et C. glutinosum,
au profit d’espèces ayant une meilleure capacité de reproduction sexuée et végéta-
tive, comme Guiera senegalensis et C. micranthum. Les enquêtes et les observations
prouvent que les limites de la forêt, le parcellaire, les diamètres d’exploitation et les
espèces protégées ne sont pas respectés par la majorité des bûcherons. En revan-
che, il n’y a pas eu de défrichements agricoles dans les FV. Tous les bûcherons inter-
rogés estiment que la création des MR a amélioré leurs revenus et a contribué à leur
maintien au village et au bien-être de leur famille, en particulier en années déficitai-
res en céréales. Concernant l’utilisation des caisses villageoises pour le développe-
ment communautaire, celle-ci est très variable d’un village à un autre et au cours du
temps. Finalement, malgré un relatif échec technique qui a appauvri la ressource
forestière sans en condamner la survie, les MRC se révèlent être une bonne école
de démocratie participative à l’échelle villageoise et un vecteur de développement
rural dont la durabilité reste cependant à démontrer.

Mots clés : décentralisation, foresterie villageoise, gestion communautaire, Niger,
ressource forestière.
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Abstract
Fifteen years of community management of a Niger village forest

The spotted bush ecosystem on the Say area plateau in Southwest Niger was invento-
ried and then managed by the Énergie II (PE II) project in 1991. Village groupings
called “Rural Markets” (MR) were created in the voluntary villages to organize the
exploitation and the sale of wood. For MR which so desired, a village forest (FV)
was delimited, charted and managed. Such forests received the name “MR-
Controlled” (MRC). Concerning the wood cuts, the members of the MRC committed
themselves to respecting the limits of the forest, an annual quota, a minimum diameter
of cut by group of species, a list of protected species and a six-year rotation between
two cuts based on compartmentalizing with evolving limits. They also have to gather
their wood in fixed points of sale, maintain accountancy and take taxes which are
transferred to the State, the communities and the village for actions of shared interest
in the social or environmental fields. On the other hand, these MRCs profited from a
reduction in the taxation on wood. Following the end of PE II, these MRs were follo-
wed by the Ministry for Hydraulics and the Environment, with limited resources, in
spite of the support of projects like the Project of Management of the Natural Forests
(PAFN). Fifteen years after the first cuts, an inventory was carried out on the forests of
two MRC of the area of Tientiergou and a population survey was made. The compa-
rison between the results of the inventory and those previously recorded for the same
zone leads us to suppose that there is a reduction in the average diameter of the stems
and shows an almost total disappearance of dead trees. The surveys and the observa-
tions strongly suggest that the limits of the forest, the compartmentalized one, the dia-
meters of exploitation and the protected spaces are not respected by the majority of
the woodcutters. On the other hand, there were no agricultural clearings in the FVs.
All the woodcutters questioned estimated that the creation of the MRs improved their
incomes and contributed to their staying at the village and the well-being of their
family, in particular in years of cereal shortage. Concerning the use of the village
cash for community development, it varied from one village to another and over
time. Finally, in spite of a relative technical failure which impoverished the forest
resource without condemning its survival, the MRC appears to be a good school of
participative democracy on a village scale and a vector of rural development, the sus-
tainability of which remains however to be demonstrated.

Key words: community management, decentralization, forest resource, Niger,
village forestry.

Contexte

Le Niger, pays sahélien

Pays sahélien de l’Ouest africain, le Niger
s’étend sur une superficie de 1 267 000 km2,
dont environ les trois quarts sont désertiques.
Le potentiel en terres utilisables à des fins
de productions rurales est de l’ordre de
322 000 km2, soit 25 % de la superficie
totale du pays, correspondant aux terres dis-
ponibles pour l’agriculture (15 %), l’élevage
et les forêts [1].

Des écosystèmes fragiles
et surexploités

Les formations forestières du Niger sont
soumises à de nombreuses contraintes qui
mettent en péril leur pérennité. Les causes
sont connues : problèmes climatiques
(sécheresses), facteurs humains (le défri-
chement anarchique de l’agriculture ; lui-
même conséquence de l’accroissement
démographique et de la quasi-stagnation
des techniques culturales, le surpâturage

[2], les prélèvements incontrôlés du bois
[3]). À ces difficultés viennent s’ajouter
les effets des prélèvements ligneux destinés
à l’approvisionnement en bois-énergie, de
service ou en bois d’œuvre des popula-
tions urbaines, comme cela peut être cons-
taté dans toute la sous-région [4].

Gérer les forêts pour satisfaire
la demande en bois

Au Niger, les populations rurales et urbai-
nes sont dépendantes des formations fores-
tières et des arbres car l’utilisation des
ressources ligneuses à des fins énergétiques
concerne plus de 98 % des ménages pour
leurs besoins culinaires (figure 1).
La demande en bois-énergie pour la satis-
faction des centres urbains ne cesse de croî-
tre, du fait du rythme actuel de l’augmenta-
tion de la population (de l’ordre de 2 % par
an pour la population rurale et de 6 à 8 %
par an pour la population urbaine).
Les conséquences sont claires : qu’elles
soient à l’ouest du pays ou à l’est, les for-
mations forestières sont dégradées [4, 5].

C’est dans cette optique que le gouverne-
ment du Niger, appuyé par ses partenaires
au développement a défini et mis en œuvre
à partir de 1989 la « stratégie énergie
domestique (SED1) » dont les objectifs fon-
damentaux visaient à assurer durablement,
au moindre coût économique, social et éco-
logique, l’approvisionnement des consom-
mateurs urbains et ruraux en bois énergie,
d’une part, et à mettre en place des modes
de gestion durables des ressources forestiè-
res exploitées, d’autre part.

Le massif de Tientiergou
et sa population d’agropasteurs

Le massif de Tientiergou, objet de notre
étude est situé à 50 km au sud-est de
Niamey et à 15 km de Say. Le climat est
de type soudano-sahélien (pluviométrie
moyenne de 600 mm sur 40 ans).

1 Les nombreux sigles utilisés dans ce texte sont
développés à leur première apparition et font,
par ailleurs, l’objet d’un glossaire récapitulatif
placé en fin d’article.
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La morpho-pédologie est caractérisée par
une alternance de plateaux à sols latériti-
ques superficiels, couverts de brousse
tachetées et de bas-fonds à sols ferrugi-
neux profonds, souvent cultivés. La jonction
entre plateaux et bas-fonds est assurée par
une jupe sableuse. Le massif de Tientier-
gou est constitué par les 30 000 hectares
de brousse qui entourent ce village, l’un
des plus anciens parmi les 22 hameaux
limitrophes de la forêt [6].
La concession de la gestion forestière
aux populations a permis la création de
77 marchés ruraux de bois-énergie dans
la zone de Say entre 1992 et 1997,
dont les 9 du massif de Tientiergou.
La zone de Say n’est pas très densément
peuplée mais, dans les années 1990, la
croissance démographique y a été forte,
accélérée par une immigration importante
des populations venues du nord du fait
de la sécheresse (Zarma, Haousa). La popu-
lation d’origine est constituée de Peuls qui
sont des agropasteurs. On distingue les
Foulbés qui sont considérés comme les
nobles et les Rimaïbés, anciens esclaves
des premiers, qui, n’ayant souvent pas
de bétail, sont les plus pauvres de la
population [7].
L’élevage est l’activité traditionnelle des Foul-
bés, même si les sécheresses ont décimé une
bonne partie du cheptel. Les zones de pâtu-
rage sont la brousse de plateau (figure 2),
surtout pendant la saison des pluies, et les
terres agricoles après les récoltes. Beaucoup
d’éleveurs partent en transhumance vers le
sud du Niger ou le Bénin pendant la saison
sèche chaude. Le massif de Tientergou est
une zone importante de transhumance.
Une étude des ressources pastorales donne
les résultats suivants :
– animaux résidents : 20 000 bovins et
35 000 petits ruminants ;
– animaux étrangers : 10 000 bovins et
18 000 petits ruminants.
D’après les relevés agrostologiques per-
mettant de calculer la production de bio-
masse, la charge sur le plateau serait 3 à
5 fois trop forte. En ce qui concerne la
fréquentation du plateau, les bovins y
séjournent 4 à 5 mois en saison des pluies
et en début de saison sèche, 3 mois pour
les transhumants [8].
Les terres de culture sont situées sur les terres
sableuses de haut de pente et sur les terres
de bas de pente plus argilo-sableuses. Le mil
est la culture principale en alternance avec
les jachères à Guiera senegalensis.
Au niveau foncier, le chef de village est maî-
tre des terres et son autorité se transmet à
sa descendance. Les autres composantes de
la société villageoise ne peuvent que jouir
du droit de culture qui est individuel et sou-
mis au paiement annuel de la dîme
(1/10 des récoltes). L’espace sylvopastoral
et les mares relèvent de l’autorité du chef

mais leur usage est collectif pour plusieurs
villages. Jusqu’à ce jour, l’autorité du chef
n’y apparaît que lorsqu’il attribue le droit de
défricher et de mettre en culture. En outre,
les villageois reconnaissent une autorité
suprême de l’État sur l’ensemble des terres
du pays.

Années 1980 : exploitation
de la ressource forestière
par des bûcherons étrangers à la zone

L’exploitation forestière a débuté au début
des années 1980 sous la pression des
commerçants-transporteurs de Niamey.

Figure 2. Le plateau de Tientiergou est visité quotidiennement par des milliers d’animaux. Jeune
berger peul et ses chèvres, sur un glacis nu, dans la brousse tachetée.

Figure 1. Le bois de feu, un produit vital pour la ville et la campagne. Embarquement d’un
camion à destination de Niamey, dans le marché rural de Tientiergou.
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Des bûcherons étrangers à la région tra-
vaillant pour les commerçants venaient
couper le bois qui était vendu en ville à
des grossistes. Il parvenait aux consomma-
teurs sous forme de petits fagots de bois
fendu, après être passé entre les mains
de nombreux intermédiaires. Certains
habitants du village, essentiellement les
Rimaïbés, vendaient quelques fagots au
bord de la route et les bûcherons étaient
totalement soumis aux transporteurs.
La coupe de bois vert (sur pied) étant inter-
dite sans autorisation, ils avaient l’habi-
tude de couper du bois vert, de le laisser
sécher en forêt et de le vendre plus tard
comme bois mort. Cette activité anar-
chique tendait vers la surexploitation,
même si la dégradation n’était pas encore
trop forte, par comparaison à d’autres
zones [9].

1988 : la « stratégie énergie
domestique » (SED)

Pour faire face à l’insuffisance de la ges-
tion par les coopératives forestières, le
gouvernement du Niger, appuyé par ses
partenaires au développement (la Banque
mondiale-IDA, l’Agence danoise de déve-
loppement-DANIDA et l’Assistance tech-
nique SEED-Cirad-forêt) décida en 1988,
d’adopter la « stratégie énergie domes-
tique » (SED) [10] dont les objectifs étaient
les suivants :
– inverser la tendance à la dégradation
des ressources forestières par la suppres-
sion à long terme de la forme d’exploita-
tion incontrôlée du bois-énergie ;
– garantir à long terme l’approvisionne-
ment en combustible domestique des popu-
lations urbaines en particulier ;
– responsabiliser les communautés rurales
dans la gestion des ressources se trouvant
sur leur terroir ;
– contribuer au bien-être des communautés
en luttant contre la pauvreté ;
– créer les bases d’un développement éco-
nomique et social au niveau local.
Selon ce concept, une communauté rurale
peut bénéficier du droit exclusif de vendre
le bois-énergie provenant d’un espace
forestier préalablement délimité et dont
elle a reçu le contrôle. Sur cet espace, la
communauté est alors en mesure d’organi-
ser la coupe du bois avec des bûcherons
accrédités, de le vendre, et en plus de col-
lecter les taxes y afférentes.

1990 : inventaire et aménagement
du massif de Tientiergou

Le Projet Énergie II (PE II) a été le premier à
instaurer au Niger un aménagement parti-
cipatif et une gestion locale des formations
forestières. En plus, l’une des contributions
la plus significative de l’expérience du

PE II dans le cadre de la politique de
responsabilisation des communautés loca-
les dans la gestion des ressources forestiè-
res, fut la recherche d’une viabilité de
l’aménagement forestier par la gestion vil-
lageoise, qui devait être simple et fondée
sur des règles compréhensibles et applica-
bles par tous. Il en est résulté une diminu-
tion du coût de l’aménagement des forêts
villageoises au Niger qui est de moins de
5 dollars US/ha, facilement supportable
par les fonds villageois [9].
Le schéma directeur d’approvisionnement
en bois-énergie de Niamey (SDAN) fut un
outil de planification des ressources fores-
tières de la SED qui a permis de définir
les zones prioritaires d’intervention et de
déterminer le mode de gestion à y appli-
quer. Sur un bassin d’approvisionnement
de 150 km de rayon autour de Niamey,
il donne des informations sur la connais-
sance des ressources forestières, les filières
d’approvisionnement du centre urbain,
le bilan production/consommation et le
mode de gestion traditionnel des popula-
tions riveraines des massifs forestiers. Sur
la base de ces informations, une grille de
décision est établie qui permet de détermi-
ner les zones prioritaires pouvant accueillir
les marchés ruraux de bois.
Les schémas directeurs d’approvisionne-
ment (SDA) devaient faire l’objet de
révision tous les 5 à 10 ans afin de pren-
dre en compte les évolutions éco-socio-
économiques.
L’application de la SED et du SDAN a
démarré en 1990 avec une série de tra-
vaux multidisciplinaires dans la région de
Tientiergou, zone jugée prioritaire, com-
portant :
– l’inventaire systématique de la forêt ;
– des études sociologiques dans les villa-
ges limitrophes ;
– l’analyse des filières d‘exploitation du
bois.

Mars 1992 : mise en place officielle
des premiers « marchés ruraux »

Des « marchés ruraux » (MR) ont été créés
dans les villages volontaires pour organi-
ser l’exploitation et la vente du bois.
Ils fonctionnent à travers une structure
locale de gestion (SLG), chargée d’exécu-
ter toutes les décisions prises par l’assem-
blée villageoise [11].
Pour les MR qui le souhaitaient, une forêt
villageoise (FV) a été délimitée, cartogra-
phiée et aménagée [12]. Ceux-ci ont reçu
le nom de MR contrôlés (MRC) : ils sont
approvisionnés à partir d’une zone délimi-
tée et aménagée, alors que dans le cas des
MR orientés (MRO) la zone est délimitée
mais non aménagée. Les MRC exploitent
aussi bien le bois mort que le bois vert,
en fonction du plan d’aménagement et

d’un quota annuel. La FV fut divisée en
six parcelles qui constituent la base de la
rotation des activités de collecte de bois
[13, 14]. Il existe un plan qui fixe les
modalités de gestion, de régénération et
de restauration de la forêt, en tenant
compte du fonctionnement écologique
des formations contractées [15].
Concernant les coupes de bois, les mem-
bres des MRC se sont engagés à respecter
les limites de la forêt, un quota annuel, un
diamètre minimum de coupe par groupe
d’espèces. La coupe se fait en taillis fureté :
à chaque passage, les bûcherons peuvent
exploiter, dans les touffes de taillis, toutes
les tiges qui dépassent le diamètre mini-
mum et conserver les plus petites ; les sou-
ches émettront ensuite de nouveaux rejets.
Ils doivent respecter une liste d’espèces
protégées et une rotation de six ans entre
deux coupes fondée sur un parcellaire.
Ils regroupent également leur bois dans
des points de vente fixes, le conditionnent
en stères, tiennent une comptabilité des
entrées et des sorties. Enfin, ils prélèvent
les taxes pour les reverser pour partie à
l’État, aux collectivités et au village, en
vue d’actions d’intérêt commun, social ou
environnemental [16]. En contrepartie de
ces efforts de gestion supposée durable,
ces MRC ont bénéficié, de la part de
l’État, d’une réduction du prix des taxes
sur le stère de bois de feu vendu.
La fiscalité est un volet important du proces-
sus de transfert de la gestion des ressour-
ces forestières aux communautés locales.
Il fait intervenir des acteurs multiples.
C’est l’outil structural légal et réglementaire
qui organise le commerce du bois-énergie,
en fixant les règles du jeu entre les diffé-
rents acteurs : l’État, les membres des struc-
tures locales de gestion et les commerçants
transporteurs [11]. L’acquittement des
taxes sur le bois se fait, en exploitation
contrôlée (MRC) et orientée (MRO), au
moment de l’achat du bois, en une seule
opération au niveau de la SLG. La fiscalité
du bois-énergie au Niger a été redéfinie
dans le cadre de la SED avec une fiscalité
différentielle qui vise principalement, à
décourager l’exploitation incontrôlée (où
il n’existe pas de SLG, donc pas de MR),
fortement taxée (taxe de niveau 3), au pro-
fit de l’exploitation par les MRO (niveau
1,5) et des MRC (niveau 1).
La répartition de la taxe provenant du
transport de bois-énergie est faite en fonc-
tion du type de zone où l’exploitation a été
effectuée.
Ainsi au niveau des MRC, la répartition de
la taxe se fait en trois parties :
– communauté villageoise (50 %) ;
– collectivité dont dépend la zone d’exploi-
tation (40 %) ;
– Trésor public (10 %).
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La part qui revient à la communauté villa-
geoise est répartie comme suit :
– 60 % au Fond local de développement
(FLD) devant servir aux travaux d’investis-
sement dans le village ;
– 40 % au Fond villageois d’aménagement
forestier (FVAF) devant servir aux travaux
d’aménagement forestier.
Quant à la part qui revient à la collectivité
dont dépend la zone d’exploitation, elle
est répartie comme suit :
– 40 % pour l’appui aux travaux d’aména-
gement forestier et au suivi des MR ;
– 60 % pour les autres affectations, lais-
sées à la discrétion de la collectivité.
Enfin, la part qui revient au trésor national
est divisée comme suit :
– une partie (non précisée) pour soutenir
les activités du contrôle forestier à travers
le ravitaillement d’un compte spécial du
contrôle forestier ;
– le reste pour les autres affectations.
Il s’agissait de :
– donner au service forestier un rôle
d’encadrement et de conseil dans la pro-
tection des ressources forestières, plutôt
qu’un rôle de répression au niveau des
zones de mise en œuvre de la SED ;
– mettre en place un système d’information
et de suivi des actions développées sur la
dynamique des formations forestières, le
contrôle forestier et l’évolution des prix du
bois-énergie ;
– transférer les responsabilités de l’État aux
populations, en faisant adopter un cadre
légal, dans l’exploitation des ressources
forestières, la commercialisation du bois-
énergie et la perception des taxes sur le
transport et le commerce du bois ;
– orienter l’exploitation vers des zones plus
favorables où les producteurs sont organi-
sés en marchés ruraux de bois.
Dans le cas des marchés ruraux contrôlés
et orientés, la fiscalité différentielle tient
compte de la distance séparant le site
d’approvisionnement des centres de
consommation. Elle a pour but d’inciter
les commerçants/transporteurs à aller
plus loin dans les zones d’exploitation où
la ressource est abondante.
Au niveau des MR, un cahier de gestion est
rempli par le gestionnaire qui est membre
de la SLG, tout au long de la saison de
coupe (en général en saison sèche, en
dehors des périodes de travaux agricoles,
soit de décembre à mai). Il y est mentionné
le nombre de stères de bois exploité et
vendu, le chiffre d’affaires (ainsi que sa
répartition entre les bûcherons, le gestion-
naire et la caisse villageoise), le montant
total de la taxe perçue (et sa répartition).
Un quota annuel d’exploitation est fixé
MR. Il est fonction de la disponibilité de
la ressource bois, des critères écologiques
favorables à la régénération des principa-
les espèces, de la superficie de la parcelle

à exploiter et des facilités qu’a le MR pour
écouler ses produits.
La SLG est une structure communautaire
dont les membres sont élus démocratique-
ment par les populations locales vivant aux
abords des forêts naturelles. Elle assure
l’interface entre le MR et tous les interlocu-
teurs extérieurs directs, notamment le
service forestier et ses agents. La SLG est
dirigée par un bureau qui comprend sept
membres, et qui a un mandat à durée
déterminée par les textes constitutifs.
L’adhésion aux MR n’est pas limitée, mais
le nombre des membres varie selon la
superficie de la forêt et l’importance
du stock de bois. Les conditions d’adhé-
sion sont déterminées par les textes
réglementaires.
Après la fin du Projet Énergie II, ces MR ont
été suivis par le ministère de l’Hydraulique
et de l’Environnement (MHE), avec de fai-
bles moyens, malgré l’appui de projets
comme le Projet d’aménagement des forêts
naturelles (PAFN).

Méthodes d’enquête et d’inventaire

En mai 2007, environ 15 ans après les pre-
mières coupes, les auteurs, accompagnant
un groupe d’étudiants du master Agrhymet,
ont réalisé un inventaire dans les forêts de
deuxMRC de la région de Tientiergou et des
enquêtes auprès de la population.
La méthode retenue a été mise au point et
testée au cours de voyages d’études en

Afrique, par l’équipe pédagogique et scienti-
fique de l’Engref-Montpellier, entre 1999
et 2006 [17, 18]. Elle a été dénommée
« diagnostic itératif ressenti-affiché-mesuré »
(DIRAM). Cette méthode de recherche-
enseignement-action appliquée à la gestion
des ressources naturelles, consiste à immer-
ger totalement un groupe (en général 5 à
9 étudiants et 2 à 3 enseignants-chercheurs)
dansun village, où il sera logéchez l’habitant
pendant plusieurs jours. Le premier jour est
consacré aux visites protocolaires auprès
des autorités administratives et traditionnel-
les, à la présentation à la population du
groupe et de ses objectifs, ainsi qu’à un
« tour de terroir » en groupe. Les jours sui-
vants, les petits groupes d’étudiants, aux-
quels se joint un enseignant, alternent des
enquêtes individuelles et de groupe (en
général le soir) avec des inventaires de
terrain (en général le matin) (figure 3).
En dehors de ces travaux formels, étudiants
et encadreurs sont invités à pratiquer des
discussions individuelles et des promena-
des libres, dans toutes les parties du terroir.
La méthode est dite « itérative » car, en cas
de contradiction évidente entre ce qui a été
déclaré en enquêtes formelles (l’« affi-
ché ») et ce qui est constaté ou mesuré sur
le terrain (le « mesuré »), une nouvelle
enquête permet d’essayer de faire dire
aux personnes interrogées sur la base de
quel ressenti ou intérêt (le « ressenti »)
elles ont affiché un discours non concor-
dant avec la réalité « objective ». Le travail
se termine par une restitution publique des

Figure 3. Inventaire dans une zone végétalisée de brousse tachetée.
Noter le diamètre des troncs de Combretum micranthum et deGuiera senegalensis (environ 8 cm à 1,30 m).

e24 Sécheresse vol. 20, n° 1e, 2009



résultats et des recommandations, suivie
par une discussion générale dont les
conclusions seront intégrées dans le rap-
port final, dont une copie papier sera
remise aux villageois.
L’inventaire a été réalisé au niveau de
2 500 hectares de plateau situés dans les
forêts villageoises de Tientiergou et de
Bango, suivant un plan de sondage systé-
matique, non stratifié, à un degré, suivant
des parcelles de taille constante (10 x
10 m). Le taux de sondage est de
1/2 500 = 0,04 %. Trois layons sud-nord,
espacés d’1 km ont été positionnés à partir
de la piste. Sur chaque layon, les parcelles
sont espacées de 100 m. Il faut noter que
sur ces formations de brousses tachetées,
de nombreuses parcelles se trouvent sur le
glacis dépourvu de végétation (environ
2/3) alors que d’autres se trouvent dans
les parties très densément végétalisées
(environ 1/3), ou à cheval entre les deux.
Les principaux paramètres mesurés sont le
nombre de tiges de plus de 4 m de hauteur,
l’espèce et le diamètre à 1,30 m des tiges
de plus de 3 cm de diamètre.
Concernant les enquêtes, une première
série d’entretiens semi-directifs a été
conduite auprès des autorités administrati-
ves et forestières de la région de Say.
Ensuite, les villages de Bango et de Tien-
tiergou ont été sélectionnés pour mener des
enquêtes plus précises (figure 4).
Environ dix entretiens collectifs et vingt
entretiens individuels ont été réalisés.
Les principales questions ont porté sur
l’implication de la personne interrogée
dans la SLG, sur les revenus tirés des
MR, sur sa perception de la gestion des
caisses et sur l’évolution de la ressource
arborée.

Résultats

Ressource forestière

Les résultats de l’inventaire réalisé en
mai 2007, sur 100 placettes de 100 m2

sont cumulés au tableau 1, ce qui donne
l’estimation par hectare.
On constate que l’on ne mesure que
705 tiges/ha de diamètre (à 1,30 m)
supérieur à 3 cm (remarque : plusieurs
tiges peuvent être les rejets d’une même

souche ; les souches étant parfois enter-
rées, pourries ou inaccessibles, leur nom-
bre n’a pas été mesuré). Parmi celles-ci,
149 tiges ont une hauteur de plus de
4 m, 207 ont un diamètre compris entre
6 et 10 cm et seulement 18 un diamètre
supérieur à 10 cm. Une estimation de la
surface terrière donne 2,13 m2/ha et une
évaluation grossière du volume (car la hau-
teur moyenne de la classe de diamètre est
estimée et le coefficient de forme fixé arbi-
trairement à 0,5) est de 4,25 m3/ha

Figure 4. Enquête collective dans le village de Bango.

Tableau 1. Résultat de l’inventaire de 100 placeaux de 100 m2 (1 hectare) sur trois layons de la forêt de Tientiergou. Inventaire de mai 2007.

Essence Nbre de tiges
de H>4 m

Nbre de tiges
de 3<d<6 cm

Nbre de tiges
de 6<d<10 cm

Nbre de tiges
de 10<d<14 cm

Nbre de tiges
de 14<d<20 cm

Nbre de tiges
de d>20 cm

Total du nbre
de tiges de d>3 cm

Guiera
senegalensis

23 113 36 1 0 0 150

Combretum
micranthum

97 350 136 5 0 0 491

Combretum
glutinosum

11 5 8 2 3 2 20

Combretum
nigricans

18 12 27 4 1 0 44

NV = Total vivants 149 480 207 12 4 2 705

PTNT3 (%) ~21 ~68 ~29 ~2 ~0,6 – 100

Arbres morts sur pieds (C.m.) 1 8 9

ST 0,76 1,04 0,14 0,09 0,10 2,13

Hm 3,5 4 4,5 5 6

V 1,33 2,08 0,31 0,22 0,30 4,25

d = diamètre à 1,30 m de toutes les tiges de d>3 cm ; PTNT3 = pourcentage par rapport au total du nombre de tiges de d > 3 cm ; en gras : nombre de tiges de
diamètre exploitable ; ST = surface terrière estimée (en m2/ha) = NV x Π x d2/4 (avec d = diamètre médian de la classe) ; Hm = hauteur moyenne estimée de la
classe (en m) ; V = volume estimé (en m3/ha) = ST x Hm x 0,5.
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(soit environ 3,4 tonnes/ha de bois sec de
d > 3 cm, si on prend une densité du bois
de 0,8, soit 800 kg/m3, ce qui est admis-
sible pour des Combrétacées de zone
sèche).
Les diamètres minimaux indicatifs de
coupe (à 30 cm du sol) proposés en
1994 [14], étaient de 6 cm pour Guiera
senegalensis et Combretum micranthum
et de 8 cm pour C. glutinosum et
C. nigricans, mais sans obligation de res-
pect strict (car les bûcherons ne pouvant
pas travailler avec un instrument de
mesure, on avait plutôt parlé de diamètre
du poignet ou de la cheville). Si on retient
une compréhension large de ces normes,
on peut dire qu’en 2007, 225 tiges/ha
ont un diamètre de plus de 6 cm et sont
donc exploitables, mais que la grande
majorité d’entre elles (92 %) ne sont que
des perchettes de moins de 10 cm de
diamètre.
Pour ce qui concerne l’évolution ressentie
de la ressource forestière du plateau, tous
les bûcherons interrogés estiment que la
ressource exploitable a diminué, à savoir
que le diamètre moyen a fortement dimi-
nué et que les gros bois ont disparu du
plateau, en particulier pour C. nigricans
et C. glutinosum. Ils estiment aussi que la
régénération par semis et par rejets de ces
deux espèces est très faible, en particulier
pour les rejets des arbres adultes coupés à
la base du tronc (autour de 30 cm du sol),
alors que les arbres dont le houppier est
simplement émondé survivent. A contrario,
les espèces comme Guiera senegalensis et
C. micranthum qui ont une meilleure capa-
cité de reproduction végétative (rejets, dra-
geons et marcottes terrestres) semblent
plutôt en extension, surtout depuis le retour
d’années à pluviométrie supérieure à celle
des années 1980.
L’observation des fagots exploités sur le
plateau, confirme que la très grande majo-
rité des bûches a un diamètre de moins de
8 cm, au gros bout.
Concernant les dates de coupe, les bûche-
rons sont conscients du fait qu’un arbre
coupé en fin de saison sèche, juste avant
le retour des pluies, a plus de chance de
survie que s’il est coupé en début de saison
sèche. On observe d’ailleurs des souches
coupées vers décembre qui ont rejeté
abondamment en saison sèche avant de
se dessécher, faute de réserve d’eau dispo-
nible dans le sol et les racines.

Respect du plan d’aménagement

Si les premières enquêtes formelles faites
au village, en présence des représentants
de la SLG laissent penser que les bûche-
rons respectent parfaitement les limites de
la forêt, le parcellaire, les diamètres
d’exploitation et les espèces protégées,

tels que prévus dans le plan d’aménage-
ment, les observations de terrain, faites
au cours des inventaires ou de tournées
libres montrent en grande partie le
contraire. C’est pourquoi, en application
de la méthode DIRAM, des enquêtes indi-
viduelles approfondies complémentaires
ont dû être menées.
Il en ressort que les bûcherons exploitent
l’ensemble de leur FV et ne tiennent pas
compte de l’existence d’un parcellaire et
d’une rotation. Ils respectent grosso modo
la limite entre les FV qui correspond au
territoire sous l’autorité du chef de leur vil-
lage. Concernant le diamètre minimum
d’exploitation constaté, il est de 6 cm au
niveau de la coupe (environ 30 cm du sol)
mais, d’après les bûcherons, ce diamètre
minimum correspond à un choix commer-
cial (les plus petits bois sont difficiles à
vendre) et non à l’application des recom-
mandations du plan de gestion. Les bûche-
rons ne font pas de distinction entre les
espèces protégées et non protégées, sans
doute par méconnaissance. Les espèces
protégées sont d’ailleurs très rares sur le
plateau.
Enfin, l’observation des tas de bois à la
vente sur l’un des MRC (figure 5) montre
clairement que les bûcherons ont une stra-
tégie commerciale qui consiste à mélanger
du petit-bois (a priori provenant de la FV
car de diamètre et d’espèces compatibles
avec les mesures de l’inventaire), avec du
bois gros et moyen (tel qu’on n’en rencon-
tre pas ou très peu au cours de l’inventaire
et dont l’origine n’a pas été précisée aux
enquêteurs).
Dans les deux forêts villageoises, les obser-
vations faites au cours des inventaires mon-
trent qu’il n’y a pas eu de défrichements
agricoles depuis plus de dix ans. Les enquê-
tes le confirment.
Tous les bûcherons interrogés estiment
que la création des MR a amélioré leurs
revenus et a contribué à leur maintien au
village et au bien-être de leur famille, en
particulier en années déficitaires en
céréales.
Concernant l’utilisation des caisses villa-
geoises pour le développement communau-
taire, celle-ci est très variable d’un village à
un autre et au cours du temps, en fonction
de l’engagement du bureau et de l’honnê-
teté du trésorier. Alors que dans un des
deux villages la majorité estime n’avoir
bénéficié de rien depuis des années, dans
l’autre, de nombreuses réalisations sont visi-
bles et reconnues : puits, forages, banques
céréalières, entretien d’écoles, de dispen-
saire ou de mosquée, vaccination du bétail
et, dans certains cas, des enfants (dans ce
village, plusieurs enquêtés estiment que les
vaccinations infantiles contre la rougeole
ont sauvé de nombreuses vies).

Discussion

Évolution de la ressource forestière
et respect des normes
d’aménagement

Il est extrêmement difficile de comparer les
chiffres de 2007 à ceux des inventaires anté-
rieurs qui n’ont pas utilisé les mêmes métho-
des, ni les mêmes classes de diamètre.
Le volume de bois de d > 3 cm (à 1,30 m)
calculé en 2007 (4,25 m3/ha) est supérieur
mais pas significativement différent de celui
trouvé en 1990 (3,46 m3/ha) de bois de
d > 4 cm (à la base). En 1990, il avait
été trouvé 920 tiges/ha de plus de 4 cm de
diamètre (à la base), dont 828 de
(4 < d < 8 cm), 90 de (8 < d < 20 cm) et
2 de d > 20 cm [19], contre 705 tiges/ha
de diamètre (à 1,30 m) supérieur à 3 cm en
2007. Si on estime grossièrement que 4 cm
au pied correspondent à 3 cm à 1,30 m, on
peut dire que le nombre de tiges/ha mesuré
est passé de 920 en 1990 à 705 en 2007.
Mais il n’est pas possible d’attacher une
valeur statistique à ces évolutions, en particu-
lier à cause du faible taux de sondage de
l’inventaire de 2007 et de l’hétérogénéité
du milieu.
Pour ce qui concerne le bois mort, en
1990 on trouvait 120 tiges par hectares,
contre 9 en 2007, ce qui montre clairement
qu’il a été entièrement ramassé pendant
cette période. Il faut également préciser
qu’en 1990, les formations végétales étaient
encore fortement marquées par les terribles
sécheresses des années 1980, les parties
végétalisées s’étaient fortement contractées
et de nombreux arbres morts restaient sur le
terrain. À partir des années 1990, le retour
à une meilleure pluviométrie doit avoir per-
mis l’extension des parties végétalisées et la
diminution de la mortalité naturelle, malgré
l’importance des coupes de bois vert.
Concernant les souches mortes, elles n’ont
été prises en compte qu’à une seule occa-
sion en 1998 [7] : après coupe à moins de
60 cm de hauteur, le taux de mortalité des
souches était en moyenne de 16 %, toutes
espèces confondues, alors qu’il s’élevait à
31 % pour le seul C. nigricans. De plus, les
rejets de cette espèce étaient plus attaqués
par des chenilles défoliatrices, en début de
saison des pluies. A contrario, la mortalité
des C. nigricans coupés au-dessus de
60 cm était de l’ordre de 10 %, avec un
très faible taux pour les arbres émondés en
conservant au moins une branche feuillée en
guise de « tire-sève ». L’impact de la date de
coupe n’a pas pu être prouvé par inventaire.
Si les inventaires ne permettent pas de
décrire quantitativement l’évolution de la
ressource forestière, les enquêtes sur le res-
senti des bûcherons sont beaucoup plus
parlantes. Ceux-ci perçoivent que la res-
source s’est qualitativement appauvrie
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(en particulier en individus de gros diamètre
de C. nigricans et C. glutinosum), en une
quinzaine d’années d’exploitation. Concer-
nant la date de coupe, ils estiment qu’ils
n’ont pas le choix et que, vu leur matériel
de coupe (haches traditionnelles peu cou-
pantes), leurs moyens de transport (charret-
tes asines ou bât) et leur calendrier de tra-
vaux agricoles (défrichements à partir
d’avril), ils ne peuvent pas concentrer les
coupes sur une courte période (par ailleurs
très chaude), en fin de saison sèche. Ils sont
donc obligés de couper principalement en
saison sèche et fraîche, entre décembre et
mars, tout en connaissant l’impact négatif

de ces dates de coupe sur la reprise des
souches. Quant à émonder les arbres plutôt
que de les couper au pied, ils trouvent cela
difficile, voire dangereux et surtout inutile,
dans la mesure où la discipline n’est pas
respectée par tous et où un autre bûcheron
peut venir, par la suite, abattre le tronc
préservé.
Les bûcherons avouent qu’ils ne tiennent
plus compte du parcellaire. Au départ, en
1992, les techniciens avaient donné aux
parcelles des limites fixes [14] mais plu-
sieurs MR ont demandé que celles-ci soient
évolutives, pour tenir compte des possibili-
tés de travail des bûcherons et de leurs

besoins monétaires (plus élevés en année
de sécheresse et de déficit céréalier).
Le projet a approuvé cette demande.
Avec le recul, on peut estimer que cet
accord a contribué à créer une certaine
confusion et a ouvert la brèche vers un
non-respect du parcellaire. Les bûcherons
ne respectent pas non plus les diamètres
d’exploitation, ni les espèces protégées,
tels que prévus dans le plan d’aménage-
ment. Ils coupent au hasard dans la FV,
en se limitant à un diamètre minimum
« commercial » d’environ 6 cm à la base.
Ils évitent d’exploiter dans les FV de leurs
voisins. En revanche, il y a de fortes pré-
somptions pour qu’une partie du bois
vendu par un des MRC provienne de l’exté-
rieur de la FV.
La majorité des recommandations techni-
ques émises par les aménagistes forestiers
de zone tropicales sèches [20] ne sont donc
pas respectées.
Cependant, l’extrême résilience des forma-
tions contractées [13, 15, 21], la multipli-
cation végétative de plusieurs espèces, en
particulier en condition de stress [22], la
régénération végétative et sexuée abon-
dante de Guiera senegalensis et Combre-
tum micranthum et le fait que les quatre
espèces principales sont toujours représen-
tées [23], laissent penser que la pérennité
et le fonctionnement des écosystèmes
contractés (qui font l’objet d’une exploita-
tion très ancienne [figure 6])ne sont pas
menacés à court terme.

Apport de la SED à l’amélioration
de la gouvernance locale

• Changement dans la perception
de la gestion locale des ressources
naturelles

La création des marchés ruraux a produit
un changement dans la perception des
populations rurales par rapport à l’accès
et à l’exploitation des ressources naturelles
(RN). En effet, en 1990, la plupart des vil-
lageois refusaient de croire que le village
allait avoir réellement un contrôle sur les
RN et que les populations pourraient
elles-mêmes décider de l’utilisation des
fruits de la taxe (sur l’exploitation du
bois) collectée au niveau local.
Le tableau 2 donne le résultat de l’enquête
menée dans le cadre de la justification du
changement des pratiques [24].
La majorité des acteurs est maintenant per-
suadée que la gestion des RN est collé-
giale, même si une très grande majorité
estime que les règles fixées par les MR ne
sont pas respectées. Cela est particulière-
ment vrai pour les éleveurs dont les prati-
ques de parcours ne sont pas compatibles
avec les mises en défens. Il leur est d’ail-
leurs impossible de ne pas faire pâturer les

Figure 5. Marché rural de la région de Tientiergou.
Noter que les stères sont séparés par une perchette verticale ; on remarque un mélange de gros bois de diamètre
20-30 cm (en haut, à gauche et à droite des enfants) noyé dans une majorité de petit-bois de diamètre 6-12 cm, qui
correspondent aux arbres trouvés sur le plateau.
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parcelles pendant la saison des pluies qui
suit leur exploitation (comme cela était
recommandé [14]), puisque la rotation et
le parcellaire ne sont pas respectés par les
bûcherons et qu’il faudrait donc mettre en
défens toute la forêt, où l’exploitation est
diffuse et continue !

• Apprentissage de la gestion concertée

Il est vrai que l’impact des marchés ruraux
n’est pas aussi important que celui auquel
on était en droit de s’attendre, 15 ans
après leur création ; et cela est normal,
compte tenu du fait qu’il s’agit d’un proces-
sus évolutif qui bouleverse des habitudes
profondément ancrées et qui introduit la
notion de gestion collégiale concertée.
Il n’en demeure pas moins vrai que ce pro-
cessus a contribué à provoquer dans les

villages, pour ce qui concerne la gestion
des RN, le réflexe de la concertation
entre tous les acteurs et du compte rendu
aux acteurs de base de la part des gestion-
naires, même s’il est imparfait ! Cela est
d’autant plus louable qu’avec le temps et
une formation continue du monde rural,
l’on peut espérer aboutir à une saine appli-
cation de la SED [24].
En effet, la mise en place des SLG a beau-
coup contribué à l’initiation des popula-
tions locales au processus démocratique
et à l’instauration d’un dialogue franc
entre les différentes composantes de la
communauté.
L’apprentissage de la gestion concertée
implique la prise en compte des textes
réglementaires élaborés et adoptés par
les SLG qui sont :

– l’organisation des Assemblées générales
villageoises (AGV) et la participation de
ses membres ;
– l’élaboration de programmes d’activités
annuelles ;
– l’établissement de bilan de campagne ;
– la déterminationdu nombredebûcherons ;
– la tenue des documents comptables.
Finalement, il faut reconnaître que le
transfert de la gestion des ressources
forestières aux communautés de base est
un acquis indéniable de la SED. En effet,
chaque MR est géré par une SLG dont les
membres du bureau sont choisis en AGV
par les populations. Il y a donc création et
existence effective des SLG qui sont tou-
jours fonctionnelles après 15 ans d’exis-
tence. Et cela malgré la prise de pouvoir
abusive par certains gestionnaires de
MR et en dépit de nombreux détourne-
ments d’argent, dont les responsables se
trouvent sanctionnés par le groupe ou
contraints à la fuite, tôt ou tard. Ce sont
actuellement ces organisations paysannes
qui gèrent les ressources forestières mises
à leur disposition par l’État. Elles décident
en assemblée générale du prix de vente
de leur bois, de la répartition des recettes
de vente de bois ainsi que de l’affectation
à donner aux bénéfices tirés. Le fait de
promouvoir le respect de la démocratisa-
tion ainsi que la transparence dans les
décisions, la gestion et l’instauration de
plannings et des règlements d’usage des
forêts, contribuent à régler des conflits
autour de l’accès aux ressources ligneu-
ses, y compris pour l’élevage, comme
cela était espéré dès la création des
SLG [25].
Il existe également à des échelles territoria-
les plus grandes (départementale et canto-
nale) des Fédérations de marchés ruraux
(FMR). Les FMR disposent d’une reconnais-
sance formelle et peuvent exercer libre-
ment leurs activités et défendre les intérêts
de ses membres. Elles sont affiliées à la
Plate-forme paysanne nationale (PFPN)
qui est un démembrement du Mouvement
paysan international recommandé par le
Comité inter-États permanent de lutte
contre la sécheresse au Sahel (CILSS).
Elles constituent un contre-pouvoir national
important dans les grandes décisions et
orientations politiques nationales et inter-
nationales des organisations comme
l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA), la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et le CILSS.
Aussi, la gestion structurée de la forêt par
les SLG, comme le stipulent les textes légis-
latifs et réglementaires, est fondée sur une
base « contractuelle » et de partenariat à
travers un agrément accordé par le minis-
tère chargé des Forêts, sur la base d’un
dossier qu’elles présentent elles-mêmes.

Figure 6. Les très nombreuses traces d’utilisation du bois énergie, comme ces restes de fonderies
de latérite, pour la fabrication du fer, attestent de l’ancienneté de l’exploitation forestière sur le
plateau mais ces écosystèmes résisteront-ils aux rotations de coupe de plus en plus courtes pour
l’alimentation de Niamey ?

Tableau 2. Appréciation sur le changement des pratiques après création des marchés ruraux (MR).

Rubriques % des appréciations exprimées par

SLG Bûcherons Éleveurs Agriculteurs

Maintenant la gestion est collégiale 45,2 54,2 66,6 64,9

Il y a respect de la réglementation 35,5 13,5 0 9,6

Ne sait pas ou autres réponses 19, 3 32,3 33,4 25,5

Total 100 100 100 100

SLG : structure locale de gestion.
Source : d’après Gamatié et Ali, 2003.
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Cela entraîne une prise de conscience des
droits et des devoirs par les populations qui
consentent à gérer mutuellement leur forêt.

• Respect des règles régissant les MR

La gestion concertée des ressources forestiè-
res repose d’abord sur la reconnaissance
et le respect des décisions et règlements
adoptés par l’AGV, mais aussi sur la recon-
naissance des institutions communautaires
chargées de leur mise en œuvre effective.
À travers les formationsdispenséesà l’endroit
des membres de la communauté, la SED a
permis l’assimilation des rôles respectifs des
membres des structures locales de gestion.
La communauté rurale arrive progressive-
ment à s’approprier la philosophie de la
SED dans la gestion des ressources naturelles
pour un développement socio-économique
durable et autogéré. En effet, à travers la
reconnaissance des organes décisionnels et
le respect des règles de gestion que la com-
munauté s’est librement tracée, laSEDadonc
permis un renforcement de la démocratie et
de la bonne gouvernance à la base.

La SED et l’amélioration
des conditions de vie
des communautés locales

• Augmentation des revenus
des paysans et lutte contre la pauvreté

La mise en œuvre de la SED a eu globale-
ment un impact positif en matière d’allége-
ment de la pauvreté parmi les communautés

touchées [5]. Il est indéniable que le fait
d’injecter des revenus financiers dans l’éco-
nomie villageoise constitue un apport posi-
tif dans la communauté (figure 7). La col-
lecte et la vente du bois à travers les MR
procurent en effet des revenus importants
qui reviennent directement aux populations
et à leurs bûcherons. Avec la formule du
MR, les revenus générés par les ressources
forestières sont maîtrisés par la commu-
nauté elle-même, car les commerçants doi-
vent venir acheter le bois sur place. Il s’agit
d’un véritable transfert de ressources finan-
cières des centres urbains vers les zones rura-
les. Ce phénomène a également été observé
auMali où lamêmepolitiqueaétédéployée,
avecquelquesannées de retard [26]. LaSED
a un effet favorable sur la réduction de la
pauvreté dans les villages à travers la géné-
ration des revenus collectifs et individuels
issus de la vente et des taxes du bois : plus
de 2,5 milliards de F CFA (3,8 millions
d’euros) par an et 10 000 emplois (à
temps partiel) créés au bénéfice des ruraux.
Ces revenus sont investis dans plusieurs
domaines : l’éducation (construction et réfec-
tion des salles de classe, alphabétisation des
ruraux), la santé (achat de vaccins, construc-
tion de case de santé), la sécurité alimentaire
(création de banque de céréales et semen-
ces, boutique villageoise) et l’hydraulique
(entretien, réparation puits et forages).
Le chiffre d’affaires annuel par village
est d’environ 1,5 million de F CFA
(2 300 euros), pour des revenus annuels
individuels par bûcheron de l’ordre de

80 000 F CFA (120 euros). Certains exploi-
tants ruraux de bois gagnent entre
250 000 et 300 000 F CFA (380 à
460 euros) par campagne. Les gestionnaires
de certains MR ont des revenus qui peuvent
atteindre 400 000 à 500 000 F CFA (600 à
760 euros) par campagne de coupe et de
vente (novembre-décembre à mai-juin).
Par ailleurs, les MR ont donné également
naissance à tout un réseau d’activités écono-
miques liées de près ou de loin à l’exploita-
tion de la ressource bois. De l’avis des prin-
cipaux acteurs, l’exploitation du bois a
permis l’amélioration des conditions de vie
de la population (tableau 3). Cependant,
une forte proportion de femmes (43 %) conti-
nue à penser que ses revenus ne se sont pas
améliorés. En effet, au Niger (contrairement
au Mali [26]), la quasi-totalité de l’exploita-
tion commerciale de bois est faite par les
hommes et certains d’entre eux n’en font
pas profiter leur ménage. Par ailleurs, les
femmes qui assurent traditionnellement
l’approvisionnement du foyer en bois de
chauffe, voient la ressource s’appauvrir du
fait de l’exploitation commerciale.

• Ralentissement du phénomène d’exode

La rentabilité des activités qui se déroulent
autour des MR se traduit par un ralentisse-
ment du flux de l’exode rural. En effet, la
plupart des exploitations agricoles ne peu-
vent pas assurer les besoins de la famille
sur les seuls revenus agricoles et pasto-
raux. Avant la création des MR, pratique-
ment chaque famille devait envoyer l’un
de ses membres en « exode » (travailler
en ville ou à l’étranger, en particulier dans
les villes côtières du golfe de Guinée),
chaque année et pendant plusieurs mois.
Il en résultait un affaiblissement de la cellule
familiale et certains hommes partis en
exode ne revenaient pas ou revenaient
malades. L’existence de sources de revenus
monétaires sûres au niveau du village tend
à inciter les hommes à rester auprès de leurs
familles. Par exemple, on estime qu’entre
1993 et 1997, pour la seule zone de Tien-
tiergou, 1 200 à 3 000 emplois (à temps
partiel) ont été créés par la gestion commu-
nautaire des forêts. L’exploitation du bois
a entraîné une régression nette du flux
migratoire des campagnes vers les villes.
En effet, 50 % des bûcherons interrogés
en 2003 [24] ne pratiquent plus l’exode
et 98 % justifient cette situation par le fait
qu’ils « trouvent leur compte avec les
marchés ruraux ».

• Réhabilitation de la profession
de bûcheron

Les recettes provenant de la taxe du bois
prélevée au niveau des MR ont permis le
financement d’un certain nombre d’actions
d’intérêt collectif au niveau des villages.

Figure 7. Les marchés ruraux ont permis aux bûcherons de s’équiper en charrettes asines pour
transporter le bois mais aussi de très nombreux autres produits.
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Ainsi, les fonds collectés ont contribué à la
réhabilitation ou à l’entretien des infra-
structures scolaires, sanitaires ou hydrauli-
ques, la constitution de banques céréaliè-
res et l’achat des intrants agricoles.
L’exploitation des MR a donc amélioré les
conditions de vie de toute la population.
Or, avant l’avènement des MR, l’activité
de bûcheronnage commercial (par aba-
tage d’arbres vivants) existait dans les vil-
lages mais était réservée à une frange mas-
culine de la population. Le métier de
bûcheron était mal perçu et s’assimilait à
« une profession de caste ». Cette profes-
sion s’exerçait selon tout un ensemble de
rituels dont seuls les bûcherons qui en
avaient hérité avaient le secret (sacrifices,
incantations, interdits et tabous).
En revanche, le ramassage du bois mort a
toujours existé et était traditionnellement
réservé aux femmes, pour assurer l’approvi-
sionnement familial en bois de feu et pour la
vente du surplus. S’il arrivait que certains
hommes l’exercent pour se procurer de
l’argent, celui-ci était alors interprété comme
le dernier métier, de caste, de misère, de
« celui qui n’arrive pas à s’auto-suffire ».
Cette vision du métier de bûcheronnage a
survécu jusqu’à la création des MR. À leur
installation et suite à l’amélioration des
conditions de vie qui en découle, le tabou
qui entourait la profession de bûcheron a
peu à peu disparu et leur nombre ne fait
qu’augmenter. En effet, avec l’augmentation
de leurs revenus, une meilleure organisation
des exploitants et un système fiscal plus sou-
ple, les bûcherons ne sont plus considérés
comme des hommes de caste et leur activité
est devenue une profession « noble ».
De plus, elle peut se pratiquer conjointement
avec d’autres activités, notamment les tra-
vaux agricoles. Actuellement, c’est en AGV
que les villageois désignent et arrêtent le
nombre de bûcherons pour la SLG.

Conclusion

Malgré un relatif échec technique qui a
contribué à appauvrir qualitativement la

ressource forestière sans en condamner
la survie, les MRC s’avèrent être une
bonne école de démocratie participative
à l’échelle villageoise et un vecteur de
développement rural, dont la durabilité
reste cependant à démontrer.

Glossaire
Liste des principaux sigles cités dans cet article

Sigle Signification

AGV Assemblées générales villageoises

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest

CILSS Comité inter-États permanent de lutte contre la
sécheresse au Sahel

DIRAM Diagnostic itératif ressenti-affiché-mesuré

FLD Fond local de développement

FMR Fédération de marchés ruraux

FVAF Fond villageois d’aménagement forestier

FV Forêt villageoise

MHE Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement

MR Marchés ruraux

MRC Marchés ruraux contrôlés

MRO Marchés ruraux orientés

PE II Projet Énergie II

PAFN Projet d’aménagement des forêts naturelles

PFPN Plate-forme paysanne nationale

RN Ressources naturelles

SDA Schéma directeur d’approvisionnement

SDAN Schéma directeur d’approvisionnement en bois-
énergie de Niamey

SED Stratégie énergie domestique

SLG Structure locale de gestion

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine
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soudanienne duBurkina-Faso.Sécheresse2006 ;
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pauvreté en milieu rural. Mémoire, université de
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stock de carbone et de la productivité en bois
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