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L’INITIATIVE LIVELIHOODS AND LANDSCAPE 
STRATEGY(LLS)STRATEGY(LLS) 

OU 
O S ’ S C S G SMOYENS D’EXISTENCE ET PAYSAGES 

U i iti ti d l b lUne initiative du programme global 
UICN de conservation des forêts

Site web : www iucn org/forestSite web : www.iucn.org/forest



3 FONDEMENTS 

1 les populations rurales comme tout le monde1. les populations rurales, comme tout le monde, 
ont besoin d’une part de ressources naturelles, 
financières, humaines et sociales comme base 
d l i t d’ t t d liti l lde leurs vie et d’autre part de politiques locales 
et nationales favorables pour améliorer leurs
moyens d’existence.

2. Les ressources forestières continuent de jouer
un rôle primordial dans la vie des populationsun rôle primordial dans la vie des populations 
rurales pauvres et complètent les revenus des 
activités agricoles

3. L’utilisation non durable des terres au niveau 
local a un impact direct sur la pauvreté des 
populations rurales



OBJECTIFOBJECTIF

• « Le Programme LLS ambitionne d’améliorer les 
moyens d’existence des populations pauvres par 
l’utilisation durable de la biodiversité tout en 
prouvant une gestion rationnelle de 
l’environnement ».



SITES LLS AU BURKINA FASO

SITE DE SABLOGO



Que signifie SABLOGO
SABLOGO = Noire en langue locale Mooré

désigne un cours d’eau dont  des débris végétaux 
ont rendu les eaux noires

C’est également le nom à la forêt protégée que leC est également le nom à la forêt protégée que le 
cours d’eau irrigue. 



SUPERFICIE
34 000 ha  au départ 
très protégée par lestrès protégée par les 
chefs traditionnels de la 
région du Centre‐Est, 
avec un accès soumis à 
des règles locales

Aujourd’hui l’accès est 
i à l f isoumis à la fois aux 

textes de lois modernes 
et aux droits d’usageet aux droits d usage 
coutumiers



Situation de SABLOGO
Une forêt protégée  très   

anthropisée   avec 
quelques rares cas où 
des espèces utilitaires  

t é é d lsont épargnées de la 
coupe(Karité, tamarin, 
néré, etc.)néré, etc.)

Demande croissante deDemande croissante de 
terres arables et de 
biens et services divers 
des paysages forestiers



Notamment la satisfaction des besoins d’énergie

Une grande cause d’exploitation anarchique de la forêt 
protégée de Sablogo 
Et qui alimente la mauvaise gouvernance



La satisfaction des besoins en 
produits forestiers non ligneux :produits forestiers non ligneux :



PROBLEMATIQUE A SABLOGO 
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CONTRAINTESCONTRAINTES
. Installation non contrôlée des migrants
. Dualité des pouvoirs administratifs et coutumiers

. Absence de synergie d’action entre les acteurs de la 
zone
. Manque de planification de l’occupation de l’espace



DEFIS DE SABLOGODEFIS DE SABLOGO
• Préserver et renforcer 
les services rendus par 
les écosystèmes y
forestiers

• Lutter contre laLutter contre la 
pauvreté et réduire la 
vulnérabilitévulnérabilité 
économique et sociale 
des communautés desdes communautés des 
communes de  Bissiga, 
Lalgaye et Tenkodogo.Lalgaye et Tenkodogo.



STRATEGIES

Etablissement par les collectivités 
dé l é d ldécentralisées  de Bissiga, Lalgaye et 

Tenkodogo, d’un partenariat quadripartite 
(UICN, communauté, commune, 

administration) pour restaurer la forêtadministration) pour restaurer la forêt

Organisation de l’utilisation de l’espace

Valorisation des  ressources forestières 
(l )(ligneuses ou non)



2007
PROCESSUS

2007
• Contact de l’UICN par les collectivités 

abritant la forêt protégée de 
SABLOGOSABLOGO

• Conduite des préliminaires de 
mobilisation autour de l’idée de  
création de la forêt intercommunale

• Conduite des études de base

20082008
• Etablissement  de la situation de 

référence sur le bien être des 
communautés et des écosystèmes

• Négociation et planification des 
interventions

2009
• début de restauration de la forêtdébut de restauration de la forêt 

reconstituée 



APPROCHE

• Responsabilisation des 
premiers responsables despremiers responsables des 
communes riveraines



Implication desImplication des 
autorités régionales



Implication des p cat o des
techniciens



Mobilisation des communautés autour des 
groupes d’intérêtgroupes d intérêt



ACQUIS ET AVANCEES 
SIGNIFICATIFS

• Au niveau du Milieu 
– Environ 10000 ha à vocation 
forestière sécurisée par 51 km de 
piste périmétrale large de 5m

– 35 ha de paysage dégradé restaurés 
avec 12300 plants de 7 essencesavec 12300 plants de 7 essences  
utilitaires

– Les potentialités forestières des 
Sites LLS établisSites LLS établis



ACQUIS ET AVANCEES SIGNIFICATIFS

• Des  structures spécialisées  • Au niveau des acteurs :
au niveau communautaires 
pour la valorisation des 
PFNL en gestation

– Les autorités 
coutumières, 

PFNL en gestation

• Visions prospectives de 
développement des

administratives, 
techniques mobilisées et 
sensibilisées autour de la développement des 

communautés établies
sensibilisées autour de la 
cause de la forêt de 
SABLOGO

– Le niveau de pauvreté 
des communautés dans 
les sites LLS établi 
(baseline),



PERSPECTIVES

• Elaboration d’un plan  • Planification et organisationp
d’aménagement  pour la 
forêt intercommunale 

• Planification et organisation 
de l’utilisation de l’espace 
de production,

constituée,

• Formalisation du statut de 
l f êt

p ,

• Renforcement des capacités 
des structures locales 

la forêt, 

• Restauration de paysages 
dégradés et aménagement

spécialisées de gestion

• Renforcement des capacités 
dégradés et aménagement 
de la forêt intercommunale

• Organisation des filières de

de gestion des communes 

• Plaidoyer pour la répartition 
é bl dOrganisation des filières de 

production forestière
équitable des revenus issus 
des forêts 



CONTRAINTES
d• Administratives

* Tracasserie administratives 
forestières encore  très pesantes

* Transfert des compétences de 
gestion des ressources naturellesgestion des ressources naturelles 
aux communes non effective 

• Organisationnel g
institutionnel
* Communes encore très peu 
proactives dans la quête de leur 
droit

* Collaboration mitigée de certains 
partenaires  techniques sur le 
terrain



LECONS APPRISES
1 A i d l liti ti l1. Au niveau de la politique nationale
• il faut une continuité dans les approches de gestion participative

des ressources naturelles;des ressources naturelles;

• le manque de transfert de compétence dans la décentralisation de
la gestion des ressources naturelles est un frein à la gestion
durable des ressources forestières

• La répartition inéquitable des revenus tirés des forêts est un frein à
la création de richesse

2. Au niveau décentralisé
• Le respect des engagements vis à vis des communautés est source• Le respect des engagements vis‐à‐vis des communautés est source

de complicité avec ces dernières pour faciliter leur appropriation
des stratégies adéquats de gestion des paysages forestiers,

• Un suivi soutenu des partenaires est indispensable

• Des communautés bien averties de leurs intérêts et responsabilités
sont leurs propres avocats,sont leurs propres avocats,

• Le mode de gestion centralisée actuelle des fonds des communes
est un frein au partenariat.



MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION


