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Inades-Formation Burkina a assuré durant l’année 2015 un appui à l’élaboration de règles de gestion
concertée pour la conservation durable de la forêt inter-villageoise de Baoudoumboin dans la
commune de Boussou. L’appui a surtout consisté à faciliter une implication de tous les acteurs
concernés par la gestion de cette forêt.
Il existe dans la commune rurale de Boussou une relique forestière d’environ 400 ha.
Les populations ont décidé d’y créer un espace de conservation afin de protéger et de valoriser les
ressources naturelles de cet espace.
Concernant les limites de la forêt à protéger, l’association des chasseurs de Boussou, Wend-LaPanga, a conduit en 2013 les négociations auprès des chefs coutumiers de Tagho et de
Baoudoumboin. Elle a obtenu l’accord pour une superficie de 104 ha de forêt.

Aperçu de la forêt inter-villageoise de Baoudoumboin
«Inades-Formation Burkina est intervenu pour faciliter l’implication de tous les acteurs concernés
par la gestion concertée de cette forêt» nous informe Ousséni Ouédraogo chargé de programme
Gestion de Ressources Naturelles et Plaidoyer à Inades-Formation Burkina.
L’objectif de cette démarche :
Elaborer des règles locales de gestion avec les populations riveraines
pour la conservation durable de la biodiversité dans la forêt inter-villageoise en création.
Des propositions de règles synthétisées ont été soumises à amendement et adoption lors d’un
atelier communal de restitution.
Cet atelier a regroupé les représentants venus des huit villages riverains, les coutumiers, les
associations de protection de l’environnement, les services techniques, la police, la délégation
spéciale de Boussou.
De façon consensuelle des règles ont été convenues pour une gestion durable de la forêt.
Des actions sont prévues pour consolider le processus de gestion durable de la forêt :
- Large information et sensibilisation sur les règles,
- Renforcement des capacités organisationnelles des populations à travers la mise en place de
groupements de gestion forestière,
- Valorisation des ressources de la forêt à travers l’apiculture,
- Transformation/ commercialisation de Produits Forestiers Non Ligneux.

