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Un exemple d'analyse séculaire de la dynamique arborée au Burundi 

Bernard Mallet, Philippe Guizol, Ndikumagenge Cleto, François Bousquet 

La quasi-disparition des forêts naturelles ... 

L'évolution de la situation forestière au Burundi au cours du 20ème siècle a été marquée par une 
forte régression des forêts naturelles. Celles-ci ont progressivement été réduites au massif de 
la Kibira, couvrant 40 000 ha au Nord-ouest du pays sur la crête séparant les bassins versants du 
Congo et du Nil. Ce massif et les reliques de forêts galeries subsistantes représentent moins de 
2'Yo du territoire national. 
Au cours du siècle passé, le paysage a beaucoup changé, en particulier autour de la forêt de la 
Kibira, en relation avec la progression agricole: cultures vivrières sur le versant Ouest, thé en 
altitude, café sur le versant Est, se sont ainsi développées, accompagnées de plantations 
d'eucalyptus, et d'une diminution des zones affectées aux activités pastorales. 

... Et un besoin croissant en bois énergie ... 

Le principal moteur de la dégradation des forêts naturelles a été la collecte de bois de feu pour 
le besoin des ménages ruraux. Au début des années 90, la quasi-totalité (97 %) du bois consommé 
était du bois énergie (soit plus de 6 millions de m3 de bois). Plus des 2/3 de ce bois est consommé 
directement par les ménages ruraux sans passer par des circuits commerciaux. 
Toutefois, cette régression de la forêt naturelle ne s'est pas accompagnée - à l'inverse de ce que 
prévoyaient certains« experts» - d'une dégradation notable de la ressource ligneuse disponible 
pour les populations, et ceci bien que la population soit passée de 2 millions d'habitants vers 1950 
à plus de 5 millions d'habitants début 1990. Le début des années 90 sera la période de référence 
pour cette étude compte tenu des évènements dramatiques subis par le pays en 1993, et du peu 
d'informations fiables disponibles depuis ces évènements. 

D'où le développement des reboisements ... 

Afin de répondre à cette demande prioritaire en bois, une politique volontariste de reboisement 
a été mise en œuvre au Burundi dès les années 30. Elle s'est poursuivie avec détermination après 
l'indépendance du pays, avec l'appui dans les années 70 et 80 de différents bailleurs de fonds du 
développement. Le pays disposait ainsi début 90 de près de 100.000 hectares de reboisements 
(domaniaux, communaux, privés) en complément aux 40.000 hectares de la forêt naturelle de la 
Kibira, devenue parc national. Le taux de couverture forestière global du pays a ainsi triplé en 
une vingtaine d'années. 
Des études ont été réalisées sur les filières bois énergie en 1991. Elles ont montré que la 
production en bois énergie issue des reboisements (environ 1 million de m3/an) s'avérait très 
nettement inférieure à la consommation réelle du pays (6 millions m 3), sans pour autant qu'une 
crise majeure du bois énergie ne soit apparue. De telles évaluations posaient ainsi la question de 
la fiabilité de ces données, mais surtout des lieux de production réels du bois consommé. 



... et des dynamiques agroforestières 

Les enquêtes socioéconomiques menées dans le monde rural ont fait ressortir que les fonctions 
de production de bois et de protection de milieu, initialement dévolues aux formations naturelles 
avaient été progressivement transférées aux reboisements, puis aux formations agroforestières. 
La croissance démographique au Burundi, malgré les crises majeures subies par le pays, a en 
effet été accompagnée par une forte innovation paysanne, appuyée par des transferts des 
résultats de la recherche. Cette dynamique s'est exprimée par la création de systèmes 
agroforestiers diversifiés en fonction des régions agroécologiques, et produisant l'essentiel du 
bois de feu en milieu rural. Les paysans se sont ainsi progressivement libérés de leur dépendance 
vis-à-vis des ressources forestières, tout en assurant une intensification agricole leur 
permettant de compenser la rareté de la terre liée à la pression démographique. 

Cette évolution du prélèvement de bois des forêts naturelles vers les reboisements, puis vers les 
formations agroforestières - ou ce qu'on appelle maintenant les arbres hors forêt- nous a paru 
particulièrement significative. Classiquement, les politiques forestières sont souvent assises sur 
l'idée que la croissance démographique conjuguée avec la disparition des forêts naturelles devait 
mécaniquement entraîner une grave crise de l'énergie, et qu'on pouvait alors essayer de 
compenser cette situation par la création de plantations forestières en quantités croissantes. La 
réalité du terrain au Burundi a bien montré qu'une approche plus intégrée serait indispensable, 
afin de générer des politiques globales d'aménagement du territoire, moins coûteuses et souvent 
mieux adaptées aux contextes sociaux, économiques, et agroécologiques. 

La modélisation multi-agent ... 

Compte tenu du recul historique dont nous disposions, il s'avérait intéressant d'analyser les 
dynamiques observées dans l'espace et dans le temps, puis d'essayer de les modéliser. L'utilisation 
de modèles spatialisé~ multi-agents nous a semblé particulièrement adaptée. Ces modèles 
permettent de mieux comprendre les choix et les décisions des différents acteurs impliqués, et 
d'en analyser les effets à différentes spatiales et temporelles. On peut alors bâtir et tester des 
scénarios pouvant ensuite être présentés et discutés avec ces acteurs. 
Pour réaliser un tel modèle, nous avons travaillé avec l'environnement de simulation CORMAS 
(Common Pool Resources and Multiagent Systems), développé au CIRAD par l'équipe animée par 
François Bousquet. Ce modèle vise à analyser les interactions entre dynamiques sociales et 
dynamiques biologiques, et s'avère pertinent pour aborder la gestion des ressources naturelles. 
Le modèle représente de façon simplifiée différentes entités interagissant entre elles : 
- La première entité est appelée « agent situé», ce peut être un paysan, un agent forestier, 
voire un bosquet d'arbres. Dans le cas présent, un agent est représenté par un ménage, 
caractérisé par des variables comme sa composition familiale, sa consommation et sa capacité de 
collecte de bois, ses déplacements, ... 
- La deuxième entité est appelée « cellule». Elle est positionnée dans un espace, et est le 
support de différents « agents situés». Son état peu changer en fonction des activités et de 
l'évolution des agents, mais aussi des relations établies avec les cellules voisines. Dans le cas 
présent, une cellule pouvait prendre cinq statuts (forêt, forêt dégradée, pâturage, culture, 
agroforêt) avec différentes valeurs de stock et de productivité en bois. 
- Enfin, la troisième entité est un agrégat spatial, correspondant à des entités géographiques, 
comme une forêt, un terroir villageois, une route, ... auxquelles sont allouées certaines règles de 
gestion. 
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Nous avons fait fonctionner ce modèle volontairement simplifié sur un cycle de cent ans, sans 
trop insister sur la représentation visuelle, mais avec pour but de comparer des scénarios basés 
sur différentes pratiques de gestion des espaces forestiers et agroforestiers. On a aussi testé 
différentes règles d'accès à la forêt, et d'appropriation et de modalités d'échange du bois. Les 
ménages ruraux pourront ainsi en fonction de ces diverses situations prélever du bois mort ou 
couper du bois vert, acheter du bois ou l'échanger, réaliser des plantations en plein ou mettre des 
arbres dans leurs champs, ... 
A titre d'exemple, quatre scenarii ont été testés : 51, dans lequel les ménages consomment le 
bois sans possibilités d'échanges et en accès libre ; 52, dans lequel on ajoute des règles 
d'échanges de bois ; 53, dans lequel sont précisées des règles d'accès, et 54 combinant règles 
d'accès et règles d'échanges . 

... une aide à la compréhension des dynamiques · 

Les simulations ainsi réalisées sur cent ans présentent des résultats qui sont logiquement 
interprétables en reconstituant l'histoire. Elles font aussi bien ressortir l'impact des règles 
d'accès et des règles d'échanges dans les dynamiques observées. Dans tous les cas, suite à une 
crise locale de ressources en bois de feu les paysans s'adaptent en développant des systèmes 
agroforestiers. Le libre accès pousse ainsi les ménages à une relative surconsommation de bois 
durant une vingtaine d'années, et augmente sévèrement l'amplitude de la crise en bois de feu vers 
l'année trente. Le contrôle de l'accès au contraire a pour effet d'accélérer l'arrivée de la crise, 
mais de l'amoindrir ensuite fortement, sans rien régler à long terme quant à la satisfaction des 
ménages. 

En examinant les résultats d'un point de vue plus global, on peut discuter de ces dynamiques qui, 
prises à une autre échelle et dans une approche statique, pourraient paraître paradoxales. Ainsi, 
c'est dans la simulation où le couvert boisé est le plus grand, que la crise de la consommation est 
la plus importante ! Cela remet en cause la pensée en termes de confrontation statique d'une 
offre globale en ressource et de la demande. Sur une partie du territoire, la population peut 
sévèrement manquer de ressources, alors que ces dernières sont abondantes ailleurs. 
La production de bois énergie s'est déplacée des espaces dits «forestiers» vers les espaces dit 
«ruraux», niais à dominante agroforestière marquée . 

... avec des perspectives opérationnelles pour de telles approches. 

Au-delà de ces simulations, l'utilisation des SMA peut être un atout pour favoriser la discussion 
entre des acteurs impliqués dans des choix sur le long terme ou dans des négociations. Elle leur 
montre les conséquences possibles à court terme comme à long terme des choix et des 
comportements adoptés. Ces SMA sont déjà utilisés pour les négociations autour de la gestion 
des ressources en eau dans des périmètres irrigués au Sénégal ou pour la réflexion sur la gestion 
des ressources sylvopastorales dans le sud de la France. Ils devraient se développer comme outil 
de médiation en appui à la mise en œuvre d'une gestion viable des ressources naturelles. 

Concernant le Burundi, les récents accords d'Arusha, permettent d'entrevoir un retour à une 
situation normalisée. La tenue, fin 1999, du symposium forestier national à Bujumbura laisse 
espérer une relance des dynamiques forestières et agroforestières qu'avait connu le pays. 
L'analyse du milieu couplée à de tels outils d'aide à la médiation pourraient ainsi contribuer à 
cette reconstruction, en participant à la définition de scénarios de gestion viable des ressources 
en bois du pays. 
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