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1. Introduction 
Une mission du Chef de projet FONABES s’est déroulée du 5 au 10 juin 2019 à Niamey (Niger).  
 
Elle avait pour objectifs de faire le point sur les activités par composante : 

o Composante 2a : Préparation réunion experts inventaire + télédétecteurs Ouaga les 26, 27 et 
28 Juin 2019 

o Composante 2b : Préparation action test restauration Bango 
o Composante 3a : Suivi mise en place BDD et fonctionnement du SCS 
o Composante 3b : Rapport final 4èmeréunion DGs « convergence des politiques forestières dans 

les 3 pays à Niamey (modérateur) 
o Composante 4c : Programmation Comité de bassin (première réunion ??) 

 
De préparer la clôture technique et administrative du projet. 
 

2. Composante 1 
 

2.1 Logistique phase intermédiaire 
 
Le matériel déjà existant avec l’équipe de FONABES (voir en annexe 7) sera maintenu pour servir à la 
phase intermédiaire, voir à compléter selon le besoin. 
 
Pour le local bureau l’équipe UCC se propose de garder le local du bureau Débout Niger en prenant en 
charge les coûts de location, d’électricité, d’eau, de gardiennage et d’entretien des locaux 
 

2.2 Comités de pilotage 
 
RAS  voir CR missions antérieures 
 

2.3 Composante 1b: SDAFC 
RAS  voir sur www.fonabes.org, les 9SDAFC produits.  
 

3. Composante 2 
 

3.1 Composante 2a: élaboration des PAGS/PSG, validation et mise en 
œuvre 
 
3.11 Actualisation de versions simplifiées de 13 PAGS élaborés en 2010 par l’ex-projet 
Gesforcom 
L’élaboration des 13 PAGS ex-Gesforcom est terminée.  
 
Après dépôt à la DDGDT, celle-ci a instruit leur validation. D’après le DDGDT, l’arrêté de validation 
est prêt à signature par le ministre chargé des forêts. Il est prévu un arrêté unique pour les 13 PAGS.  
 
Aucune date n’est annoncée mais le projet espère que cela ne dépassera pas la date du 30 juin 2019. 
Ceci signifierait que 8 mois auront été nécessaires pour augmenter de 13 le nombre de PAGS élaborés 
avec l’appui de Fonabes au Niger. 
 

3.2 Le changement d’échelle 
2 PAGS ont été rédigés en application de la méthodologie présentée par les consultants Ichaou 
Aboubacar  et Assoumane Garba dans le département de Kollo. Malheureusement, une erreur de 
délimitation des 2 sites a fait que les forêts de Zorimoune et Tondey sont dans la réserve partielle de 
faune de Dosso. 
 



 

Dans la mesure où ce travail rentrait dans la perspective d’élaboration d’une méthodologie de calcul 
des quotas d’exploitation et de commercialisation du bois qui ne se préoccupe pas de connaitre le 
statut des sites forestiers, il reste une avancée significative. Il sera néanmoins nécessaire de reprendre 
le travail dans 2 autres sites pour aller au bout de la validation des 2 PAGS.  
 
Ce travail sera repris dans la phase intermédiaire à partir de septembre 2019. 
 
Des échanges plus approfondis sont prévus avec les équipes similaires au Burkina Faso et au Mali les 
26, 27 et 28 juin 2019 à Ouagadougou. Voir annexe 2. 
 

3.3 Composante 2b: Mise en œuvre des PAGS 
 
3.31 Les conventions communales et les GTGD 
La Convention communale a été soumise à la signature des maires mais les communes ont estimées 
qu'elles vont faire des observationsavant de finaliser. L’enjeu de ces conventions est d’amener les 
responsables forestiers à cosigner avec les maires et les structures villageoises de production un 
engagement mutuel à même de faciliter la mise en œuvre des PAGS et le fonctionnement du SCS. Les 
concertations communales ont été tenues respectivement à Say et à Ouro Guéladjo les 31 janvier et 1er 
février 2019 et le 7 mai 2019 pour Makalondi. 
 
Les conventions versions finales (Say et Ouro Gueladio) seront arrêtées avant le 30 juin. Pour 
Makalondi, le projet de convention est encore en observations par la commune. La date de finalisation 
est prévue début juillet 2019.  
 

4. Composante 3 : Contrôle forestier et fiscalité décentralisés 
 

4.1 Composante 3a : Système Communal de suivi & CFD 
 
4.11 Missions de suivi de Souley. 
Le responsable BDD a effectué une mission de suivi des agents chargés de SCS au niveau des chefs 
lieu des communes de Say, Ouro Gueladio et Makalondi fin mai 2019. 
Au sortir de cette mission les remarques suivantes sont à souligner : 

- Au niveau de Makalondi les données saisies se limitent à deux marchés (Mossipaga et 
Makalondi), le troisième marché (Balguiti) n’a pas exercé selon les acteurs pour cause 
d’insécurité ; 

- Pour la commune de Ouro Gueladio, les données ont été saisie jusqu’au mois de mars; 
- Say aussi jusqu’en mars avec le manque de données relatives au versement des fonds SCS. 

Il est a noter l’absence des données relatives au trafic hors zone aménagée. Ceci se constate au niveau 
de toutes les communes. Cet état de faite est dû au manque d’approche des agents SCS vers les 
communaux forestiers afin d’avoir les données relatives à cette forme d'exploitation. 
Aussi, il a été constaté quelques disfonctionnements dans la base de données notamment : au niveau 
de la tablette, la table « Fonds de suivi SCS » ne synchronise pas et au niveau du site web cette même 
table ne laisse pas enregistrer les données. 
Par ailleurs, les calculs de bilans des quotas affichent toujours de faux résultats quand on compare les 
quantités exploitées par rapport au reste du quota. 
Ces problèmes ont été constatés par le Chef de projet au cours de sa mission de 5 au 10 juin 2019 à 
Niamey.. 
L’expert chargé de l’administration de la BDD a été saisi par le responsable BDD du Niger pour 
remédier aux problèmes de fonctionnement ainsi évoqués. 
 
Il est a signaler un problème de maintenance de la tablette de Say (écran cassé) et de Makalondi 
(problème de sécurité et de disponibilité d’un ACS). 
 
 
4.12 Rencontre avec ANEB 
Le vendredi 7 juin dans l'après midi, l'UCC Niger a reçu la visite des responsables de l’ANEB en 
présence du Chef de projet.  



 

 
Ils ont fait part à l'UCC de la signature par le Ministre en charge de l'Environnement, de l'arrêté 
portant application du décret portant sur la nouvelle taxation du bois au Niger (voir annexe). Des 
discussions s'en ont suivi sur l’arrêté et il ressort que cela impactera à n'en point douter sur le prix de 
vente du bois dans le pays en général, et particulièrement dans la ville de Niamey. 
 
Les responsables de l'ANEB ont également tenu à informer l'UCC que leur organisation fait désormais 
partie du comité de fixation des quotas d'exploitation de bois.  
 
Et ils ont réaffirmé leur accord pour s’investir et apporter toute leur contribution dans le cadre du SCS 
pour le respect des normes techniques de coupe et la formation des bûcherons. 
 
L’ANEB comme acteur de la filière doit jouer un rôle également dans le suivi des flux des zone 
d'exploitation incontrôlées (en renseignant des fiches de paiement des taxes auprès des communaux). 
Cela permettra la mise à jour de la BDD. 
 
 
 

4.2 Composante 3b : Convergence des politiques forestières 
La4ème réunion des DGEF s’est bien tenue les 25 et 26 avril 2019.  
 
Le rapport final de la réunion a été rédigé par consultant modérateur. Il ne manque que d’insérer un 
tableau récapitulatif croisant les 3 thématiques (aménagement forestier, contrôle forestier et fiscalité) 
avec les 3 pays. Voir annexe 4 
 

5. Composante 4 
 

5.1 Composante 4.1 
 
5.11 Comité de bassin 
Il est rappelé l’importance de convoquer une ou plusieurs réunions du Comité de Bassin. Il est attendu 
de l’UCC : 
• Un projet de TDR des discussions  
• Une liste des participants 
• Une date précise et un budget spécifique 
 
Pour rappel, une première liste de participants potentiels a été établie comme suit: 



 

 
Tableau 1 : Liste des membres du comité de bassin au Niger 

Comité de bassin de Niamey (COBAN) en relation avec la DGEF 
Responsable : UCC Niger 
Membres du Comité : Nombre 
DGEF ou adjoint 1 
Div aménagement ou adjoint de la DGEF 1 
Représentants commerçants transporteurs 2 
Représentants exploitants  (SLG/Fédération) 2 
DDEs 2 
DRE Niamey 1 
Maire de Say 1 
Maire de OuroGuéladjo 1 
Maire de Makalondi 1 

S/total 12 
  

Observateurs  
Equipe FONABES 3 

Total 15 
 
Les UCC devront organiser une réunion des comités de bassin dès que possible à priori dès mise en 
place du financement phase intermédiaire soit à partir du 1er septembre 2019. 
 
L’UCC élaborera les TDR et un budget prêt à engager. 
 
Les TDR intègrent le programme des discussions (ODJ) et les préalables (présentations). 
 

5.2 Composante 5: Valorisation des résultats 
5.21 Communication: Atelier de présentation comparée des SDACD des 3 capitales à Ouaga 
En stand by (voir CR de la réunion des UCC du 7 au 11 janvier 2019) 
 
5.22 Capitalisation: Réaliser des articles, des fiches techniques 
En stand by (voir CR de la réunion des UCC du 7 au 11 janvier 2019) 
 
5.23 Forum bois-énergie 
Le rapport du forum est disponible. 
 

6. Programmation des activités pour juin 2019 
 

Activités à programmer 
Recycler les Gestionnaires de tous les MR (reprise des cahiers) des 3 Communes et compléter formation des bûcherons  
Signatures des Conventions avec les communes pour le SCS (et le GTGD ?) 
Rencontrer les DDEs à propos de la confection de tenues aux GTGD 
Création du Comité de bassin et préparatifs de la réunion/Préparer un TDR inter-UCC dans ce sens 
Suivi SCS notamment SLG 
 
 



 



 

Annexe 1 : Programme de mission du Chef de projet au Niger du 11 au 17avril 2019 

 
Jour Mercredi 5.6.2019 Jeudi 6.6.2019 Vendredi 7.6.2019 Samedi 8.6.2019 Dimanche 9.6.2019 Lundi 10.6.2019 Mardi 11.6.2019 
 
Matin 

  
08 h 00 :  DGEF 
 
 
 
10h 00: Dr Ichaou 

 
09 h 00 : CDR 
 
 
 
11h00: BEIE 

 
08 h 00 :  
• Aspects 

administratifs et 
techniques : 
justificatifs des 
derniers 
virements 

• Avenant 
Réunion Ouaga 
27 – 29 juin 
2019 

  
8h00 : synthèse et 
programmation 
• A fin juin 2019 

et besoins 
financiers 

• Juillet et aout ? 
• Septembre et 

après ? 

Départ à 8h35 

Pause  12h30 – 13h30 12h30 – 13h30 12h30 – 13h30    
 
Soir 

13h45 arrivée à Ny 
 
15h00 :  
• Finalisation du 

projet de 
programme de 
mission 

• Rapports 
Réunions DGs 
26 avril et 
Forum GDRF 
29 avril   

14 h 00 :  
• Rencontre avec 

le Modérateur de 
la réunion de 
convergence, 
Abdou Malam 
Issa 

 

 
14h30 - 16h00 : 
• Aspects 

administratifs et 
techniques : 
justificatifs des 
derniers 
virements 
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Annexe 2 :Projet de TDR pour une réunion d’experts inventaires et télédétecteurs pour une méthodologie 
de calcul des quotas d’exploitation / commercialisation des structures villageoises de production 

 
 

Termes de référence 
 

 
GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT  

DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL 
 

Projet FONABES 

 
 

CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche  
agronomique pour le développement 

CIFOR, Center for International ForestryResearch 
ONFI, Office National des Forêts internationales 

 
 

Dr Aboubacar ICHAOU, Consultant Aménagiste forestier UCC Niger  
et Assoumane Garba, spécialiste SIG/Télédétection UCC Niger 

Tassembedo, Consultant Aménagiste forestier UCC Burkina Faso 
Et Rigobert Bayala, Consultant SIG/Télédétection UCC Burkina Faso 

Cheick Oumar Traoré, Consultant Aménagiste forestier UCC Mali 
Et Adama Coulibaly, Consultant SIG / Télédétection  Responsable UCC Mali 

 
Mise au point d'une méthodologie générale de fixation des quotas 

d’exploitation/commercialisation de bois et d’élaboration de Plans d'Aménagement et de Gestion 
Simplifiés (PAGS) cohérente avec l’objectif de mise sous aménagement de surfaces sylvo-

pastorales et agro-forestières à même de répondre à la demande de 50% de la demande urbaine 
des villes de Ouagadougou, Bamako et Niamey  

 

1. Contexte Général 
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) ».  
 
Le bois énergie est le combustible principal utilisé par plus de 90% des ménages. L’accélération de la 
dégradation des forêts est en partie liée à la croissance démographique, mais également à la 
substitution du bois par le charbon de bois. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les trois pays 
concernés par le projet, 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 des autres combustibles dits « 
modernes ». Le bois de feu restera le combustible le plus utilisé en milieu rural pendant encore de 
nombreuses années, avec une forte progression de l’usage du charbon de bois.  
 
Dans ces trois pays, des expériences aux résultats significatifs ont eu lieu dès la fin des années 1980, 
aux échelles locales et nationales, afin d’impliquer les populations dans la gestion de ces ressources 
pour un approvisionnement durable et compétitif des centres urbains. Ainsi au Niger puis au Mali, des 
projets dits de Stratégie Energie Domestique (SED) ont permis l’adoption de réformes forestières, qui 
permettent à des organisations villageoises de type associatif d’exploiter le bois de leurs territoires, 
dans le cadre de marchés ruraux de bois-énergie (MR), sous conditions de respecter des normes de 
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gestion durable. Au Burkina Faso, la décentralisation a été plus lente et l’implication du monde rural 
dans l'approvisionnement des villes en bois s’est surtout faite autour des forêts classées sous la forme 
de chantiers d’aménagement forestier (CAF). 
 
Malgré l’actualisation des stratégies dans les années 2000, les situations restent imparfaites dans des 
contextes sous fortes contraintes, marqués par une augmentation continue de la demande urbaine elle-
même liée à l’accroissement démographique proche de 4% par an. Des conditions de bonne 
gouvernance demeurent nécessaires pour améliorer le fonctionnement des SED et des CAF et la 
structuration de filières durables doit encore être soutenue à différents niveaux, depuis les bûcherons 
ou charbonniers jusqu’aux consommateurs en passant par les administrations chargées des forêts, les 
collectivités locales, notamment les communes rurales, les transporteurs et les grossistes. 
 
La finalité du projet FONABES est d’une part d’harmoniser les politiques forestières en vigueur dans 
les trois pays par des transferts d’expériences réussies et d’améliorer les conditions de vie des 
populations grâce à un approvisionnement durable et à des prix compétitifs en bois énergie qui soit 
créateur de revenus en milieu rural et qui garantisse le maintien ou l'accroissement du carbone 
forestier, associé à la conservation des écosystèmes forestiers sahéliens.  
 
Cinq objectifs spécifiques découlent de cette finalité : 
• 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 
(SDA) dynamiques et fonctionnels et leur déclinaison communale en schémas directeurs 
d'aménagement forestier communaux (SDAFC) pour les communes cibles du projet ; 
• maintenir ou accroître le carbone forestier tout en préservant les écosystèmes forestiers, 
parl'application des SDAFC et la mise en œuvre de Plans d'aménagement et de gestion simplifiés des 
ressources forestières actualisés et sécurisés foncièrement ; 
• améliorer durablement l’économie de la filière bois-énergie en visant son 
autofinancementpérenne, par la mise en place concertée et l'application d’une fiscalité décentralisée, 
ainsi quepar l'évaluation des possibilités d’intégration des actions relatives à l'approvisionnement 
durableen bois énergie des centres urbains dans le mécanisme REDD+ ; 
• améliorer dans chacun des pays la gouvernance en matière d'approvisionnement en bois-
énergiedes grands centres urbains par la mise en place de cadres de concertation, de mécanismes de 
suivi et par le renforcement des capacités au niveau national ; et 
• capitaliser les expériences acquises, à travers des échanges entre les 3 pays et assurer 
leurdiffusion dans les autres pays Sahéliens. 
 
La maîtrise d’ouvrage est confiée au consortium CIFOR-CIRAD-ONFI. Le CIRAD est  le chef de file 
du consortium, La maîtrise d’oeuvre sera assurée par une Unité Centrale de Coordination (UCC) du 
Projet pilotée par le consortium et mobilisant des consultants nationaux qui seront à la fois des 
thématiciens (socio-économie au Niger, sylviculture au Burkina Faso et SIG/Télédétection au Mali) et 
des responsables géographiques pays. Un comité de suivi régional, impliquant le CILSS et l’UEMOA 
permettra d’assurer la coordination au niveau des trois pays, ainsi que la capitalisation et l’échange 
d’expériences dans la région. 
 

2. Contexte spécifique 
Après la validation des SDACD de Bamako (10 mars 2016), Niamey (28 avril 2016) et Ouagadougou 
(9 juin 2017) et le choix de 9 communes cibles (Kéléya, Sido et Dogo au Mali, OuroGueladio, Say et 
Makalondi au Niger , Bougnounou, Nébiel et Dalo au Burkina Faso) ), les UCC ont pu élaborer les 
SDA Forestiers Communaux, déclinaison locale des SDA, qui permettent de lancer les actions 
d’aménagement forestier de chaque commune-cible par la restructuration des SRGB, SLG et 
CAF/GGF.  
 
Les 3 SDACD ont été achevés le 20 juin 2017 et remis aux directeurs généraux chargés des forêts des 
3 pays. Les 9 SDAFC des UCC Niger, Mali et Burkina Faso ont été achevés fin 2016 et, après 
validation par les 9 communes cibles ont permis d’engager les travaux d’élaboration des 30 PAGS en 
novembre 2017 (10 au Niger et au Mali et 11 au Burkina Faso). Les 10 PAGS Niger ont été validés en 
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mars 2018, ceux du Mali en septembre 2017. L’on reste, au 28 mai 2019, en attente de la validation 
des 11 PAGS du PAG de Bougnounou au Burkina Faso.  
 
Ces PAGS sont conformes aux règles édictées par les législations et règlementations forestières 
nationales et leur validation par les administrations (niveau ministère chargé des forêts au Niger, 
gouverneurs de région au Mali et DGEF au Burkina Faso) les respectent également.  
 
La mission d’évaluation de février 2019 a pu constater le temps long (plus d’un an) consacré à ces 
travaux qui est lié aux exigences notamment de réaliser des inventaires par terroirs villageois puis des 
traitements des données pour en sortir les quotas, les directives techniques et le document final. Toutes 
ces étapes prennent énormément de temps et être comparées aux résultats obtenus en termes de 
surfaces mises sous aménagement et tonnages à même d’être exploités durablement.  
 
Tableau 2 : Surfaces et quotas d’exploitation des 30 PAGS Niger, Mali et Burkina Faso 
 Niger Mali Burkina Faso Total 
Nombre de PAGS 9 (+1 restauration) 9 11 30 
Surfaces mises sous 
aménagement (ha) 

66 258 11 278 25 318 100 000 

Production (stères) 18 052 7 465 53 058 78 575 (26 000 
tonnes) 

% demande urbaine 2,15 0,28 3,1  
 
Au vu de ces résultats, conformes aux bases légales et règlementaires nationales, on constate que vu le 
temps consacré aux travaux depuis la délimitation des terroirs jusqu’à la validation des documents en 
passant par les travaux d’inventaires et les restitutions, est bien trop long (sans parler des couts) si l’on 
veut réellement une mise sous aménagement et gestion durable des espaces forestiers péri-urbains ou 
qui contribuent significativement à répondre à la demande énergétique des villes (à hauteur de 50% en 
tonnes par an soit de l’ordre de 300 000 tonnes pour Ouagadougou, 140 000 tonnes pour Niamey et 
450 000 tonnes pour Bamako).  
 
En restant dans ces schémas, similaires dans les 3 pays, on se condamne, à long terme, à voir 90% ou 
plus de la consommation urbaine en énergie domestique être toujours issue d’une exploitation 
incontrôlée de terroirs forestiers non aménagés en opposition avec les textes, notamment au Mali (loi 
2010-018).  
 
L’enjeu, pour répondre à la demande des populations urbaines mais aussi rurales, exige un 
changement significatif des méthodes d’aménagement pour les rendre plus efficaces en particulier 
pour l’évaluation des quotas d’exploitation mais aussi de la rédaction et de la mise à disposition aux 
populations bénéficiaires.  
 
On s’aperçoit, au Niger,  que les 9 PAGS (sans Bango) assureront au mieux une production de 18 000 
stères par an (ou 5 400 tonnes) soit un poids prélevé moyen à l’ha de 0,1 tonne. Si l’objectif est 
d’organiser un approvisionnement de 150 000 tonnes, ce sont donc au moins 1,8 million d’ha qu’il 
faut mettre sous aménagement soit, avec une surface moyenne par marché de 7200 ha un nombre total 
de marché de 250 ! On voit que l’enjeu va bien au-delà des 9 PAGS présentement élaborés! Il en est 
de même dans les 2 autres pays.  
 
Il convient donc de bien revoir les méthodes pour accélérer les rythmes de développement et de 
réfléchir à une méthode de développement des PAGS qui puisse couvrir des surfaces des bassins 
d’approvisionnement significatives et à même d’assurer que la somme des quotas de 
commercialisation puisse satisfaire au moins 50% de la demande des villes en combustibles ligneux.  
 
Une méthodologie serait, à partir d’images récentes à haute résolution de faire des stratifications et 
d’identifier des points de vérité terrain pour permettre de vérifier l’état des stocks et en déduire les 
quotas d’exploitation et de commercialisation. C’est tout l’objet des termes de référence proposés. 
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3. Objectif général  
L'objectif général consiste à réfléchir à une méthodologie consensuelles qui puisse être retenue dans 
les 3 pays (avec bien entendu des adaptations aux spécificités) pour élaborer des Plans 
d'Aménagement et de Gestion Simplifiés (PAGS), ainsi que les Plans Simples de Gestion (PSG) 
réalisés à partir d’images satellites les plus récentes et de travaux associés de vérités terrain à même de 
permettre de calculer des quotas d’exploitation / commercialisation les plus justes possibles.   
 

4. Objectifs spécifiques 
Il s'agit principalement : 
 
Avant la réunion 
• Elaborer, par pays, une proposition technique qui détaille la méthode qui serait recommandée 

pour, après stratification des espaces forestiers par classes de végétation (savanes arborées, 
arbustives, parcs agroforestiers, bas-fonds etc..), calculer les stocks, en déduire des quotas, 
élaborer les COS et cartes des parcellaires. 

 
Pendant la réunion 
• Après présentations en plénière, évaluer les points de divergences et de convergences des 3 

méthodologies sur (i) les travaux de télédétection et (ii) les vérités terrain 
• En déduire une ou plusieurs propositions techniques à même d’être appliquées à l’échelle des 3 

bassins d’approvisionnement pour permettre la rédaction de PAGS ainsi que de PSG dont les 
cartes d’occupation des sols, les cartes des blocs parcellaires et in fine évaluer les quotas de 
commercialisation autorisés dans le cadre des marchés ruraux ;  

• Prévoir l’insertion des données financières selon les textes fiscaux et fixer les directives 
techniques des PSG. 
 

Après la réunion 
• Rédiger conjointement un rapport méthodologique qui puisse être présenté aux administrations 

forestières nationales. 
 

5. Activités 
Consultant aménagiste forestier 
• Détailler la méthodologie d’élaboration d’un PAGS sur 5 jours pour 5 PAGS (sur la base des 

recommandations de stratification des espaces forestiers du consultant télédétection)  
o délimitation des sites ; 
o collecte des données de vérité terrain ; 
o conditions socio-économiques en relation avec les populations  
o rédaction, en relation avec le consultant télédétecteur, des documents PAGS (cartes 

d’occupation des sols, blocs d’exploitation et directives techniques d’exploitation voire de 
restauration) et calculs : 

� volumes stocks par strate (y compris les ressources des terroirs agricoles) ; 
� quotas d’exploitation et de commercialisation (en stères commercialisées) 

o validation selon les textes 
 
Consultant télédétecteur : 
• Détailler, sur la base d’un site pris dans les villages cibles de Fonabes et pour lequel on dispose 

des limites du terroir forestier, les étapes à suivre pour établir la carte d’occupation des sols basées 
sur des images récentes haute résolution ; 

• calculer, par strates de formations végétales similaires, les surfaces des différents faciès ; 
• en fonction de ces COS, présenter la méthodologie pour choisir les points « vérités terrain » à 

vérifier sur la base d’une densité (nombre de points) à justifier ; 
• vérifier les points « vérités terrains » avec les images Sentinel2 
 
Les deux consultants : 
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• Faire un descriptif méthodologique détaillé de ce processus d’élaboration d’un PAGS depuis la 
délimitation jusqu’aux calculs des stocks et la déduction du quota d’exploitation / 
commercialisation  
 

6. Résultats attendus 
• Un rapport factuel (commun aux six consultants) qui notera : 

o Le déroulé détaillé de la mission à Ouagadougou ; 
o Les personnes rencontrées ; 
o Le programme des discussions pendant les 3 jours (du 26 au 28 juin 2019) ; 

• Un rapport méthodologique qui, après présentation des éléments pays de recueil, traitement et 
analyse des données établissant bien les liens entre les travaux de télédétection / cartographie / vérités 
terrain / fixation des quotas arrêtera la méthodologie consensuelle applicable dans les 3 pays ; 
 

7. Durée récapitulative de la mission 
La durée de la prestation est répartie comme suit : 
 

 Opérations Consultant 
aménagiste et 
télédétecteur 

Avant la 
réunion  

Préparer, sur la base de l’expérience acquise lors des travaux récents de suivi-
environnemental, la méthodologie pour le calcul du quota d’un PAGS : 

• délimitation du terroir forestier,  
• interprétation des images hautes résolution  
• évaluation des surfaces par faciès 
• rapprochements des différents types de faciès, positionnement des points 

GPS 
• choix des points vérité terrain,  
• relevés et traitements des relevés  
• calcul des volumes stocks et déduction des quotas  
• élaboration de la COS  avec surfaces occupées par les différents faciès  
• élaboration du document PAGS : contenu technique (directives techniques, 

quotas d’exploitation et restauration etc…) et financier.  
• Processus de validation 

2 

Pendant la 
réunion 

Echanges avec les 2 autres équipes  3 

Après la 
réunion 

Rédiger en commun le rapport final de la réunion « méthodologie consensuelle 
d’élaboration des PAGS » 

2 

 TOTAL 7 
 

8. Coordination Technique 
La supervision de ce travail est assurée par le chef de projet. 
 
      Vu pour accord, le 24 juin 2019________ 
 
 
        Le Chef de projet 
        Pierre Montagne 
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Annexe 3 : Programme rencontre Convergence et harmonisation des processus d’élaboration 
des PAGS et de calculs des quotas d’exploitation Ouagadougou, 26, 27 et 28 juin 2019 

 
Rencontre 

Fil directeur des débats :  
Quels points de convergence et de divergences constatés entre les 3 pays pour un changement 

d’échelle du développement des aménagements forestiers par une élaboration rapide des PAGS avec 
fixation des directives techniques y compris les quotas par télédétection haute résolution et vérités 

terrain après stratification des formations sylvo-pastorales et agro-forestières à même de produite 50% 
de la demande en combustibles ligneux des centres urbains 

 
Programme de la réunion  

Dates Heures Libellés 

Mardi 25 juin 2019  
Arrivée des délégations du Mali et du Niger à Ouagadougou 
Installation Hôtel Ouaga Beach 

Mercredi 26juin 
2019 

08 h 00 - 9 h 00 Installation salle de réunion Cilss 
09 h 00 - 9 h 15 Tour de table 
9 h 15 - 9 h 45 Intervention du Chef de Projet : calage des TDR résultats attendus  

09 h 45 - 10 h 00 Organisation des débats, rapportage etc.. 
10 h 00 - 10 h 15 Pause Café 

10 h 15 - 10h 45 
Présentation par la délégation du Mali : Méthodologie d’élaboration des 
PAGS rapide sur la base des travaux suivi-environnemental (20 diapos) 

10 h 45 - 11 h 15 
Présentation par la délégation du Niger : Méthodologie d’élaboration des 
PAGS rapide sur la base des travaux suivi-environnemental (20 diapos) 

11h 15 -11 h 45 
Présentation par la délégation du Burkina Faso : Méthodologie 
d’élaboration des PAGS rapide sur la base des travaux suivi-
environnemental (20 diapos) 

11 h 45 – 12 h 30 Questions d’éclaircissement 
12h 30 – 14h30 Pause déjeuner 

14 h 30 – 17 h 00 
Débats : apports comparés de la télédétection à haute résolution pour 
l’élaboration des COS des terroirs forestiers villageois : résultats des 
travaux tests dans les 3 pays  

  
17h 00 Fin de la journée 

Jeudi 27juin 2019 

08 h 00 - 8 h 30 Installation salle de réunion 
08 h 30 - 10 h 30 Débats : apports comparés des travaux de vérité terrain pour le calcul des 

quotas des PAGS : résultats des travaux tests dans les 3 pays 
10 h 30 - 11 h 00 Pause-café 
11 h 00 – 12 h 30  Débat et discussions  
12 h 30 – 14 h 30  Pause déjeuner 
14 h 30 – 17 h 00 Rédaction des points convergents de la méthodologie 

   

Vendredi 28juin 
2019 

08 h 00 - 8 h 30 Installation salle de réunion 
08 h 30 - 10 h 30 Rédaction des points divergents de la méthodologie 
10 h 30 - 11 h 00 Pause-café 
11 h 00 – 12 h 30  Synthèse et rédaction des conclusions 
12 h 30 – 14 h 30  Pause déjeuner 
14 h 30 – 15h30 Recommandations finales et perspectives 

Samedi 29 juin 2019  Départ délégations Mali et Niger 
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Annexe 4 : Tableau synthétique des avancées par pays 

 
 
 
 
 
     Mali 
 
 
 
 
 
 

 

Thématiques Aménagements forestiers et 
Décentralisation 

Financement et fiscalité 
forestière 

Suivi des flux et contrôle forestier 

Situation établie 
en fin 2017 

[m1]  la DNEF et la CG-SIFOR sont engagées 
dans le  développement d’une Base de 
Données en matière de suivi des flux de 
bois aux entrées des grands centres 
urbains de consommation de bois. 

Réalisations 
effectuées en 
2018 

Le canevas pour l’élaboration des PAG n’a 
pas été révisé[m2].  
l’adoption du décret n°2018-0662/P-RM 
portant règlementation de l'exploitation des 
produits forestiers dans le domaine forestier 
national fait obligation d’élaborer un PAGS 
pour toute superficie inferieure ou égale à 
5000 ha et un PAG pour toute superficie 
supérieure à 5000 ha 
La promotion du PPP se réalise au Mali à 
travers l’élaboration et la mise en œuvre des 
PAGS, le développement de l’écotourisme 
et le tourisme de vision à travers la création 
de Parcs Animaliers en partenariat avec le 
secteur privé[m3] 
• Le renforcement des capacités des CT 

se réalise à travers des sessions de 
formation et de diffusion du Guide 
méthodologique d’inventaire forestier 
communal[m4]et le processus de mise en 
œuvre du Décret n°2018-0079/P-RM du 
29 janvier 2018 fixant les détails des 
compétences transférées de l’Etat au 
CT en matière de gestion des ressources 
forestières et fauniques[m5]. 

 

En 2018, une stratégie pour un 
contrôle forestier efficace a été 
élaborée et l’Etat a mis à la 
disposition du personnel forestier 
onze(11) véhicules tout terrain et 
environ 200 motos[m6] 
La DNEF est dans la dynamique de 
développer de nouvelles stratégies 
de mobilisation des fonds 
d’aménagement et de protection 
des forêts et de la faune avec le 
basculement du Mali en budget 
mode programme.[m7] 
La stratégie pour un contrôle 
efficace dispose d’un axe 
stratégique pour la participation 
effective de tous les acteurs 
impliqués.[m8] 
De vastes campagnes de 
communication pour le 
changement de comportement 
sont entreprises [m9]à travers la 
traduction et la diffusion des textes 
législatif et règlementaire en 
langues locales auprès des 
communautés et collectivités. 

les données sur le contrôle des flux à 
l’entrée de la ville de Bamako existent au 
niveau de CG-SIFOR. 
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 Par ailleurs la mise en œuvre du 
Décret de transfert de 
compétences offre la possibilité 
aux CT de disposer de leur 
propre périmètre de protection, 
de ranchs de gibier etc.[m10] 
la DNEF et le projet FONABES 
ont appuyé les collectivités locales 
de la zone d’intervention du projet 
à l’élaboration et l’adoption des 
conventions communales 
relatives aux suivi et contrôles 
des flux de bois et la mise en 
place des redevances locales sur 
les produits bois de chauffe et 
charbon de bois.[m11] 
 

Réalisations 
effectuées en 
2019 

  La BD sur le contrôle des flux de bois 
intègrera les centres de consommation des 
villes de Ségou, de Sikasso, Kayes.  
Ces expériences en cours va permettre à la 
DNEF de renforcer son système de 
contrôle forestier du bois énergie et 
partant de là, la définition d’une stratégie 
de gouvernance de bois énergie au niveau 
national, 

Perspectives 
2019 et suite[m12] 

La DNEF/CG-SIFOR va poursuivre la 
diffusion du Guide d’inventaire forestier 
communal aux acteurs de la société civile 
(ONG, GIE et exploitants forestiers) aux 
bureaux d’études et les structures de 
formations (Instituts, universités et écoles) 
 

La DNEF va accompagner les trois 
(03) collectivités dans la mise en 
œuvre des conventions 
communales sur le suivi et 
contrôle des flux de produits bois 
énergie et étendre l’initiative et 
les expériences à d’autres 
commune. 

La DNEF va élaborer et mettre en place une 
stratégie de gouvernance de bois énergie 
[m13]qui sera articulé sur le contrôle forestier 
et les aménagements forestiers durables 
dans toutes les communes ; 
Le suivi et contrôle des flux à l’entrée des 
villes de Ségou, Sikasso et Kayes 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
Burkina Faso 
 
 
 
 
 
 

 

Thématiques Thématique 1: Aménagements forestiers et 
Décentralisation 

Thématique 2: Financement et 
fiscalité forestière 

Thématique 3: 
Suivi des flux et contrôle 
forestier 

Situation établie 
en fin 2017[m14] 

   

Réalisations 
effectuées en 2018 

Dans le contexte du transfert des ressources et des 
compétences aux CT, la mise en œuvre des 21 textes 
signés a nécessité une clarification des concepts et 
compréhensions.  
Sur ce plan des rencontres ont eu lieu regroupant le 
MINEFID (DGDT, DDC, DGTCP), le MEEVCC 
(DGEF, DDIAJ, DGPE), le MATDCS (DGCT, 
DGESS, ), le MRAH (DGAEP, ).  
Au cours de ces rencontres, il s’est agi de définir les 
matières à transférer. Ainsi, pour ce qui concerne le 
secteur forestier l’on a encore insisté sur le fait que le 
transfert ne concerne pas les forêts classées de l’Etat 
mais plutôt le domaine protégé dont la gestion est 
placée sous la responsabilité des CT. Dans ce 
domaine, il leur est loisible de créer des espaces de 
conservation qu’elles peuvent classer en leur nom, 
constituant ainsi leur patrimoine propre. 
La question des ressources humaines a été également 
abordée. Les CT devront prendre des initiatives pour 
combler cette nécessité sur la base des recettes qui 
seront générées par l’exploitation des ressources 
forestières du terroir ;[m15] 
Une vingtaine de CT encadrées par les ONG Tree 
Aid (15), Tiipalga, SOS/Sahel, l’UICN et le 
programme de l’IGMVSS ont : 
• délimité des espaces de conservation ; 
• élaboré et fait adopté les plans d’aménagement ; 
• élaboré des chartes foncières (règles de gestion) 

• 6 projets d’arrêté ont été élaborés 
sur initiative de la DGEF et sous 
l’égide de la DDIAJ ; ils portent 
sur : 

o procédures d’élaboration 
et d’approbation des plans 
d’aménagement forestier ; 

o modalités et conditions, 
d’exploitation 
commerciale et 
industrielle   des produits 
forestiers non ligneux au 
Burkina Faso ; 

o classement de la 
forêt/refuge local des 
collectivités territoriales ; 

o conditions de circulation 
et de stockage des 
produits forestiers non 
ligneux ; 

o conditions  et  modalités 
d'exploitation 
commerciale ou 
industrielle des produits 
forestiers ligneux ;[m17] 

o conditions et modalités de 
délivrance des permis de 
coupe, de petite chasse et 

• L’outil de collecte des données 
a été expliqué aux autorités 
communales et à 
l’Administration forestière puis 
testé tout au long de l’année 
dans les trois communes ; 

• Un responsable BDD a été 
désigné au niveau de la 
DGEF ; 

• Des Agents Communaux de 
Suivi (ACS) ont été désignés et 
formés pour la collecte des 
données au niveau de chaque 
commune ; 

• Un guide de suivi des CAF a 
été élaboré[m19]. 
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pour la gestion de ces EC ; 
Les CT ont relu leur PCD en vue de la prise en 
compte du volet environnement et des ressources 
forestières. A nos jours, 80% des 302 communes 
rurales ont conduit cette opération ; il reste à l’activer 
dans la budgétisation communale.[m16] 

de pêche sportive, de 
perception et de 
répartition des recettes 
collectées. 

• Le guide provisoire de suivi des 
CAF prévoit un mécanisme de 
financement du suivi-contrôle[m18] 

o  
 

Réalisations 
effectuées en 2019 

   

Perspectives 2019 
et suite 

• poursuivre la délimitation des espace de 
conservation au niveau communal ; 

• poursuivre et finaliser les PAG  
• terminer le processus de classement des EC 
• terminer et adopter les arrêtés d’application des 

décrets de transfert[m20] 
 

• Faire adopter les différents projets 
(textes et guide) ;[m21] 

• Elaborer les textes de répartition 
des recettes entre l’Etat et les 
CT[m22]. 

 

• Organiser un atelier en vue de 
l’adoption du guide de suivi 
des CAF ;[m23] 

• Mettre l’outil de collecte des 
données à l’échelle au niveau 
des 26 CAF existant et des 
forêts communales sous 
aménagement[m24] 
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Niger 
 
 
 
 
 
 

 

Thématiques Thématique 1: Aménagements forestiers et 
Décentralisation 

Thématique 2: Financement et 
fiscalité forestière 

Thématique 3: 
Suivi des flux et contrôle 
forestier 

Situation établie 
en fin 2017[m25] 

� L’état de lieu du fonctionnement des Marchés 
ruraux  dans la Région de Tillabery financer par 
le fond de l’Etat , 

� RNA  37 521,95  ha par l’Eta et ses partenaires 

  

Réalisations 
effectuées en 2018 

� Le  décret d’application[m26] de loi 2004-040 à 
son article 45  dispose  que les opérateurs ruraux 
d’une  même commune ou de plusieurs 
communes  contigus d’une même région  
peuvent constituer  des  groupements ou 
associations à caractère coopératif , selon  la 
procédure en vigueur , dans le but de gérer des 
forêts domaniales . 

� Article 54  du  même décret d’application stipule 
l’Etat et les collectivités territoriales  encouragent 
et  soutiennent les operateurs ruraux  desireux de 
s’organiser en structures local  de gestion des 
forets de leurs terroirs . L’approbation et la mise 
en œuvre des 9 plans d’aménagement   villageois 
simplifiés  élaborés par le projet  dans les trois 
communes d’intervention, 

� L’élaboration de 13 PAGS de l’ex projet 
GESFORCOM, actuellement la note explicative  
et les 13 projets d’arrêtés  des PAGS sont soumis  
au Ministre pour signature. [m27] 

La signature du décret N° 2018-191   portant 
modalités d’application  de la loi N° 2004 -040 du 8 
juin 2004 
� portant régime forestier,  qui  a pris en 

considération  la concession  aux collectivités 
territoriales  de la gestion et l’exploitation des 

� Elaboration des bases de données 
de suivi des flux adaptées aux 

systèmes statistiques 
forestiers [m30]; 

� Opérationnalisation du système de 
suivi communal avec recrutement 
des agents communaux de suivi 
au niveau de chaque mairie,[m31] 

� La nomination, par la DGEF de 
relai officiel (2 agents) de 
l’administration centrale doit 
permettre la prise en main par 
celle-ci de la BDD et le suivi 
après le projet.[m32] 

� Equipement des agents de 
l’administration forestière à 
chaque niveau et les agents de 
suivi en tablette ; 

 

Le décret d'application de la loi 
2004-040 portant régime forestier 
qui stipule à son article 5 que les 
collectivités qui le désirent recruter 
sur leur propre ressource, du 
personnel complémentaire 
qualifiés nécessaires pour la mise 
en œuvre de leurs programmes 
d’activités spécifiques. Pour 
travailler collectivement avec les 
agents forestiers .et[m33] 
L’article 6 qui parle du recrutement 
des brigadiers forestiers pour le 
contrôle de la forêts aux niveau 
local 
 
Le progrès notable pour le pays en 
matière de la finalité et contrôle 
décentralisé des ressources 
forestières  réside au niveau de 
l’application du décret de la loi 
2004 -040 du 8 juin 2004 portant 
régime forestier particulièrement  à  
son article 106 qui modifie et 
augmente  la taxe sur le transport 
de bois dans la zone d’exploitation 



20 
 

 
 
 
 
 

ressources forestières  de leurs terroirs [m28], 
� L’aménagement de 6022 ha de superficie des 

forets dans le département de flingué  par le 
projet  ACD à la grande muraille verte  

� Elaboration de 26 plans de gestion des sites 
restaurés par le PLECO dans la zone de Diffa et 
Zinder 

� La relocalisation de tous les sites de récupération 
de terres e 2011 à 2017[m29] 

 

contrôlée et incontrôlées :[m34] 

Réalisations 
effectuées en 2019 

� Travaux d’étude pour l’élaboration de 2 PAGS 
dans les départements de Kollo et de Birni 
N’Gaouré avec méthodologie simplifiée faisant 
appel aux images résolution 10 m. de Sentinel 2. 
Echéance fin avril 2019.  [m35] 

 

  

Perspectives 2019 
et suite 

� La politique national des énergies domestique au 
Niger d’un montant de 70 million de USD qui est 
en instance d’être financée par la BAD cette 
politique non seulement financera les activités 
des aménagement forestiers au niveau national  , 
mais aussi la maitrise de la demande du bois par 
les activités de substitution et économie du bois 
[m36] 

� La base de données sur le déréférencement du 
site de recuperation des terres qui sera installé au 
niveau de la DGDT[m37] 

� L’application du décret 
d’application de la loi 2004-040 
qui augmente la finalité sur le 
transport de bois ,[m38] 

La fixation de la taxe sur les produits 
forestiers non ligneux par le décret 
d’application de la loi 2004-040 

� La mise  en échelle de la BDD 
et du système de suivi  
communal des flux de bois  
aux niveau national 

� Le transfère des compétences 
aux communes[m39] 

Recul Insuffisance du financement de l’Etat et ses 
partenaires dans le domaine des aménagements 
forestiers[m40] 
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Annexe 5 : Copie de l'arrêté du 23 mai 2019 portant application du décret relatif à la nouvelle taxation du 
bois au Niger 
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