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UCC : Mali 
Rédacteurs : Pierre Montagne, Adama Coulibaly 
Date : Du 10 au 13 mars 2019 
Lieu  : Bamako 
Objet : • Suivi mise en place du SCS/CFD  

o Mise à jour application Web et Manuel SCS par consultant BDD 
• RDV AFD  
• Suivi environnemental GEEDER 
• Suivi des avenants 
• Réunion avec les 3 maires et le SIFOR 
• Programmation 3ème semestre 2019 (aspects techniques et budgétaires)   

Ordre du jour  :  • Point sur les activités par composante : 
o Composante 2 :  

� Structuration des SRGB et formation comptable et financière 
des SRGB  

� Suivi programme de travail animateur Bougouni  
o Composante 3a :  

� Suite réunion BDD Ouaga (25 février au 1er mars) 
o Composante 3b :  

� Préparation 4ème réunion  DGEF 
o Composante 4 

� Suivi étude suivi environnemental GEEDER  
� Préparation création comité de bassin et programmation 1ère 

réunion 
o Composante 5  

� Site web Fonabes.org mise à jour (conventions communales, 
…) 

� Préparation mission Niamey (rencontre acteurs communaux 
3 pays + visite Say + forum bois-énergie) 

Personnes 
rencontrées 

: • Adama Coulibaly, responsable UCC Mali 
• Amadou Sarr, consultant BDD,  
• Cheick Omar Traore, SIFOR 
• Kalifa Sidibé, Maire commune Dogo 
• Dramane Bagayoko, Maire commune de Kéléya 
• Djakaridja Coulibaly, SIFOR 
• Souleymane Samaké, Maire Sido 
• Laurent Vidal, IRD Bamako 
• Mamadou Lamine Diakité, AFD Bamako 

 

1. Introduction 
Une mission d’appui du projet à l’UCC Mali a été organisée du 10 au 13 mars 2019 à Bamako. Elle 
avait pour objectif principal de faire le point avec le responsable UCC de la situation des activités au 
cours du 1er trimestre 2019 marqué par la mise en place du SCS-CFD dans le cadre contractuel de la 
Convention cadre de collaboration avec la DNEF et de la signature des conventions communales. Un 
échange avec le consultant BDD a permis d’avancer dans la finalisation du manuel BDD suite aux 
derniers ajustements.  
 
Une discussion avec le représentant IRD a permis de présenter le projet et de procéder à la signature de 
la convention de location du local Fonabes avec terme au 30 septembre 2019. 
 

2. Aspects contractuels 
Des TDR et avenants devront être préparés pour les activités suivantes : 
• Réunion DGs à Niamey du 24 au 28 avril 2019, 
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• Forum et voyage d’étude au Niger du 27 avril au 3 mai 2019, 
• Enquête trafic (TDR + avenants pour traitement des données), 
• TDR et avenant appui et suivi SIFOR aux 3 communes. 
 

3. Composante 1a 
L’idée qu’une enquête de trafic de Bamako, similaire à celle faite en 2015 reste envisagée pour évaluer 
les évolutions du trafic en 4 ans : communes et villages d’origine, quantités bois de feu / charbon de 
bois, prix.  
 
Une décision devra être prise selon les disponibilités financières du projet.  
 
Un TDR et un budget prévisionnel doit être préparé : 
• Enquête avec recrutement des enquêteurs et formation, mise en place de l’enquête et suivi sur 7 

jours (budget UCC), 
• Saisie des données collectées (budget UCC), 
• Traitement des données et fourniture du rapport d’enquête (consultant). 
 

4. Composante 2 : Elaboration des PAGS/PSG, validation et 
mise en œuvre 
 

4.1 Diffusion des informations liées à la mise en œuvre des PAGS 
Fait 
 

4.2 Outils de formation des acteurs de mise en œuvre des PAGS 
 
Tableau 1 : Outils de mise en œuvre des PAGS 
Outil Bénéficiaire Observation 
Exploitation Bûcherons  Faite en mai 2018 
Conventions communales  Communes  Signées en février 2019 
Administration et gestion  
• Cahiers d’enregistrements des 

stocks et flux dans les marchés 
ruraux 

• Modules de formation  

Gestionnaires Faite du 12 au 17 mars 
2019 

BDD SCA Agents communaux de suivi Faite en novembre 2019 
   
   

 
Suite à ces formations, il est possible de dire que l’ensemble des outils de mise en œuvre des PAGS est 
disponible auprès des acteurs. 
 

4.3 Activités de l’animateur  
L’animateur doit, sur la base des consignes des consultants et du responsable UCC assurer le suivi des 
actions notamment de l’application des PAGS. L’animateur a remis ses rapports d’activité de janvier et 
février 2019 (annexe 3) 
 
4.31 Feuille de route jusqu’au 30 juin 2019 
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Tableau 2 : Feuille de route UCC Mali jusqu’à la fin du projet 

 Mois 

Activités / acteur Mars Avril  Mai  Juin 

 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 

Coordonateur UCC /Animateurs                 

Formation des gestionnaires de MR et relais des points de ventes sur la 
tenue des registres et cahiers de suivi 

              

Fixation du quota annuel d’exploitation est faite par une 
commission ad hoc  

                

Lancement de l'exploitation dans les communes cibles de 
FONABES  

                

Mettre en place les organes de pilotage de la convention 
communale  

         RAMADAN    

                 
Coordonnateurs 3 pays UCC & Chef de projet                  

Préparation de la réunion Convergence                 

Réunion de Convergence (DG) à Niamey          ?         

Voyage d'étude et forum                 

Atelier CILSS / FONABES et perspectives                 

Réunion UCCs de fin de Projet à Bamako                 

Réunion du Comité de bassin                  

Note synthétique d'élaboration des PAGS                 

                 
Animateur                 

Poursuite encadrement  des gestionnaires de MR et relais 
villageois sur le remplissage des cahiers 

                

Appui à la mise en œuvre des conventions relatives SCS et 
BDD en rapport avec les élus locaux 

                

Appui à la mise en place du SCS (identification, désignation des relais villageois et outils de travail) au 
niveau points de vente des communes 
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 Mois 

Activités / acteur Mars Avril  Mai  Juin 

 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 

Administration Forestière AF/CG-SIFOR                 

Appropriation de l'outil SCS et sa BDD par la DNEF et CG-
SIFOR 

                

Mission de Suivi et appui à la mise en œuvre  de la Convention 
communales relatives au SCS et sa BDD 

               

Appui à la fixation des quotas annuels d'exploitations et son 
suivi 

                

Mission d'Appui au contrôle du flux de bois énergie et  de 
qualités des données au niveau des acteurs de collecte 

                

Formation des agents forestiers (les agents contributaires) et agents SCS et relais villageois et intégration de l'outil dans le dispositif de 
renforcement de la gestion décentralisée des forêts de la DNEF 

   

Production et rapportages mensuelles et communication de l'outil et sa 
BDD (Guide, Manuel, Fiches, Conventions, etc) 
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4.32 Méthodologie simplifiée élaboration PAGS 
Il avait été discuté avec IdSahel de la possibilité, compte tenu des enjeux en termes de surfaces à mettre 
sous aménagement dans le bassin de Bamako et du très faible résultat du projet (surface de 11 200 ha 
pour une production annuelle de 7 000 tonnes Equ.Bois soit 0,28% de la demande de la ville de 
Bamako !!!), de réfléchir à la possibilité d’élaborer des PAGS où la fixation des quotas annuels serait 
faite par utilisation de l’outil télédétection (images Sentinelles 2). 
 
L’étude suivi-environnemental GEEDER devrait donner des pistes pour fixer les quotas par 
comparaison des sites délimités et inventoriés précédemment associés aux images les plus récentes type 
Sentinel 2.  
 

5. Composante 3 : Contrôle forestier et fiscalité décentralisés 
 

5.1 Composante 3a : SCS & CFD 
Le point a été fait avec le consultant BDD Mali qui doit, suite à la réunion de Ouaga (25 février au 1er 
mars 2019) finaliser le manuel BDD Mali et améliorer l’application web. Un premier travail a été fait 
avec lui et le responsable UCC.  
 
Le manuel dans sa version finale sera disponible avant le 15 mars 2019. 
 
Le 12 mars 2019 dans la salle de réunion de l’IRD, la réunion avec les 3 maires pour faire le point de 
ces efforts et des conclusions qui peuvent en être tirées. Il avait 3 points de l’ordre de jour :  
• Des conventions communales relatives à la mise en place et en œuvre du système communal de 

gestion et de suivi des flux de bois-énergie ont été adoptées par les 3 conseils communaux. Elles 
précisent les conditions de la gestion durable des ressources forestières des territoires communaux 
notamment de mise en place et de fonctionnement du SCS / CFD. Pour ce faire des organes de 
pilotage ont été créés : 

o Comités de gestion et Comités de surveillance qui sont des organes de gestion de 
l’Association pour la Gestion Décentralisée des Forêts (AGeDeFor) ; 

o Comité consultatif communal  
o Ces comités sont agréés par les autorités compétentes conformément aux textes en vigueur. 

Un statut et règlement intérieur doivent définir les modalités de leur fonctionnement ;  
• Les 9 PAGS (3 par commune) ont été validés par le Gouverneur de Sikasso le 25 septembre 2017. 

Ils précisent les conditions d’une exploitation durable par la FIXATION DU QUOTA ANNUEL 
D’EXPLOITATION ET DE COMMERCIALISATION. Ces quotas doivent être adoptés par une 
commission ad hoc et confirmés aux Agents communaux en charge du suivi des flux. Ceux-ci sont 
alors, au rythme du passage des moyens de transport (souvent camions), de saisir sur les tablettes 
fournies par le projet de mettre à jour l’application web. Celle-ci permet aux communes d’être 
informées au jour le jour de l’évolution de ces quotas et donc, s’il était dépassé, de stopper 
l’exploitation par intervention conjointe avec le poste forestier.  

• Le projet Fonabes phase 1 sera achevé le 30 juin 2019. Il reste encore un certain nombre de tâches 
à remplir dont : 

o L’organisation d’un ou deux Comités de bassin qui sont des réunions des différents acteurs 
concernés par l’exploitation forestière et la commercialisation du bois de feu et du charbon 
de bois destiné à la ville de Bamako. Les participants à ce comité sont, outre les 3 maires, 
la DNEF (Directeur ou adjoint, chargé de la division aménagement), un représentant des 
exploitants marchés ruraux, un représentant des commerçants-transporteurs, le 
cantonnement des Eaux et Forêts de Bougouni, le SIFOR, le District forestier de Bamako 
et l’UCC (qui assure le secrétariat). 

o L’organisation d’un forum de discussions à Niamey pour des échanges sur 2 jours (plus une 
visite terrain) entre acteurs chargés de la mise en œuvre des 30 PAGS autour du SCS et 
CFD ainsi que de la Stratégie globale développée par le Projet et de la poursuite de son 
développement par extension spatiale des sites mis sous aménagement. 
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5.2 Composante 3b : Harmonisation des politiques forestières 
Il est retenu d’organiser une réunion des 3 DGEF de rappel et de suivi des engagements pris à Bamako 
le 29 novembre 2017. A cette occasion, il sera présenté l’état de mise en place des SCS dans les 3 pays 
et de ce qui peut en être retenu.  
 
Cette réunion pourrait être organisée du 24 au 27 avril 2019 à Niamey ?  
 
Un projet de TDR sera rédigé par les UCC sur la base du rapport final de l’atelier de Bamako et de ses 
recommandations (28-30 novembre 2017). Il s’agira surtout de faire le point pays par pays de l’évolution 
de règles liées aux récents textes de transfert de compétence (en faisant le point aussi sur la réalité de 
leur promulgation et sur les manques..) 
• Sur le plan réglementaire et fiscal 
• Sur le plan opérationnel  

o Financement du SCS (suivi des engagements pris pour la promulgation de différents textes 
nationaux concernant les transferts de compétence aux communes mais aussi sur la question 
des moyens) et des  

o Méthodologie d’élaboration des PAGS (fixation des quotas d’exploitation et de 
commercialisation) et de leur mise en œuvre (enfin il faut considérer important que de 
nouvelles règles quant aux procédures d’élaboration et de validation des PAGS soient 
envisagées pour permettre aux administrations de mettre sous aménagement de plus vastes 
territoires que les 1 à 2% actuellement effectifs ! L’enjeu de couvrir 50% sous aménagement 
est crucial mais nécessite des évolutions législatives).  

 
Le TDR précisera aussi les modalités de préparation de cet atelier :  
• qui par pays pour faire le document de travail : à priori pas de consultant dédié comme les 3 

premières réunions mais un travail demandé aux administrations au travers des CCC 
• l’animation voir la possibilité de mobiliser, pour ce faire, le consultant 3 pays qui avait fait le tableau 

initial  
• le lieu de l’atelier (hôtel Terminus ? Africa Hall ? ) et sa durée (3 jours soit 2 jour de débats  et 1 

jour de visite de terrain à confirmer), etc.. 
 
Tableau 3 : Liste des participants réunion convergence Niamey du 25 et 26 avril 2019 (+ 2 jours 
AR voyage pour la délégation malienne) 
Délégation du Niger 
Représentant 1 : DGEF 
Représentant 2 : DGEF Adjoint / Resp Aménagement 
Représentant 3 : DGEF RT Suivi SCS/CFD 
Représentant 4 : UCC 
Délégation du Mali 
Représentant 1 : DNEF ou DNEF Adjoint 
Représentant 2 : Resp Aménagement 
Représentant 3 : SIFOR 
Représentant 4 : UCC 
Délégation du Burkina Faso  
Représentant 1 : DGEF 
Représentant 2 : DFR / Resp Aménagement 
Représentant 3 : DR / Resp Aménagement ? 
Représentant 4 : SN-SIF 
Représentant 5 : UCC 
 
Plus un consultant 3 pays (Mamadou Mamane ? ) et le chef de projet Cirad soit 15 participants. 
 

6. Composante 4 
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6.1 C4b : suivi-environnemental 
Un avenant pour une étude sur l’ « Evolution de la dynamique d’occupation des sols entre 1995 et 2018 
dans les sites forestiers avec ou sans aménagement » des 3 communes cibles a été engagé. Les travaux 
coordonnés par GEEDER doivent se dérouler en mars 2019 et le rapport final fourni avant fin avril 
2019. 
   

6.2 C4c : comité de bassin 
Avec la mise en place du SCS est acquise, il apparait important de prévoir la création du Comité de 
bassin de Bamako (COBABA) et d’organiser une 1ère réunion. Une liste des personnes ressources a été 
arrêtée comme suit : 
 

Personnes  Nombre 
DNEF ou adjoint,  1 
Div aménagement ou adjoint,  1 
Représentants exploitants-transporteurs 
commerçants,   

1 

Maires, 3 
cantonnement ou chargé d’aménagement,  1 
SIFOR,  1 
rep district EF Bamako,  1 
UCC 1 
 10 

 
L’UCC doit arrêter une date si possible première semaine d’avril 2019 et en informer les participants (si 
possible avec lettre d’invitation). 
 
Un TDR doit être préparé :  
• Reprendre le DP et rappeler les éléments qui y figurent concernant ce COBABA. 
• Enjeux en 2019 liés à la mise en œuvre du SCS. 
• Faire une liste des membres de ce CoBA (15 au grand maximum dont UCC + CP et conditions), 

en informer la DNEF et la confirmer par décision DNEF (cf plus haut). 
• Préparer un OJ et un budget et une date  
 

7. Composante 5 
 

7.1 Diffusion message Fonabes 
La possibilité d’une intervention d’une agence de communication avait été envisagée pour améliorer la 
diffusion des messages de « gestion raisonnée des ressources » telle que perçue par les acteurs ruraux. 
 
Une rencontre en mars 2018 avait permis de confirmer cette idée et le projet est toujours en attente d’une 
proposition concrète.  
 
A défaut d’avoir pu avancer sur cette piste, l’idée est suspendue.  
 

7.2 Mission d’étude à Maradi  
Une mission à Maradi (Niger) avait été envisagée pour visiter un aménagement fonctionnel depuis une 
vingtaine d’années dans la forêt de Baban Rafi. Pour des raisons de coûts, cette mission a été remplacée 
par une mission plus courte de visite de l’aménagement de Say dans la même période que le forum prévu 
aux TDR du projet.  
 
Le responsable UCC Niger est chargé de préparer cette visite « départ Niamey – retour Niamey ». Pour 
l’UCC Mali, il s’agit de préparer le voyage départ-retour Bamako. Une liste des personnes qui 
participeraient à cette visite est à faire. 
 

7.3 Mission d’évaluation  
Faite du 3 au 10 février 2019. Rapport des consultants en attente  
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Annexe 1 : Programme mission du chef de projet du 10 au 13 mars 2019  
 

 
Programme de travail de la Mission chef de projet FONABES à Bamako 

du 10 au 13 mars 2019  
 
 Dimanche 10 

Mars 2019 
Lundi 11 

Mars 2019 
Mardi 12 

Mars 2019 
Mercredi 13 
Mars 2019 

Matin  09 h 00 :  
Finalisation du projet de programme 
de mission et confirmation des RDV 
 
 

09 h 00 :  
Recevoir les maires  
 
10 h  
Réunion avec les maires des 3 
communes + SIFOR :  

 
11 h 00 :  
Faire le nouveau programme :  
− rencontre Forum avec mission 

Niger, 
− mission Convergence à Bamako 

et  
− Enquête trafic 
 

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

17 h 05 à Bamako 
14 h 00 :  
Réunion avec les consultants : SARR, 
sur la réunion de Ouaga et sur le 
programme 
 

14 h 30 :  
RDV avec l’AFD 
 
15 h 30 : 
Aspects administratifs et techniques 
: 
Situation justificatifs dépenses  

Départ  
18 h 20 Ouaga 
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Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées 
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Annexe 3 : Rapport animateur de janvier – février 2019 
 

1. Introduction 
Les activités du mois de Janvier 2019 ont portées sur l’évolution de la composante 3a : la restitution du 
projet de convention communale de la mise en place du Suivi Communale de Suivi et Contrôle Forestier 
Décentralisé (SCS/CFD) pour la gestion des flux dans les communes cibles de FONABES, les 
préparatifs de l’évaluation des activités du projet et la mise des coordonnées géographiques  des neufs 
(09) PAGS sur les panneaux fixés dans les massifs forestiers. 
 

2. Déroulement des missions  
 

2.1 Les activités de janvier 2019 
La composante 3a qui vise à la mise en place du CF&FD (contrôle forestier et fiscalité décentralisés) 
a évolué vers la mise en place d’un système associant le suivi communal des flux (SCS) et le contrôle 
forestier décentralisé (CFD) (relation entre les agents communaux de suivi et les agents forestiers de 
l’Etat). 
 
Avant la mission de la restitution de la convention communale dans les communes cibles de 
FONABES, il a eu une mission d’informer les acteurs. 
 
Le programme de la restitution de la convention communale  

Date Lieu 
23/01/2019 Dogo 
24/01/2019 Sido 
25/01/2019 Kéléya  

 
Composition de l’équipe  
La mission était composée du Coordonnateur FONABES (Adama COULIBALY), les représentants de 
SIFOR/DNEF (Cheick O.T. TRAORE, Djakaridja COULIBALY), le consultant Modérateur (Seydou 
Balla SISSOKO) et Mamadou Lamine KONE l’animateur de FONABES à Bougouni. 
 
2.11 Commune Rurale de Dogo 
• Elaboration de la convention locale  
L’atelier pour la restitution de la convention communale à la gestion du Système de Suivi des flux de 
bois-énergie organisé par FONABES a eu lieu ce jour Mercredi 23 janvier 2019 à Dogo. 
 
Ont pris part à la restitution de la convention communale, 30 participations en provenance toutes 
structures, villages confondues (voir la liste des participants).  
 
• Modération 
La modération de l’atelier était assurée par le consultant retenu par UCC -FONABES Mali Seydou Balla 
SISSOKO avec comme missions principales d’assurer le bon déroulement des présentations des débats 
et d’assurer la rédaction d’un compte rendu factuel soulignant notamment les responsabilités de chaque 
acteur. Il est assisté l’équipe du SIFOR pour la conduite des travaux.  
 
• Méthodologie d’animation  
Le facilitateur a restitué le projet de convention communale pour amélioration. Suite à cette restitution, 
des contributions ont été faites par les participants et une seule question a été également posée. 
 
Avant de clôturer la séance la parole fut donnée aux représentants : des chefs du village, des femmes 
des coopératives d’exploitants de bois. 
• Représentant des chefs du village : bon travail. Il ne faut pas faire prévaloir l’intérêt personnel. 
• Représentante des femmes : je remercie tous les participants bons travaux, nous allons rendre 

compte au village.   
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• Représentants des coopératives d’exploitants de bois : je remercie le maire et les partenaires. C’est 
un engagement pour la protection de la forêt. 

 
Pour ses mots de la fin, le maire a fait savoir que l’exploitation de bois à Banan est indépendante du 
maire et les Eaux et Forêts, il a noté également la corruption des exploitants. 
 
Le maire dira que l’une des difficultés est la mise en œuvre de la convention communale quatre (04) 
mois de la fin du projet. Toute considération doit être laissée pour le développement de Banan. Cette 
convention communale permet de freiner l’intervention des exploitants venant de Bamako. Elle doit être 
respectée à tout prix. 
 
2.12 Conclusion/recommandations 
Les participants ont reconnu que cette convention n’est pas imposée, elle vient d’eux-mêmes. Ils se 
réjouissent de l’atmosphère dans laquelle, les ateliers se sont tenus. 
 
Le sentiment de satisfaction a été par partager par le SIFOR qui se réjouit d’une part de la démarche 
méthodologique et d’autre du caractère impersonnel de la convention communale qui ne contredit pas 
les textes règlementaires mais les complète.  
 
Quant au coordinateur UCC Mali, il a apprécié la qualité des échanges et la participation active de tous 
les acteurs. Le coordinateur a tenu à informer les participants de la fin du projet prévu pour juin 2019 et 
l’arrivée de la mission d’évaluation du projet e début février 2019. Il dira que les coopératives 
d’exploitants de bois des trois (03) villages ont leur agreement conformément à l’Acte uniforme de 
l’OHADA. Il a donné l’information sur la deuxième phase du projet qui couvrirait une quarantaine (40) 
de communes ou tous les villages de Dogo seraient pris en compte.  
 
Il a été demandé au maire la délibération du Conseil communal sur le Projet de mise en place et en 
œuvre du Système de Suivi/ Contrôle Forestier Décentralisé (SCS/CFD). La mairie se propose de faire 
la délibération la semaine à venir. 
 
2.13 Commune Rurale de Sido 
• Elaboration de la convention locale  
L’atelier pour la restitution de la convention communale à la gestion du Système de Suivi des flux de 
bois-énergie organisé par FONABES a eu lieu ce jour jeudi 24 janvier 2019 à Sido. 
 
Ont pris part à l’élaboration de la convention locale, 33 participations en provenance toutes structures, 
villages confondues (voir la liste des participants).  
 
• Méthodologie d’animation  
Le facilitateur avant de présenter la restitution de la convention communale a présenté la méthodologie 
de travail qui consistait à : 

o faire une lecture en français des titres ; sections et articles et leur traduction en bambara ; 
o amener les participants à faire des observations, amendements et corrections. 

 
Après l’adoption de la méthodologie, le facilitateur a présenté le contenu de la convention communale. 
Cette présentation a donné lieu à des contributions. 
 
2.14 Commune Rurale de Kéléya  
• Elaboration de la convention communale 
L’atelier pour la restitution de la convention communale à la gestion du Système de Suivi des flux de 
bois-énergie organisé par FONABES a eu lieu ce jour vendredi 25 janvier 2019 à Kéléya. 
 
Ont pris part à l’élaboration de la convention locale, 30 participations en provenance toutes structures, 
villages confondues (voir la liste des participants).  
 
• Méthodologie d’animation  



14 

Le facilitateur a présenté la méthodologie de restitution de la convention communale qui consistait à 
exposé le contenu du protocole en langue nationale Bambara et recensé les questions de compréhension, 
observations et amendements.  
 
Avant le présenter le contenu de la convention communale, la parole a été donnée au SIFOR pour 
expliquer le cadre législatif et réglementaire. 
 
Après les explications de SIFOR, le facilitateur a présenté le contenu du protocole article par article. 
 
Au terme de la présentation, les participants n’ont posé aucune question étant donné que le contenu de 
la convention est venu d’eux-mêmes.  
 
2.15 Conclusion/Recommandations 
Dans son allocution de clôture de l’atelier le 1er Adjoint au maire a fait la synthèse de l’atelier : 

o La convention communale respecte la légalité ; 
o La redevance comme la TVA : paiement par le dernier consommateur autrement l’exploitant 

bois énergie et charbon de bois ne paie pas la redevance ; 
o Redevance pour le cas de Donsela : vente de charbon dans le village de Donsela 200 FCFA, 

vente de charbon du village de Donsela à Kéléya 125 FCFA ; 
o L’argent récupéré est investi dans la commune ; 
o Le travail des agents communaux n’est pas facile ; 
o Projet ou pas le contenu de la convention est le travail de la commune, un travail pour soi-

même ; 
o Remerciement des Eaux et Forêts ; des participants et de FONABES. 

 
Il serait demandé à la mairie de tenir des réunions d’information et de sensibilisation des populations 
sur la convention communale (au niveau de la mairie et dans les villages de la commune et villages 
environnants). 
 
Il a été demandé au maire la délibération du Conseil communal sur le Projet de mise en place et en 
œuvre du Système de Suivi/ Contrôle Forestier Décentralisé (SCS/CFD). La mairie se propose de faire 
la délibération sur la Convention communale. 
 
Suite remarque du chef de projet sur les panneaux de PAGS  qu’il manquait les coordonnées, le 28 
janvier 2019, l’animateur est allé mettre les coordonnées avec un feutre sur les panneaux. 
 

2.2 Les activités de février 2019 
 
2.21 Introduction 
Les activités du mois de FEVRIER ont  porté sur l’accompagnement de la mission d’évaluation dans 
les communes et villages cibles de FONABES, l’adoption du projet  par la délibération  du conseil 
communal sur la  convention relative à la mise en place et en œuvre du SCS/CFD et à la participation 
de la réunion à OUAGA (BURKINA –FASO) sur la BDD avec les (03) trois pays  BURKINA –FASO, 
MALI, NIGER. 
 
2.22 Déroulement des activités : 
Au préalable, des séances de travail et d’échanges d’idées ont été menées avec les différents acteurs à 
savoir : le Cantonnement des Eaux et Forêts, les mairies, les chefs de poste forestier et les membres de 
la Coopérative de Gestion de Bois énergie (CGB). 
 
2.23 Les Activités menées : 
Première activité Evaluation des activités du projet : Un consultant du bureau d’études français Anis 
CHAKIB et de son représentant malien le colonel major Birama DIABATE avaient  en charge  cette 
mission d’évaluation assistés par le coordinateur UCC/MALI et la DNEF à travers le SIFOR Capitaine 
Cheick O. K. TRAORE. 
 
Le Mardi 05/02/2019 : Etape de la commune rurale de Sido. 
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A SIDO le matin : les entretiens ont été tenus avec le bureau communal plus le secrétaire général de la 
mairie, les agents communaux du SCS/CFD, les membres de la CGB de Sido, et le chef de poste 
forestier. Après la mission appris la route du village de Sakoro (commune de Sido) après-midi les 
entretiens ont été tenus avec les membres de la CGB et le chef de village. 
 
Le Mercredi 06/02/2019 : Etape de la commune rurale de Dogo. 
A DOGO le matin : les entretiens ont été tenus avec le bureau communal plus le secrétaire général de la 
mairie, les agents communaux du SCS/CFD, les membres de la CGB et le chef de poste forestier.  
A Feretou à midi les entretiens ont été tenus avec les membres de la CGB et le chef de village. 
En la mission s’est rendu dans le village de Banankoro 16 heures les entretiens ont été tenus avec les 
membres de la CGB. 
 
Le Jeudi 07/02/2019 : Etape de la commune rurale de Kéléya. 
A la mairie de Kéléya les entretiens ont été tenus avec le bureau communal plus le secrétaire général de 
la mairie, les agents communaux du SCS/CFD, les membres de la CGB et le chef de poste forestier. 
Après la mission a rendu une visite de courtoisie à la sous-préfète de Kéléya (Mme COULIBALY Aya 
BOUCOUM), ensuite la mission appris la route du village de Famana 14 heures les entretiens ont été 
tenus avec les membres de la CGB. 
 
2.24 L’approche : 
L’approche adoptée était de poser des questions relatives aux acquis du projet, les insuffisances, les 
perceptives et le degré d’implication de tous les acteurs en général et la mairie en particulier pour la 
réussite des attentes du projet. Les différents acteurs ont été approchés séparément. 
 
2.25 Conclusion :  
La mission d’évaluation s’est bien déroulée car elle a rencontré tous les acteurs. Elle a été satisfaite aussi 
du nombre des participants et de la qualité des questions –réponses. Le coordinateur UCC/MALI a 
affirmé l’accompagnement des coopératives jusqu’à la fin du projet en Juin. 
 

2.3 Deuxième activité : DELIBERATION sur le projet de convention : 
 
2.31 Introduction :  
La délibération sur le projet de convention relative à la mise en place et en œuvre du SCS/CFD a eu lieu 
dans les  communes cibles de FONABES. Elle  a pour but d’impliquer tous les  acteurs à l’exécution 
correcte du contenu de ladite convention  car elle s’applique sur toute l’étendue des communes 
concernées. Les participants étaient les conseillers communaux et le secrétaire de la mairie. 
 
Une équipe de modération composée de : Coordinateur UCC, un consultant, l’animateur FONABES et 
l’animateur journaliste de la radio KAFO-KAN de Bougouni. 
 
2.32 Déroulement : 
Le Mardi 19/02/2019 : Etape de la commune de Kéléya. 
La délibération de la convention communale a eu lieu dans la salle de délibération de la mairie. Elle a 
regroupé tous les conseillers communaux et le secrétaire général de la mairie. 
• Mots de bienvenue des participants par le 2ème adjoint au maire M. Karim DOUMBIA ; 
• Ouverture de la séance par Madame le sous –préfet Mme COULIBALY Aya Assan BOCOUM ; 
• Président de séance le 2ème adjoint au maire ; 
• Rapporteurs : le Ségal de la mairie et le consultant.  
 
2.33 Méthodologie : 
La convention a été lue et expliquée en français et traduite en langue nationale Bambara par l’animateur 
de la radio pour permettre à tous les participants de bien comprendre le contenu. 
 
Ensuite des questions de compréhension ont été posées car au moment de l’élaboration tous les 
conseillers n’avaient pas pris part. Les conseillers qui ont pris part ont répondu aux différentes questions 
car ce sont eux –mêmes qui ont décidé du contenu de la convention. L’équipe de modération s’est retirée 
et les conseillers ont voté à l’unanimité 23 voix sur 23. 
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Mercredi 20/02/2019 : Etape de la commune de Dogo. 
La délibération de la convention a eu lieu dans la salle de délibération de la mairie. 
Elle a regroupé tous les conseillers communaux et le ségal de la mairie. 
• Mots de bienvenue des participants par le premier adjoint au maire M. Bréhima KEMENANI ; 
• Ouverture de la séance par le sous-préfet M. Daouda SIDIBE ; 
• Président de la séance M. Mamoutou NIAMBELE Conseiller communal,  
• Rapporteurs : M. Madouba TRAORE et le ségal. 
 
Jeudi 21/03/2019 : Etape de la commune de Sido. 
La délibération de la convention a eu lieu dans la salle de délibération de la mairie. 
Elle a regroupé tous les conseillers communaux et le ségal de la mairie. 
• Mots de bienvenue des participants par le premier adjoint au maire M. Souleymane SAMAKE ; 
• Ouverture de la séance par M. Souleymane SAMAKE ; 
• Président de la séance M. Souleymane SAMAKE ; 
• Rapporteurs : M. Yablé TRAORE conseiller communal et le ségal de la mairie. 
 
2.34 CONCLUSION : 
Le projet de convention relative à la mise en place et en œuvre du SCS/CFD dans les communes cibles 
du projet a été adopté à l’unanimité par l’ensemble des conseillers communaux. Elle sera mise en 
application une fois la signature apposée par les maires des communes. La convention sera diffusée à la 
radio en langue nationale Bamanankan. 
 
Troisième activité : Participation à la réunion des BDD à Ouaga (Burkina Faso) des trois pays de 
FONABES (Burkina Faso ; Mali ; Niger). 
 
La réunion a regroupé les coordinateurs UCC, les responsables des BDD, les Animateurs, les 
Administrateurs Forestiers et le Chef de projet. 
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Annexe 3 : TDR de la réunion avec les maires des 3 communes (12 mars 2019) 
 

Réunion avec les maires des communes de Dogo, Sido et Keleya  
 

Bamako, 12 mars 2019 
 
Contexte : Le projet FONABES sera à son terme le 30 juin 2019. Depuis près de quatre ans, il s’est 
efforcé d’appuyer les communes cibles dans leur effort d’appropriation des ressources forestières de 
leurs territoires. Des Schémas d’aménagement forestiers communaux (SDAFC) ont été élaborés et 
partagés en 2016-2017 suivis de l’élaboration de 9 Plans d’aménagement forestiers simplifiés (PAGS) 
validés le 25 septembre 2017 par le Gouverneur de la région de Sikasso. La mise en œuvre de ces 
PAGS qui doit permettre une valorisation durable des ressources forestières par l’exploitation et la 
commercialisation de bois de feu et de charbon de bois est en cours. Deux axes vont l’appuyée soit (i) 
l’élaboration de conventions communales qui donnent un cadre réglementaire à cette valorisation et 
(ii) un Système communal de suivi des flux (SCS) qui permet à tous les acteurs des collectivités 
territoriales décentralisées (communes), de l’administration déconcentrée (cantonnement ou postes 
forestiers mais aussi préfets et sous-préfets) et centralisée (Direction nationale des eaux et forêts, 
Ministère en charge de l’environnement) de suivre au jour le jour l’exploitation et la 
commercialisation de ces ressources sur une application web dédiée. Des agents communaux de suivi 
pris en charge par les communes sont en charge de la collecte des données et de la mise à jour de 
l’application. 
 
Objet : La réunion de ce jour doit permettre au chef de projet de faire le point de ces efforts et des 
conclusions qui peuvent en être tirées.   
 
Ordre de jour :  
• Des conventions communales relatives à la mise en place et en œuvre du système communal de 

gestion et de suivi des flux de bois-énergie ont été adoptées par les 3 conseils communaux. Elles 
précises les conditions de la gestion durable des ressources forestières des territoires communaux 
notamment de mise en place et de fonctionnement du SCS / CFD. Pour ce faire des organes de 
pilotage ont été créés : 

o Comités de gestion et Comités de surveillance qui sont des organes de gestion de 
l’Association pour la Gestion Décentralisée des Forêts (AGeDeFor) ; 

o Comité consultatif communal  
o Ces comités sont agréés par les autorités compétentes conformément aux textes en vigueur. 

Un statut et règlement intérieur doivent définir les modalités de leur fonctionnement ;  
• Les 9 PAGS (3 par commune) ont été validés par le Gouverneur de Sikasso le 25 septembre 2017. 

Ils précisent les conditions d’une exploitation durable par la FIXATION DU QUOTA ANNUEL 
D’EXPLOITATION ET DE COMMERCIALISATION. Ces quotas doivent être adoptés par une 
commission ad hoc et confirmés aux Agents communaux en charge du suivi des flux. Ceux-ci sont 
alors, au rythme du passage des moyens de transport (souvent camions), de saisir sur les tablettes 
fournies par le projet de mettre à jour l’application web. Celle-ci permet aux communes d’être 
informées au jour le jour de l’évolution de ces quotas et donc, si il était dépassé, de stopper 
l’exploitation par intervention conjointe avec le poste forestier.  

• Le projet Fonabes phase 1 sera achevé le 30 juin 2019. Il reste encore un certain nombre de tâches 
à remplir dont : 

o L’organisation d’un ou deux Comités de bassin qui sont des réunions des différents acteurs 
concernés par l’exploitation forestière et la commercialisation du bois de feu et du charbon 
de bois destiné à la ville de Bamako. Les participants à ce comité sont, outre les 3 maires, 
la DNEF (Directeur ou adjoint, chargé de la division aménagement), un représentant des 
exploitants marchés ruraux, un représentant des commerçants-transporteurs, le 
cantonnement des Eaux et Forêts de Bougouni, le SIFOR, le District forestier de Bamako 
et l’UCC (qui assure le secrétariat). 

o L’organisation d’un forum de discussions à Niamey pour des échanges sur 2 jours (plus une 
visite terrain) entre acteurs chargés de la mise en œuvre des 30 PAGS autour du SCS et 
CFD ainsi que de la Stratégie globale développée par le Projet et de la poursuite de son 
développement par extension spatiale des sites mis sous aménagement. 
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Annexe 4 : Convention communale  
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