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UCC : Mali, Burkina Faso, Niger 
Rédacteurs : Pierre Montagne, Adama Coulibaly, Idrissa Oumarou, Médah Moise Nayélé, 

Souley Doudou 
Date : Du 8 au 15 avril 2018 
Lieu  : Niamey 
Objet : • Préparation activités 2èmetrimestre 2018 (mise en œuvre des PAGS, mise 

en place SCS/CFD, atelier SDACD / CILSS, etc) 
Ordre du jour  :  • Point sur les activités par composante : 

o Composante 1a : SDACD, préparation de la présentation des 
SDACD comparés par un atelier organisé avec le Cilss (non réalisé) 

o Composante 1b : Etat avancement des activités par UCC 
o Composante 2a : Processus validation PAGS par AF 
o Composante 2b :  

� Réunion des acteurs à Niamey pour la mise en œuvre des 
PAGS au Niger 

� Programmation des formations des acteurs à la mise en 
œuvre des PAGS/PSG notamment bucherons et charbonniers 
mais aussi agents communaux de suivi des flux et agents des 
postes forestiers  

o Composante 3a :  
� Mise en place du Système communal de suivi (SCS) associé 

au Contrôle forestier décentralisé 
� Mission du responsable BDD au Mali et au Burkina Faso 

pour préparer la mise en place du SCS/CFD ; 
o Composante 3b : « convergence des politiques forestières dans les 3 

pays 
o Composante 4a : Suivi environnemental (pour mémoire) 
o Composante 4b : Etude Prix (synthèse 3 pays enquêtes mars et 

octobre 2017) 
o Composante 4c : Comités de bassin (préparation création) 

• Aspects contractuels :  
o Préparation CCP et avenants des partenaires pour le 2èmesemestre 

2018 
o Autres avenants et TDR 

• Point sur mission Chef de projet Montpellier et Paris 
o 13 au 21 Mars 2018 

Personnes 
rencontrées 

: • Adama Coulibaly, responsable UCC Mali 
• Idrissa Oumarou, responsable UCC Niger 
• Médah Moise Nayélé, responsable UCC Burkina Faso 
• Souley Doudou, responsable BDD 3 pays 
• Participants réunion des UCCs et lancement PAGS à Torodi les 10 et 11 

avril 2018  
 

1. Introduction 
Une réunion des UCC du projet et du chef de projet a été organisée du 8 au 15 avril 2018 à Niamey dans 
les locaux du partenaire Debout Niger à Bobiel. Elle avait pour objectif principal de faire le point des 
activités en cours et de préparer la programmation des activités pour le 2ème semestre 2018. 
 

2. Aspects contractuels 
Concernant les aspects administratifs, financiers et contractuels de la mise en œuvre du projet, cette 
réunion a permis : 
• De mettre à jour le fichier de suivi des avenants par partenaire et par année de 2015 à 2018 ; 
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• De récupérer des pièces justificatives pour les dépenses 1er trimestre 2018 non encore justifiées 
(Niger et Mali). Il a été rappelé l’importance de faire en sorte que l’écart de temps entre l’envoi 
des fonds et leur justification ne dépasse pas 2 mois grand maximum.  

• Du fait d’une non objection informelle du FFEM, et de la perspective d’une prolongation à budget 
constant des activités du projet (possibilité d’aller vers une durée de 57 mois effectifs au lieu des 48 
initialement prévus), il a été retenu de procéder à la préparation de TDR des agents UCCs pour les 
3ème et 4ème trimestres 2018 (chronogramme, activités etc..) 

 

3. Composante 1 
 

3.1 Composante 1a : SDACD 
L’enjeu est maintenant d’assurer la présentation des 3 SDACD dans le cadre régional du CILSS. Une 
présentation ppt a été préparée par le chef de projet mais faute de temps n’a pas pu être discutée lors de 
la réunion.  
 

3.2 Comités de pilotage 
 
3.21 Organisation 
Le document de projet prévoit (item 4.3) que le projet organise de façon régulière des comités de 
pilotage à même de permettre l’information et la co-direction des activités. 
Il est indiqué : 
• Des réunions de pilotage et d'échange entre les trois pays sont organisées chaque année dans le 

cadre d'un Comité de pilotage régional et de Comités de pilotage nationaux 
• Mise en place du Comité de pilotage régional et réunions annuelles tournantes  
• Mise en place des Comités de pilotage nationaux et réunions annuelles  
 
3.22 Comité de pilotage régional 
A la fin mars 2017, aucune réunion du comité de pilotage régional n’a pu être organisé pour plusieurs 
raisons dont : 
• en 2015 la longue négociation avec le CILSS pour obtenir la location de bureaux à Ouaga 2000 

(après l’impossibilité du Cifor Ouaga d’accueillir l’UCC Burkina Faso comme il avait été prévu lors 
de l’instruction en 2012-2013). Toute cette année, l’UCC et le chef de projet ont été hébergés à la 
DR Cirad avec de grosses difficultés notamment de place disponible ;  

• en 2016 les 3 UCC ont été mobilisées pour les travaux d’exécution de la composante 1 ( /a SDACD 
et /b SDAFC) et il a été impossible de prendre le recul nécessaire à l’organisation de ce CoPiR; 

• fin 2016 et début 2017, une grave crise institutionnelle a marqué le CILSS qui a empêché ses organes 
de gouvernance de travailler normalement: 

• après la remise en place de ces organes, l’équipe CILSS a du rattraper son retard et traiter ses 
dossiers les plus urgents. D’autre part, l’équipe Fonabes s’est concentrée sur le bouclage de la 
composante 2 (/a élaboration des 27 PAGS et /b remise à niveau des outils locaux de gestion) 

 
Il devient maintenant important de combler ce vide et d’organiser ce Comité de pilotage ne serait-ce que 
pour informer les partenaires prévus par le DP comme l’UEMOA, le CILSS (à priori président) et les 
DG des forêts. 
 
En conséquence, il est envisagé d’organiser, en sus de la présentation comparée des SDACD des 3 
capitales, au cours du 2èmesemestre 2018, un comité de pilotage régional du projet. Le chef de projet 
préparera les TDR de cet atelier qui sera organisé en relation avec le CILSS. Il évaluera avec celui-ci la 
possibilité d’organiser ce comité de pilotage avec la présence des DG chargés des forêts et l’UEMOA. 
Une rencontre avec l’UEMOA est prévue la 3ème semaine d’avril 2018. 
 
Il avait été retenu, lors de la réunion des UCC, de prévoir que ce CoPIR sera organisé APRES 
les 3 Comités de pilotage nationaux mais la aussi les difficultés rencontrées font que ce CoPiR 
pourra être organisé dès que possible, en relation avec le CILSS. 
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3.23 Niveau National 
Le document de projet prévoit qu’au niveau de chaque pays, les activités du projet seront supervisées 
par un Comité de pilotage national dont la création fera suite à celle des antennes nationales. Leur rôle 
sera de : i) analyser et valider les plans d’action nationaux ; ii) approuver les budgets annuels des 
antennes nationales ; iii) .approuver les rapports d’activités annuels des antennes nationales et iv) 
discuter de nouvelles orientations stratégiques potentielles à soumettre au Comité de suivi régional. 
 
Les comités de pilotage nationaux regrouperont des représentants de : 
• Direction Générale / Nationale des Forêts qui assurera la présidence en rapport avec le ministère 

de tutelle ; 
• Direction Générale de l’Energie ; 
• Représentants des mairies des capitales ; 
• Représentants des communes-cibles ; 
• Représentants des partenaires ; 
• Représentants des organisations professionnelles de la filière (transporteurs, SP etc.). 
 
Les comités nationaux pourront également inviter les bailleurs qui participent au financement de la 
filière dans les pays concernés et les partenaires nationaux impliqués dans la mise en œuvre du projet. 
 
Jusqu’en fin 2017, une seule réunion de CoPIN a pu être organisée (le 29 avril 2016) en marge de la 
présentation du SDACD de la ville de Niamey. Ce CoPIN s’est avéré être un exercice assez factuel dans 
la mesure où la note / décision de création n’avait pas pu être faite. Il a néanmoins permis aux acteurs 
présents de se rencontrer et de faire un premier point, moins de 2 ans après le lancement des activités. 
Au Mali, la décision de création duCoPIN a été faite le 12 août 2016. Depuis cette date, il n’a pas été 
possible d’organiser une première réunion du fait 1/ des changements de DNEF et 2/ de devoir faire 
coïncider la réunion avec les missions du Chef de projet. 
 
Il  été retenu d’organiser au plus vite une telle réunion CoPIN dans les 3 UCC. Pour ce faire, il  été 
décidé : 
• Qu’ils pourront être préparés par les UCC à l’occasion d’une mission du chef de projet (sauf pour 

le Burkina Faso). 
• Que le programme indicatif type serait : 

o Etat d’avancement sur 3 ans (UCC) technique et financier (CP) 
� 2015 à 2017 

o Programme 2018 (UCC) 
� Mise en œuvre des PAGS et SCS/CFD 
� Conditions liées à la composante 3 

o Perspectives  
o Résolutions 

 
Les 3 responsables UCC devront prévoir, selon les dates des prochaines missions du chef de projet, 
des réunions CoPIN au plus vite (après désignation des membres par l’AF) 
 

3.3 Composante 1b: SDAFC 
Composante achevée 
9 SDAFC mis en ligne sur www.fonabes.org 
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4. Composante 2 
 

4.1 Composante 2a: élaboration des PAGS/PSG, validation et mise en 
œuvre 
 
4.11 Elaboration de versions simplifiées des PAGS 
Point déjà abordé lors de la réunion UCCs de la fin janvier 2018.  
 
Pour UCC Mali, les tableaux son prêts pour les 9 PAGS et déjà disponibles dans les villages. 
 
Il apparait important que les deux autres UCC élaborent également ces tableaux pour affichages des 
directives techniques dans les SLG et CAF/GGF.   
 
4.12 Diffusion des informations 
Le lancement de l’exploitation ligneuse (en bois de feu ou charbon de bois) dépendra donc de la mise 
en place préalable du SCS/CFD et d’une information aux acteurs sur les droits et devoirs induits. 
 
Les UCCs peuvent réfléchir à confier à une radio communale (ou presse écrite) le soin de diffuser 
l’information concernant la mise en œuvre des PAGS validés et après la réunion de lancement des 
activités en même temps que la mise en place du CFD (ou Structure Communale de Suivi des flux – 
SCS) par les communes et les administrations forestières déconcentrées. 
 
Cf radio Kafo à Bougouni Mali, Radio Cassou au Burkina Faso, et les radios rurales des communes au 
Niger (Ouro Guéladjo, Makalondi, et Say),  etc 
 

4.2 Composante 2b: Mise en œuvre des PAGS 
 
4.21 Réunion de mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre des PAGS 
La validation des PAGS dans les 3 UCC est actée depuis le 25 septembre  2017 au Mali et le 7 mars 
2018 au Niger. Au Burkina Faso, des difficultés sont apparues début février notamment du fait d’un 
double emploi des PAGS élaborés par FONABES et ceux élaborés par le PASF (Projet d’Appui au 
Secteur Forestier). L’absence de communication entre les 2 projets et l’administration forestière a 
entraîné la duplication des plans élaborés par chaque projet et cela nécessite la fusion des deux 
documents (ou plutôt du document PASF et des 11 PAGS FONABES) sous la coordination de la DGEF. 
A cet effet, un calendrier a été élaboré conjointement par l’UCC Burkina Faso, le PASF et 
l’administration forestière (voir ci-dessous) : 
 
Tableau 1 : Calendrier pour la validation des PAGS Burkina Faso 
Date Activités 
10 au 12 mars 2018 Regroupement des 11 PAGS en un seul document par FONABES 
13 au 31 mars 2018 Harmonisation des rapports PAGS FONABES et PASF par le 

consultant FONABES 
1 au 8 avril 2018 Apport du PASF/DGEF 
9 au 15 avril 2018 Amendement du document harmonisé par la Direction Régionale de 

l'Environnement de Koudougou 
26 au 27 avril 2018 Atelier de validation à Koudougou 

 
A la date du 19 avril 2018, ce programme a été respecté l‘atelier de validation régional est programmé 
pour le 27 avril 2018 à Koudougou. 
 
Nous réitérons que les inventaires et délimitations, étapes initiales d’élaboration qui avaient commencé 
début décembre 2016 n’auront permis de parvenir à terme de l’ordre de 14 mois pour des surfaces mises 
sous aménagement de quelques milliers d’hectare ! Au vu des surfaces forestières péri-urbaines, qui 
couvrent plusieurs centaines de milliers d’ha, on mesure l’ampleur de la tâche que cela soit en travail 
mais aussi en temps. Le test engagé par le projet montre en tout état de cause que les règles légales et/ou 
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règlementaires de validation de ces PAGS devraient être révisées à la lumière et aux discussions des 
réunions dites de « convergence » organisées par le projet au cours du 2ème semestre 2017.  
 
Concernant le Mali et le Niger, les réunions de mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre des 
PAGS ont été respectivement organisées à Bougouni les 7 et 8 mars 2018 et à Torodi les 10 et 11 avril 
2018 avec des présentations portant sur les thèmes suivants : 
• Rappels des objectifs et des composantes du projet et état d’avancement 
• Politiques forestières nationales bois-énergie (SED); 
• Présentation des PAGS et rôles des agents forestiers dans la mise en œuvre respect des quotas 

suivi par les communes et /ou les responsables forestiers, Suivi communaux et administratifs des 
flux et prélèvements fiscaux ; 

• Décentralisation : modalités de transfert de compétences et de moyens de l’Etat vers les 
communes 

• DG Impôts (Fiscalité) :  
o Possibilités par les communes de faire des prélèvements fiscaux 
o Accès aux ressources financières par les communes 

• Respect des directives techniques de l’exploitation du bois (délimitations et blocs, normes de 
coupe et quotas) par les bénéficiaires. 

• Aspects commerciaux de la gestion des ressourcespar les transporteurs /commerçants  
• Introduction sur le SCS et CFD (Responsable UCC) 
• Elaboration d’une feuille de route pour la mise en œuvre des PAGS 
 
Le compte rendu de la réunion Niger (Torodi) est disponible en annexe. 
 
4.22 Programmes de travail des animateurs 
Il est rappelé que les animateurs doivent poursuivre leurs tâches comme spécifié lors des réunions 
UCC antérieures.  
 
Ils sont tenus d’assurer les appuis nécessaires aux Structures de Production pour la mise en œuvre des 
PAGS. 
 
Il a été retenu que les animateurs devraient s’attacher à faire un minimum de restitution de leurs tâches    
• Faire d'abord le point de leur intervention selon le schéma : 

o Ce qui était à faire 
o Ce qui a été fait 
o Ce qui n’a pas été fait (et pourquoi?) 

 
Dans la perspective de la prolongation d’un an des activités du projet, il est nécessaire : 
• De faire le bilan des 6 premiers mois de 2018 relativement aux TDR  
• D’en déduire des TDR pour la période 1er juillet au 31 décembre 2018 avec un programme de 

travail mensuel ; 
 
Il est demandé aux UCCs de veiller à une mise à jour des CR d’activités pour le premier semestre 2018. 
 
4.23 Formation des acteurs à la mise en œuvre des PAGS/PSG 
Lors de la réunion des UCC de janvier 2018, il avait été retenu un programme prévisionnel de 
formations aux différents thèmes d’intervention des différents acteurs des filières depuis les 
producteurs jusqu’aux grossistes transporteurs. Ce programme a été passé en revue et confirmé. En 
conséquence, chaque UCC va élaborer son plan détaillé de formations des différents acteurs à exécuter 
pour la mise en œuvre des PAGS. 
 
4.24 Les GTGD : Rôles et fonctions 
Dans le cadre de la mise en œuvre des PAGS, il a été constaté la nécessité de mettre en place un organe 
chargé de veiller à la bonne gestion des ressources naturelles (respect des quotas, parcellaires, techniques 
de coupe, périodes, régulation, etc) et au bon fonctionnement des SP. Ainsi, il a été décidé de la mise en 
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place d’un Groupe Technique de Gestion Durable (GTGD) dont la composition sera précisée par chaque 
UCC. 
 
4.25 Contrats et Convention 
Dans le cadre de la mise en œuvre des PAGS, il a été décidé de rendre officiels les GTGD. A cet effet, 
une convention communale devra élaborée par chaque UCC et signée par les différentes parties 
prenantes.  
 
A cet effet, il a été retenu : 
• De préparer une convention cadre communale pour les« GTGD » qui intègrerait : 

o La composition des membres des GTGD 
o Chaque GTGD sera doté d’un règlement intérieur et d’un statut définissant le rôle de chaque 

membre et précisant le fonctionnement de l’organe ; 

 

5. Composante 3 : Contrôle forestier et fiscalité décentralisés 
 

5.1 Composante 3a : SCS & CFD 
Suite à la présentation des outils SCS et BDD dans les communes d’intervention au Niger, le 
Responsable BDD des 3 pays a effectué une mission du 25 mars au 1er avril 2018 à Bamako pour appuyer 
l’UCC Mali à la préparation de la mise en place du SCS/CFD. Cette mission avait également pour 
objectifs de finaliser la BDD et à rencontrer le SIFOR. Une mission similaire est prévue au Burkina 
Faso du 30 avril au 5 mai 2018. 
 
A l’issue de ces missions, les propositions suivantes ont été formulées : 
 
Au Niger : 
• Désignation par la DGEF d’un agent responsable de la BDD à former ; 
• Détermination du taux de prélèvement par moyen de transport ; 
• Définir la contribution de chaque commune au fonds du SCS ; 
• Identifier le nombre d’agents nécessaires à recruter par commune et élaboration des TDR définissant 

les critères de recrutement des agents communaux de suivi ; 
• Effectuer les prélèvements en rapport avec les gestionnaires et les agents forestiers; 
• Sensibiliser les autres MR de bois de chaque commune pour les intégrer dans le SCS ; 
• Sensibiliser les bûcherons au bien-fondé du SCS et obtenir leur participation ; 
• Identifier une procédure pour sécuriser les fonds à mobiliser. 
 
Au Mali : 
• Concertations intra-communales pour la mise en place du SCS ; 
• Signature d’une convention cadre de collaboration avec la DNEF ; 
• Détermination du taux de prélèvement à la source ; 
• Identifier le nombre d’agents nécessaires à recruter par commune ; 
• L’élaboration des TDR définissant les critères de recrutement des agents communaux de suivi ; 
• Mise en place de la BDD dans les communes et au SIFOR ; 
• TDR + Avenant pour un consultant formateur (Id Sahel) 
• TDR + Avenant SIFOR 
• Formation des agents de saisie et collecte des données ; 
• La sécurisation des fonds à mobiliser. 
 
Au Burkina Faso : 
•  Concertations intra-communales pour la mise en place du SCS ; 
• Signature d’une convention cadre de collaboration avec la DGEF ; 
• Détermination du taux de prélèvement à la source ; 
• Identifier le nombre d’agents nécessaires à recruter par commune ; 
• L’élaboration des TDR définissant les critères de recrutement des agents communaux de suivi ; 
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• Mise en place de la BDD dans les communes et à la CN-SIF ; 
• Formation des agents de saisie et collecte des données ; 
• La sécurisation des fonds à mobiliser. 

 

6. Composante 4.1 
Une deuxième enquête prix a été réalisée en octobre 2017. Le projet reste en attente des traitements des 
données et rapports finaux. Il a été demandé au responsable BDD 3 pays de proposer un canevas pour 
une présentation comparée des résultats des enquêtes prix des 3 pays. 
 

6.1 Composante 4.2 Comités de bassin 
 
6.11 Comités de bassin 
Il a été retenu de procéder à l’élaboration de la liste des participants pour la tenue du comité de bassin. 
 

6.2 Composante 5 
6.21 Atelier national énergies domestiques 
Une réunion annuelle de la DNEF a permis de présenter les résultats de FONABES issus des travaux 
SDACD de Bamako le 24 février 2018. 
L’objet de cette présentation est d’informer les acteurs sur l’évolution des besoins en combustibles 
ligneux et les impacts sur les ressources forestières ; identifier les communicateurs enfin d’élaborer 
une stratégie de communication. 
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7. Programmation des activités pour le 2èmetrimestre 2018 (du  1er avril au 30juin 2018) 
 

7.1 UCC Niger 
Tableau 2 : Programme 2ème trimestre 2018 UCC Niger 

 

Libellé activités Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 
S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 

C2a  
Elaboration des 
PAGS, validation 
et mise en œuvre 

Organisation 
de l'UCC 

Organisation UCC 
et  autres 
préparatifs 

Assurer la 
diffusion des 
PAGS 

Assurer la 
présentation des 
PAGS à  Say 

Assurer la 
présentation des 
PAGS à Ouro 
Guéladjo 

Assurer la 
présentation des 
PAGS à 
Makalondi 

Rattrapage dans la 
présentation des 
PAGS  

Rattrapage dans la 
présentation des 
PAGS 

Réunion 
des UCCs 
à Ouaga 

 

C2b  
Restructuration 
des marchés 
ruraux  

 Former l'animateur 
et les agents 
communaux sur  
l'exploitation, et les 
outils de gestion  
 

Former les SLG 
par village 
(animateur et AF) 

Former les SLG 
par village 
(animateur et AF) 

Matérialiser les 
limites des blocs 
et les parcellaires   

Matérialiser les 
limites des blocs 
et les parcellaires   

Relancer l'exploitation 
par les SLG 

Relancer l'exploitation 
par les SLG 

 

C3a : 
SCS et BDD 

 Elaborer  projets de 
Convention Cadre 
de  Collaboration 
avec la DGEF et 
Convention 
communale de 
GTGD  

Convention 
communale de 
GTGD Say 

Convention 
communale de 
GTGD Ouro 
Guéladjo 

Convention 
communale de 
GTGD Makalondi 

Recrutement des 
agents de saisie 
des données 
SCS/CFD 

Installation du SCS et 
de la BDD dans les 
trois (3) communes  
 
 

Formation des agents 
communaux au SCS 
et à l’utilisation de la 
BDD (collecte et 
saisie des données)  

Mise en place 
officielle des 
SCS et BDD 

C3b 
Harmonisation des 
politiques 
forestières 

         

C4a : Suivi des prix 
 

Préparation 
du document 
synthétique 
des 3 pays 
(Doudou) 

        

C4b :  
Etude Suivi-
environnemental  
 

         

C4c :  
Comité de bassin 
 

      La liste des membres 
du comité de bassin  
 

Création Comité de 
bassin 
 

 

Composante 5  
COPI nationaux et 
régionale  
 

        COPIN 
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7.2 UCC- BF 
Tableau 3 : Programme activités 2ème trimestre 2018 UCC Burkina Faso 
Composantes 
du projet 

Activités Avril Mai Juin 

  S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 

            
            
C2a : 
Elaboration 
des PAGS, 
validation et 
mise en œuvre 

Amendement du PAG unifié  (11 
PAGS) par l’administration 
forestière 

x          

Atelier de validation des 11 PAGS 
unifiés 

 x         

Réunion avec la DGEF pour prise 
en charge des recommandations de 
l’atelier de validation des PAGS 
du 27 avril 2018 

  x        

Réunion de mobilisation des 
acteurs pour la mise en œuvre des 
PAGS/PSG 

     x     

C2b : 
Renforcement 
des capacités 
des GGF, 
UGGF 

Formations techniques de coupe 
(bûcheronnage), administratives 
(tenue des cahiers de 
bois/charbon), financières 
(délivrance des quittances 
diverses) et commerciales 

      x x x x 

Formation des agents de postes de 
contrôle à Sapouy et Sabou 

         x 

C3a: SCS & 
CFD :  

Discussions avec les communes 
pour situer les postes de suivi des 
flux / contrôle forestier, en relation 
avec les chefs de postes de 
l‘administration forestière 

       x   

Mission Souley DOUDOU à 
Ouaga pour SCS/BDD 

 x x        
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Composantes 
du projet 

Activités Avril Mai Juin 

  S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 

Convention pour la création 
officielle des GTGD de chaque 
commune  

       x   

Présentation du manuel SCS / 
CFD qui devra expliciter les BDD 
dans chaque commune 

        x  

Installation de la BDD du 
SCS/CFD au niveau de la CN-SIF 
et formation de l’agent 

      x    

Installation de la BDD du 
SCS/CFD dans les communes 
Recrutement des agents de saisie 
Formation des agents communaux 
pour la à l’utilisation de la BDD 

      x    

Restitution des conclusions des 
travaux sur la "Convergence" 

    x    x  

Comité de pilotage national     x      
Suite à donner après la restitution 
des conclusions des réunions sur la 
"Convergence" 

    x      

Réunion 3 UCC à Ouagadougou          x 
C4b : Suivi 
des prix 

Traitement des données d'enquête 
du suivi des prix 

x      x    
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7.3 UCC Mali 
Tableau 4 : Programme activités 2ème trimestre 2018 UCC Mali 

Libellé activités Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 
S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 

C2a  
Elaboration des 
PAGS, validation et 
mise en œuvre 

        Réunion 
UCC à 
Ouaga 

 

C2b  
Restructuration 
des marchés 
ruraux  

 Identification 
de l’aire de 
vente (MR) 
par village  
 
Fixer le 
panneau 
d’affichage 

Réception 
officielle des 
marchés 
ruraux (MR) 
 

Formation 
de :  
Animateur  
Exploitation 
(IdSahel), 
Outil de 
gestion 
(SeydouBalla) 
 

Former les 
SRGB par 
village 
(Animateur) 

Identifier 
les limites 
des blocs 
et les 
parcellaires   

CCP Id 
Sahel  
 
TDR et 
Avenant de 
l’animateur 
de KONE 

TDR et 
Avenant de 
l’animateur 
de UCC 
Mali  

Lancer 
exploitation 
par les 
SRGB 

C3a : 
SCS/CFD 

 Convention 
communal de 
GTGD  

Concertation 
intra 
communale 
SCS/CFD 
 
TDR SIFOR  
CCC/DNEF 
Avenant et 
TDR SIFOR 

Présentation 
TDR au 
SIFOR  
 
 
TDR et 
Avenant pour 
le SARR 
BDD Mali  

Faire des 
concertations 
intra 
SCS/CFD 
 
 

Installation 
de la BDD 
au SIFOR 
et former 
l’agent 

Installation 
de la BDD 
dans les 
communes  
 
Recrutement 
des agents 
de saisie des 
données 
SCS/CFD 

Formation 
des agents 
communaux 
à 
l’utilisation 
BDD et à la 
collecte des 
données  

Mise en 
place 
SCS/CFD 

C3b 
Harmonisation 
des politiques 
forestières 

         

C4a : Suivi des 
prix 
 

Préparation 
du 
document 
synthétique 
des 3 pays 
(Doudou) 

        

C4b :           
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Libellé activités Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 
S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 

Etude Suivi-
environnemental  
 
C4c :  
Comité de bassin 
Bamako  
 

       
 

La liste des 
membres du 
comité de 
bassin  
 

Création 
Comité de 
bassin 

Composante 5  
COPI nationaux 
et régionale  
 

     COPI    
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Annexe 1 : Programme de la réunion 
 

FONDS FRANÇAIS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL 
N° CONVENTION CZZ 1813.01 A 

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 
 

GESTION DES FORETS NATURELLES ETAPPROVISIONNEMENT  
DURABLE EN BOIS DESVILLES DU SAHEL 

 
Programme de réunion "Chef de projet et UCCs" 

du 9  au 15 avril 2018 à Niamey 
Dates Heures Libellés 

Dimanche 
08/04/2018 

18h Arrivée des UCCs Burkina Faso et Mali à Niamey 

 8h-8h30 Visite de courtoisie au DGA de la DGEF 

Lundi 
09/04/2018 

8 h 30-9h00 Arrivée et installations dans la salle de réunion de DEBOUT 
NIGER 

09 h 00 - 9 h 30 Introduction par le Chef de projet  
9 h 30 - 11 h 00 Restitution de l'avancement des travaux (UCC Niger) 

Restitution de l'avancement des travaux (UCC Mali) 
Restitution de l'avancement des travaux (UCC Burkina Faso) 

11h-12h00 Echanges UCC Mali et Burkina  avec le Chef de projet 
12 h 00 – 13 h 00 Pause déjeuner 
13h-16h00 Résultats enquêtes prix 2017 
16 h  - 17 h 30 Échanges: 

• C2b : Programme de mise en œuvre des PAGS 
Mardi10/04/2018 09 h 00– 9 h 30 Atelier mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre des 

PAGS 
Mercredi11/04/2018 9 h 00 – 16 h 00 Atelier mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre des 

PAGS 

Jeudi 12/04/2018 

 
 
 
 
 
8 h 00 – 12 h 30 

• Programmation des activités des UCC : Mise au point des 
CCP et avenants 2éme  semestre 2018 

• Discussion CFD/SCS 
o Etude de simulation Niger et Mali sur la mise en œuvre 

du SCS 
o Comment impliquer les MR non FONABES dans le 

SCS ? 
o Quelle approche pour lancer le démarrage du SCS ? 

o Echanges sur la présentation de l’atelier Régional (CILSS) 
avec présentation PPt AFD 

12 h 30 – 14 h 00  Pause déjeuner 

14 h 00 – 16 h 00 Discussion CFD/SCS (suite) 

Vendredi13/04/2018 8 h 00 – 12 h 30 COPIL (Nationaux et régional) 
Création des comités de bassin 

Samedi 14/04/2018 9h00-14h00 Préparation du rapport de la réunion UCC 

Dimanche15/04/2018  Départ UCC Mali et Burkina Faso 
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Annexe 2 : Programme de mission chef de projet 2èmetrimestre 2018 
 

Semaines N° UCC 
30/4 au 4/5/18 18 Burkina Faso 
14 au 17/5/18 20 Niger ? 
22 au 25/5/18 21 ??? 
28 au 1/6/18 22 ??? 
4 au 8/6/18 23 ??? 
11 au 15/6/18 24 ??? 
18 au 22/6/18 25 Burkina Faso  
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Annexe 3 : Liste des participants à a réunion des acteurs PAGS à Torodi les 10 et 11 Avril 2018 
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19 

 
  



 

20 
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Annexe 4 : Programme réunion lancement des PAGS 
 

Réunion pour la mobilisation des acteurs (forces vives) 
en vue de leur responsabilisationdans le cadre de la mise en  

œuvre des PAGS/PSG 
 
Pour la mise en œuvre des PAGS/PSG, il est envisagé de réunir tous les acteurs intervenant 
comprenant des représentants de l’Administration Forestière (AF) au niveaunational, régional, 
cercle/départemental et communal, les responsables communaux et des structures de gestiondes 
structures de production (marchés ruraux / GGF) pour débattre autour des thèmes suivants: 
 
 Mali Niger Burkina Faso Observation 
Lieux Bougouni Torodi Koudougou  
dates 
prévisionnelles  

7 et 8 mars 2018 10 et 11 avril 2018 15 mai 2018  

Durée 2 jours  2 jours 2 jours  
Programme (par 
thèmes) 

    

J1 Matin Thèmes 1+2+3 Thèmes 1+2+3 Thème1+Thème2+
Thème3 

 

J1 AM Thème 4 Thème 4 Thème4  
J2 Matin Thèmes 5+6+7 Thèmes 5+6+7 Thème5 +Thème6 

+ Thème7 
 

J2 AM  Clôture avec feuille de route Fin de la réunion  
 
Participants 
Institution Nombre 
 Mali Niger Burkina Faso 
Structures de production villageoises 18 18 6 : 3 rep GGF + 3 Animateurs 
Représentants AF nationale 1 3 4 : 4 DP  
Représentants AF régionale/ communale 4 7  7 :  2 repDR + 3 communaux + 2 DT CAF  
Exploitants - transporteurs 1 2 2 
CTD 3 4 6 
Fonabes 3 5 3 
Autres Décentralisation et Fiscalité 1 2 2 
Total 31 41 30 
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Tableau 5 : Programme des ateliers de lancement de la la mise en œuvre des PAGS 
N Thèmes généraux MALI NIGER BURKINA FASO Observation 
  Intervenant Thème Intervenant Thème Intervenant Thème  
1 Le projet Fonabes : objectifs, finalité, état d’avancement (détails sur l’exploitation et la commercialisation prévue) et perspectives (pm) 

2 

Cadre de politique 
générale pour 
l’approvisionnement 
des villes en bois-
énergie 

Responsable 
National de la 
Direction des 
Eaux et forêts 
(Cyprien) 

La SED et son 
cadre légal et 
règlementaire : 
la politique 
nationale 
forestière en 
bois-énergie 

DGEF (Col Ibro 
Adamou) 

La SED et son 
cadre légal et 
règlementaire : 
la politique 
nationale 
forestière en 
bois-énergie 
 

Responsable 
Direction Nation des 
Forêts et reforestation 
(M. Bailé) 

Approvisionnement 
des villes de 
Ouagadougou et de 
Bobo en bois 
énergie : Etat des 
lieux et perspectives 

 

3 

Les agents de 
l’administration 
forestièreet la mise en 
œuvre des PAGS après 
leur validation 

Le chef de 
cantonnement 
de Bougouni 

Le rôle des 
agents 
forestiers dans 
sa mise en 
œuvre des 
PAGS au 
niveau cercle et 
au niveau 
communal 
 

Directeur 
régional 
Environnement 
de Tillabéri (Col 
M .) 

Le rôle des 
agents 
forestiers dans 
sa mise en 
œuvre des 
PAGS au 
niveau 
département et 
au niveau 
communal 
 

Le Directeur 
Régional abritant les 
communes cibles 
(JérémiNagalo) 

Le rôle de 
l’administration 
forestière dans la 
mise en œuvre des 
PAGS 
auxniveauxRégional 
et communal 
 

 

4 

Les collectivités 
territoriales 
décentralisées et les 
conditions de leur 
implication dans la 
gestion des ressources 
naturelles  

Le conseil de 
cercle de 
Bougouni 
(partenaire) 

Transfert des 
Compétences 
et des 
ressources aux 
Communes 
 

Directeur 
national 
décentralisation 
(SaidouHalidou) 

Transfert des 
compétences et 
des ressources 
aux Communes 
 

La direction chargée 
de la règlementation 
du MEEVCC 

Les collectivités 
territoriales 
décentralisées et la 
gestion des 
ressources 
forestières 

 

5 

Les aspects législatifs, 
règlementaires et 
fiscaux de 
l’exploitation du bois-
énergie dans la mise en 
œuvre des PAGS 

Direction de la 
législation du 
service des 
impôts 
(partenaire) 

 Directeur 
législation DGI 
(Gazibo) 

Les aspects 
législatifs, 
règlementaires 
et fiscaux de 
l’exploitation 
du bois-énergie 
dans la mise en 
œuvre des 

Comptable du CAF 
de Bougnounou 

Rôles des acteurs de 
la filière bois-
énergie (aspects 
économiques et 
commerciaux de 
l'exploitation du 
bois) 
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N Thèmes généraux MALI NIGER BURKINA FASO Observation 
  Intervenant Thème Intervenant Thème Intervenant Thème  

PAGS 

6 

Appropriation des 
PAGS par les 
populations 
bénéficiaires des 
transferts de gestion 
des ressources et 
respect des directives 
technique 

Responsable des 
marchés ruraux 

Directives 
techniques de 
l'exploitation 
du bois 
 

Leader exploitant 
bois (Gouzayé) 

Directives 
techniques de 
l'exploitation 
du bois 
 

FENUGGF/Directeur 
Technique 

Directives 
techniqueset normes 
de l'exploitation du 
bois 
 

 

7 

Rôle des exploitants – 
transporteurs de bois-
énergie dans la mise en 
œuvre des PAGS 
(aspects économiques 
et commerciaux de 
l'exploitation du bois) 

Syndicat des 
transporteurss 

 ANEB (SG 
Maman Sani) 

Rôle des 
exploitants – 
transporteurs 
de bois-énergie 
dans la mise en 
œuvre des 
PAGS (aspects 
économiques et 
commerciaux 
de 
l'exploitation 
du bois) 

DGEF Rôles des acteurs de 
la filière bois-
énergie (aspects 
économiques et 
commerciaux de 
l'exploitation du 
bois) 

 

8 
Au revoir … 
et feuille de route 
(modérateur) 

Seydou Balla  Ibro Adamou     
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Annexe 5 : Besoins de formation des acteurs pour la mise en œuvre des PAGS 
 

Ebauche de tableau exprimant les besoins en formation des acteurs pour la mise en œuvre des PAGS après la réunion de 
mobilisation 

 
La mise en œuvre des PAGS doit se faire dès que ceux-ci auront été validés et suite aux travaux de restructuration des SLG. 

 
Une des exigences à la bonne marche et à l'efficacité du système est d’assurer les formations des acteurs ainsi que la mise en place des outils d’aménagement 
et de gestion (cahiers des gestionnaires pour le suivi des stocks, des recettes fiscales etc..) 

 
Tableau 6 : Besoins de formation des acteurs par UCC 

   Mali NIGER Burkina Faso 
N Groupe cible Thème Période (nb 

semaines 
après réunion 
acteurs) 

Qui 
(combien) 

Par qui 
(formateur) 

Période 
(durée 
réunion 
acteurs) 

Qui Par qui 
(formateurs) 

Période (nb 
semaines après 
réunion 
acteurs) 

Qui Par qui 
(formateurs) 

1 Animateurs CF les TDR : 
détailler par étape 
et organisation 

Mars  
(1semaine) 

Animateur 
(7 jrs) 

Consultant  Après 
validation des 
PAGS 
(5jours) 

BâbaOubarak
ou 

Consultants et 
Coordonnateur 
UCC 

2 semaines Animateur  

2 Membres du 
bureau des SP 

Rôle de chaque 
membre de bureau 
par poste de 
responsabilité 
occupé 

Mars  
(1semaine) 

SRGB  
(7 jrs) 

Animateur  
 

Mars (5 
jours) 

SLG Animateur 4 semaines GGF 
UGGF 
Chefs d’unité 

 

2a Secteurs 
techniques 

Informations 
agriculteurs, 
éleveurs, femmes 
etc. 

Mars  
(1semaine) 

SRGB  
(7 jrs) 

Animateur  
 

Mars (5 
jours) 

SLG Animateur et 
Consultant 

6 semaines Trésorier 
Comptable 
Commis 

 

2b Gestionnaire Formation 
administrative 
(tenue des cahiers 
de stocke bois) 
Respect des quotas 

 SRGB  
(7 jrs) 

Animateur Mars (5 
jours) 

SLG Animateur 7 semaines Commis 
Trésorier 
Comptable 

 

2c Gestionnaire Formation 
financières 
(délivrance des 

 SRGB  
(7 jrs) 

Animateur Avril (5 
jours) 

SLG + Bureau 
ANEB + 
Exploitants 

Animateur et 
Consultants 

9 semaines Associations 
de vendeurs 
FENUGGF 
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   Mali NIGER Burkina Faso 
N Groupe cible Thème Période (nb 

semaines 
après réunion 
acteurs) 

Qui 
(combien) 

Par qui 
(formateur) 

Période 
(durée 
réunion 
acteurs) 

Qui Par qui 
(formateurs) 

Période (nb 
semaines après 
réunion 
acteurs) 

Qui Par qui 
(formateurs) 

coupons de 
transport)  
Formation 
commerciale 
(vente aux 
transporteurs-
commerçants). 

transporteurs 
fréquentant 
zone 
d'intervention 
FONABES  

3 Exploitant - 
transporteurs 

Leur rôle dans le 
fonctionnement de 
la filière 

Mars    Avril (5jours) ANEB Animateur et 
Consultant 

10 semaines GGF (2 
personnes par 
groupement) 
Moniteurs 
forestiers 

 

4 Bucherons et 
autres 
producteurs 

Formations 
technique 
(bûcheronnage) sur 
les 
techniques/directiv
es de 
coupe/exploitation 
du bois avec 
beaucoup de 
pratique et 
accompagnement 
avec des 
supports/document
s imagés 

Mars  SRGB  
(7 jrs) 

consultant Avril (5jours) Bucherons, 
producteurs, 
Contrôleur 
SLG 

Animateur et 
forestier 

   

4a  Respect des 
parcellaires 

 SRGB  
(5 jrs) 

Animateur  
 

Avril (5jours) SLG et 
bûcherons 

Animateur et 
forestier 

   

4b  Normes de coupe  SRGB  
(7 jrs) 

Animateur Avril (5jours) SLG et 
bûcherons 

Animateur et 
forestier 

   

4c            
5 Rôles des 

communes dans 
le suivi des flux 

Importance du 
contrôle des flux 
de bois-énergie et 

Avril  maires 
SRGB 
animateur 

 Mai (5jours) Maires des 3 
communes, 
SLG, 

Consultant et 
Coordonnateur 
UCC 
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   Mali NIGER Burkina Faso 
N Groupe cible Thème Période (nb 

semaines 
après réunion 
acteurs) 

Qui 
(combien) 

Par qui 
(formateur) 

Période 
(durée 
réunion 
acteurs) 

Qui Par qui 
(formateurs) 

Période (nb 
semaines après 
réunion 
acteurs) 

Qui Par qui 
(formateurs) 

des recettes 
possibles pour les 
communes et 
engager des 
discussions avec 
les 3 communes 

(5 jrs) fédération des 
marchés 
ruraux 

5a            
5b            
5c            
6 Rôle des 

GTGD comme 
interface entre 
les communes 
et les SP 

 Avril  Maires  
GTGD 
SRGB 
animateur 
(7 jrs) 

 Mai (5jours) Maires des 3 
communes, 
SLG, 
fédération des 
marchés 
ruraux, GTGD 

Consultant,  
Coordonnateur 
UCC et 
animateur 

Consultant Maires 
UGGF 
Commis 
Moniteurs 

 

6a  Projet de 
convention pour la 
mise en place des 
GTGD pour 
réactiver le 
fonctionnement 
(conditions) 

Avril  maires 
SRGB 
GTGD 
animateur 
(7 jrs) 

Consultant  Mai (5jours) Maires des 3 
communes, 
GTGD, SLG, 
fédération des 
marchés 
ruraux 

Consultant,  
Coordonnateur 
UCC et 
animateur 

Consultant UGGF 
Maires 
STD 

 

6b  rôle des GTGD par 
rapport aux agents 
communaux de 
suivi (ACS) et 
surtout de réfléchir 
à leur prise en 
charge pendant et 
après le temps 
« projet ». 

Mai  maires 
SRGB 
GTGD 
animateur 
(7 jrs) 

Consultant  Mai (5jours) GTGD Consultant,  
Coordonnateur 
UCC et 
animateur 

Animateur/Con
sultant 

UGGF 
Maires 
STD 

 

6c            
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Annexe 6 : Processus de validation des PAGS 
 

Processus d'élaboration, restitution, approbation et de validation des PAGS/PSG suivant les pays 
N Etapes Burkina Faso Mois Mali Mois Niger Mois Observations 
 Processus « projet »        
1 Choix des villages à partir 

recommandations des SDAFC 
Choix des villages à 
partir 
recommandations des 
SDAFC 

Fév16 Les choix des villages 
en concertation 
communal  

Mai 16 Concertation 
communale pour le 
choix des villages 
suivant critères) 

3 jours 
(mai 2016) 

 

2 

Concertations inter-villageoises pour 
identification et choix des massifs 

Concertations inter-
villageoises pour 
identification et choix 
des massifs 

Oct16 Choix des massifs 
forestiers en 
concertation villageois 
par le chef de village  

Oct.16 Annonce au village 
pour consultation et 
visite pour connaitre 
le choix 

4 jours 
(mai 2016) 

 

3 

Délimitation des massifs et cartographie Délimitation des 
massifs et cartographie 

Déc16 Délimiter le massif 
avec les villageois, les 
chefs de postes 
forestiers et UCC 

Nov.16 Désignation des 
personnes ressources 
connaissant le terroir 
et déplacement sur 
le terrain pour faire 
le pourtour 

7 jours 
(septembre 
2016) 

 

4 

Inventaires de la ressource bois-énergie 
des massifs   

Inventaires de la 
ressource bois-énergie 
des massifs   

Février 
17 

Les inventaires par le 
bureau d’Id Sahel, les 
populations et les chefs 
de postes 

Fevr.17 Elaboration d'une 
carte minute vérifiée 
puis utilisée pour le 
maillage au fin 
d'inventaire 

5 jours 
(novembre, 
décembre 
2016) 

 

5 

Fixation des quotas d'exploitation Fixation des quotas 
d'exploitation 

 Par Id Sahel  Mars 
17 

Saisie, traitement, et 
calcul pour 
déterminer les 
quotas 

7 jours 
(janvier 
2017) 

 

6 

Capitalisation  et actualisation des 
informations SDAFC pour l’élaboration 
des documents PAGS  

Capitalisation  et 
actualisation des 
informations SDAFC 
pour l’élaboration des 
documents PAGS  

Mars 
17 

Pour l’élaboration des 
PAGS Id Sahel a utilisé 
les données de SDAFC 

Mai 17 Documentation et 
entretien en 
Assemblée générale 
pour rédaction des 
PAGS (avec focus 
groupe par endroit) 

12 jours 
(février 
2017) 
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N Etapes Burkina Faso Mois Mali Mois Niger Mois Observations 
 Processus « projet »        

7 

Restitution des informations collectées 
(inventaires, enquêtes socio-
économiques etc) 

Restitution des 
informations collectées 
(inventaires, enquêtes 
socio-économiques 
etc) 

Non Id Sahel a fait la 
restitution des données 
inventaires au niveau 
de chaque village 

Avril 
17 

Restitution par 
village (souvent la 
nuit) pour question 
de disponibilité des 
population (Travaux 
champètres) 

3 jours 
(mars 
2017) 

 

8 
Présentation du cadre de rédaction des 
PAGS 

 Non   Synthèse et respect 
du canevas 

1 jour 
(avril 
2017) 

 

9 

Rédaction des PAGS (cf canevas 
« pays ») 

Plus de 50 pages Mars 
17 

Revoir le canevas 
PAGS 

 15 pages 10 jours 
(mai, juin, 
juillet 
2017) 

 

10 

Versions provisoires des PAGS 
restituées aux villages et aux communes 
pour appropriation, compréhension, et 
capacité de le défendre vis à vis de 
l'Administration 

Restitution des PAGS 
aux villages pour 
amendement et 
appropriation 

Déc 17 -   Présentation à 
l'Administration qui 
vérifie le contenu et 
le quota 

3 jour 
(août 
2017) 

 

11 

Corrections avant présentation à 
l’administration   

Corrections des PAGS 
présentés   

Déc 17 -   Précisions sur 
certaines questions 
de l'administration et 
récupération des 
observations pour 
apporter les 
corrections  

3 jours 
(septembre 
2017) 

 

 Processus administratif        

12 

Présentation à l’administration niveau 
déconcentré pour validation) et 
modifications à apporter 

Niveau régional Janv 
18 

Restitution des 09 
PAGS aux services 
techniques de 
Bougouni 

Juil.17 Niveau national 
(DGEF) en présence 
des cadres de 
l'administration et 
des partenaires 

7 jours 
(octobre  
novembre 
2017) 
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N Etapes Burkina Faso Mois Mali Mois Niger Mois Observations 
 Processus « projet »        

13 

Rédaction finale avant validation 
administration générale ou Eaux et 
Forêts 

 Janv 
18 

  Corrections et 
reprise du document 
selon les 
observations et 
remarques 

3 jours 
(décembre 
2017) 

 

14 

Institution légale de validation et 
signature 

Dépôts des PAGS 
validés à la DGEF 
pour approbation par 
le Ministre chargé de 
l’environnement 

Février 
18 

La loi 028/28juillet 
2010 (Chap. III recueil 
des textes forestiers) 
Approuvé par Décision 
N°2017-0947/GR-SIK-
CAB du Gouverneur de 
Région de Sikasso 

Août 
17 

Document examiné 
par le Chef de 
division 
"Aménagement" qui 
élabore le projet 
d'Arrêté de 
validation après avis 
du DGEF, puis la 
Direction des 
aménagements 
finalise l'Arrêté, et le 
DGEF vise l'arrêté et 
le dépose au Cabinet 
du Ministre chargé 
de l'Environnement 
qui signe et valide. 

?? jours 
(janvier 
2017) 

Question: pourquoi 
au Niger le DGEF ne 
peut pas valider? 
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Annexe 7 : Compte rendu de la réunion mobilisation des acteurs 
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8. Introduction et cérémonie d’ouverture :  
L’atelier de réflexion sur les conditions de mobilisation des acteurs dans la mise en œuvre des Plans 
d’Aménagement et de Gestion Simplifiée (PAGS) s’est tenu du 10 au 11 avril 2018 dans la salle de 
réunion du Centre Forestier de Torodi.   
 
Après l’installation des participants, la cérémonie d’ouverture a commencé par la fatiha dite par un 
participant.  
 
Puis interviendra le Mot de bienvenue du Secrétaire Général (SG) de Mairie de la Commune Rurale de 
Torodi, l’intervention du Directeur Général Adjoint des Eaux et Forêts (représentant le Directeur général 
empêché) et le discours d’ouverture du Préfet du Département de Torodi.  
 
Ces différents intervenants ont réitéré leurs remerciements et leur soutien au Projet FONABES dont les 
activités de réorganisation et de renforcement des capacités des acteurs de la filière bois énergie sont 
essentielles pour la gestion durable des forêts du bassin d’approvisionnement de Niamey. De ces 
différentes interventions, il est ressorti, de manière unanime, la nécessité de:  
• changer d’approche dans le système de suivi et de contrôle des activités des SLGs et des autres 

acteurs ;  
• œuvrer au renforcement des rôles des communes dans la gestion des forêts villageoises, 

conformément au processus de transfert de compétences et des ressources ;  
• assurer la transparence/sécurisation des fonds à tous les niveaux, particulièrement les fonds 

gérés au niveau des SLGs et  
• procéder à l’établissement d’une situation des fonds villageois et de leur utilisation.      
 
Les travaux ont continué avec la mise en place d’un bureau de séance qui a été  présidé par le DGA/EF,  
Colonel  Ibro ADAMOU. Puis s’en est suivie  l’adoption du programme de l’atelier 
 

9. Les présentations 
La première présentation de la journée a porté sur le thème : Présentation/rappel sur  le projet 
FONABES. Dans cette présentation, Monsieur Pierre MONTAGNE, Chef du projet a fait d’abord un 
bref rappel sur l’atelier de réflexion du Mali tenu à Bamako en mars 2018 avant de présenter les objectifs, 
la finalité et l’état d’avancement des activités du Projet, avant de terminer avec la présentation des 
composantes du projet et de leur état de mise en œuvre.  
 
La deuxième présentation faite par le DGA/EF a porté sur la « Stratégie Energie Domestique (SED) » 
et son cadre légal et règlementaire. La présentation a été développée autour du cadre conceptuel de la 
SED, des principes de base régissant le fonctionnement du Marché Rural des bois, le cadre fiscal, les 
acquis de la SED, des limites/problèmes et des perspectives. 
 
La troisième présentation faite par Monsieur Saidou HALIDOU , Directeur Général de la 
Décentralisation et des Collectivités Territoriales et a porté sur  "Le Transfert des compétences et des 
ressources aux Communes: les collectivités territoriales décentralisées et les conditions de leur 
implication dans la gestion des ressources naturelles de leurs territoires". La présentation a 
notamment passé en revue le cadre juridique de responsabilisation des collectivités territoriales dans la 
gestion des ressources naturelles, les compétences transférées aux collectivités territoriales dans la 
Gestion des Ressources Naturelles et les enjeux et risques liés au transfert des compétences.   
 
Après ces présentations, des séances de questions et réponses ont été ouvertes. Dans la première 
séquence de question, la majorité des préoccupations soulevées tourne autour de la relation entre les 
maires et les services techniques  déconcentrés, les ressources à transférer, le manque de ressources des 
communes. A toutes ces préoccupations, l’exposant a apporté des réponses claires.  
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La deuxième série de questions-réponses a porté entre autres, sur l’utilisation des Fonds 
d’Aménagements et des Fonds de Développement Villageois (FDV), le système d’exploitation 
incontrôlé, le circuit de validation des PAGS.  
 
La dernière présentation de la  première journée a porté sur les rôles des agents forestiers dans la mise 
en œuvre des PAGS au niveau Départemental et Communal.  Cette présentation a été effectuée par les 
Commandants Ibrahim HAMIDOU, DDE Torodi et Bokoye SOULEYMANE, Chargé de Programmes 
à la Division des Aménagements Forestiers. Dans leur intervention les éléments suivants ont été retracés 
: le cadre fiscal et réglementaire de la gestion de ressources forestières au Niger, les contenus du suivi 
administratif et du contrôle forestier ainsi que les forces et faiblesses du système.  
 
Après la présentation, les questions suivantes ont été posées : le mode de fonctionnement du contrôle 
décentralisé et du brigadier forestier villageois, le problème des intermédiaires dans le circuit du 
commerce du bois, le non respect des tonnages au niveau des camions et les rôles des ONGs  dans 
l’appui conseil des acteurs locaux de gestion des marchés ruraux. 
 
Les travaux de la deuxième journée ont commencés  par la présentation  du thème qui traite des aspects 
législatifs réglementaires : difficultés d’accès  des communs au fonds d’aménagements logé au 
trésor national et comment lever les obstacles. La présentation a été assurée par Monsieur Gazibo 
ALI, Chef de la Division Législation à la Direction Générale des Impôts et a porté sur : (i) les fondements 
de la décentralisation, (ii) une vue panoramique des différentes ressources des collectivités territoriales, 
(iii) les raisons des difficultés d’accès des communes aux fonds d’aménagement et (iv) les solutions 
envisageables au regard du cadre réglementaire.   
 
Les travaux de la deuxième journée se sont poursuivis avec : 
• une communication sur l’expérience de Baban Rafi qui fait école en matière de bonne gouvernance 

des SLGs, ce qui se traduit par de très bons résultats dans la gestion de la forêt. En effet, cette 
présentation, assurée par le Président du Marché Rural de Dan Taro, a mis en exergue : 

o la maîtrise et le respect des normes de gestion de la forêt par les SLGs,  
o l’existence et l’efficacité d’un dispositif communautaire de surveillance de la forêt,  
o la réalité d’une bonne gouvernance, traduite par la tenue chaque année, de trois Assemblées 

Générales Villageoises et l’élection de manière démocratique et transparente, de chaque 
membre d’une SLG et  

o la bonne maîtrise des différents fonds et revenus générés par l’exploitation de la forêt et 
aussi la bonne utilisation (transparente et vérifiable par ailleurs) des ressources par les SLGs 
et leur fédération.  

• Une communication de Boubacar SOUMANA, représentant  de l’Association Nationale des 
Exploitants du Bois (ANEB) qui a notamment porté sur la contribution des membres de cette 
structure dans la mise en œuvre des PAGS;  

• Les présentations sur les PAGS et sur le Système Communal de Suivi ont été  faites par  Dr Idrissa 
OUMAROU ALLELE, Coordonnateur FONABES/UCC Niger . 

 
Les travaux de  l’atelier  ont pris  fin  par l’élaboration d’une feuille de route (voir annexe) pour 
la mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestions simplifiés (PAGS). Cette feuille, qui 
synthétise les tâches/responsabilités des différents acteurs et indique des échéances ou fréquence 
d’exécution, se trouve en annexe du présent rapport de synthèse.   
 

10. Eléments de synthèse issus des présentations et discussions 
La tenue de l’atelier de réflexion sur les conditions de mise en œuvre des PAGS dans le cadre du 
FONABES a constitué une étape ou initiative salutaire pour plusieurs raisons.  
 
D’abord, parce qu’il a permis de mettre ensemble les acteurs concernés en vue de définir les conditions 
et les moyens de réussite dans la mise en œuvre des PAGS. Aussi, il initie là une démarche qui servira 
d’école pour les prochaines étapes ou interventions dans le domaine des aménagements forestiers au 
Niger. 
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Ensuite, de par la nature des thèmes identifiés pour faire l’objet des présentations et discussions, il a 
permis d’apporter des éclairages nécessaires aux différents acteurs sur des sujets et problématiques 
pertinentes de l’heure.    
 
De ces présentations et discussions générales, il ressort : 
 
En termes de constats :  
• Le passage en revue des différents cadres législatifs et réglementaires en vigueur (la Constitution, 

le Code Général des Collectivités, les textes relatifs au transfert des compétences et des ressources) 
fait ressortir que le Niger se trouve résolument engagé dans la libre administration des communes. 
En ce qui concerne spécifiquement la gestion des ressources forestières, la loi 2004-040 du 8 juin 
2004 portant régime forestier au Niger et l’Ordonnance 92-037 du 21 août 1992 portant organisation 
de la commercialisation et du transport de bois et la fiscalité qui lui applicable, viennent conforter 
cet engagement en faveur de la gestion décentralisée des ressources.  

• En référence à ce qui vient d’être souligné, il n’est pas exagéré de dire que sur le plan juridique, des 
opportunités concrètes existent pour la gestion décentralisée et/ou communale des ressources 
forestières au Niger; 

• Cependant, des difficultés de terrain de nature à freiner ou à impacter négativement la prise en main 
effective par les communes, de la gestion forestière sont apparues au fil des années. C’est le cas des 
difficultés d’accès aux fonds d’aménagements. Mais il ressort que ces difficultés, du reste non liées 
au corpus juridique qui encadre la gestion des forêts et des collectivités, mais plutôt, sont dues à 
l’incompréhension des comptables régionaux dans l’application des textes régissant la gestion des 
fonds devant revenir aux collectivités. A ce sujet, il est encourageant de relever que des mesures 
viennent d’être prises au niveau du Ministère des Finances pour permettre un meilleur accès 
des communes à leurs fonds, dans le cadre global du transfert des compétences et des 
ressources. 

• Des difficultés et insuffisances dans le fonctionnement technique, organisationnel et commercial 
des marchés ruraux dans le bassin d’approvisionnement de Niamey persistent et constituent une 
menace réelle à la durabilité du système. La prédominance du système incontrôlé vient 
malheureusement s’y ajoutée. En effet, au non respect des normes d’exploitation (notamment les 
quotas), s’ajoutent la persistance de certaines pratiques qui favorisent la fraude (cas des 
intermédiaires, multiplicité des points de vente, blanchiment du bois). 

• De ce qui précède, le besoin de booster la part du système contrôlé dans l’approvisionnement de la 
Ville de Niamey se fait de plus en plus évident, par la consolidation, le renforcement et 
l’élargissement des superficies des forêts aménagées durablement. La pertinence d’un nouveau type 
de contrôle et de suivi par les communes a aussi été réaffirmée en vue de faire face au mauvais 
fonctionnement des SLGs.    
 

En tous cas, l’exposé fait par le représentant des marchés ruraux de Baban Rafi a clairement 
démontré que la gestion forestière par les communes et les communautés est bien possible. Cela 
passe, à la lumière des travaux de l’atelier, par : (i) un changement de la méthode ou approche 
dans le contrôle, qui doit se faire désormais, avant, pendant et après la campagne d’exploitation ; 
(ii) la mise en place d’un système de suivi et de  surveillance qui engage tous les acteurs locaux, 
à savoir les SLGs, les Conseils municipaux et les agents forestiers communaux.   

 
• La mise en place du Système Communal de Suivi est devenue une urgence. Mieux, les rapports et 

données qui seront générés par ce système pourront permettre à l’administration forestière de 
disposer d’éléments et d’arguments tangibles pour davantage prouver la véracité et la place de la 
gestion décentralisée et/ou communautaire dans l’amélioration de l’accès des populations aux 
ressources publiques. A cet effet, il est nécessaire que ce système génère vite des résultats que 
l’administration forestière pourra faire prévaloir dans le cadre des réformes en cours au niveau du 
Ministère des Finances, réformes qui visent à améliorer l’accès des populations aux finances 
publiques.   
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11. En termes de recommandations: 
• Les rapports entre les maires et les agents de l’état affectés dans les communes ont certes été 

clarifiées. Cependant, pour plus d’efficacité, il est recommandé à l’administration forestière de 
procéder (peut être avec l’appui du FONABES) à la définition/production d’une note à l’intention 
des agents pour préciser leurs mandats/tâches ou missions dans le cadre du transfert des 
compétences. 

     
• Au vu des problèmes de fonctionnement des SLGs, il y a un besoin réel de travailler à changer la 

perception de la mission du Marché Rural, qui dépasse le cadre de la seule exploitation des forêts, 
mais qui porte plutôt sur la gestion globale de la forêt.   

 
• La mise en œuvre des PAGS requiert un accompagnement conséquent, ce qui demande relativement 

du temps et de ressources. Il est ainsi recommandé d’envisagé la suite du FONABES dans cet esprit, 
tout en prenant en compte le besoin d’élargir la zone d’intervention pour infléchir la prédominance 
du système incontrôlé.  

• Annexe 8 : Liste des participants à a réunion des acteurs PAGS à Torodi les 10 et 11 Avril 2018 
•  
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•  
 
 
 
 

 
 

Annexe 9 : Discours introductif  
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Discours d’ouverture du Préfet de Torodi 

à l'atelier de réflexion sur les conditions de mise en œuvre des Plans d'Aménagement et de 
Gestion Simplifiée (PAGS) de la zone d'intervention du Projet FONABES/CIRAD   

 
∞ o ∞ o ∞ o ∞ 

Monsieur le Directeur National de la Décentralisation, 
Monsieur le Directeur Général Adjoint des Eaux et Forêts, 
Monsieur le Chef de Division Fiscalité de la DGI, 
Monsieur les Maires des Communes de Say, de Torodi, de Ouro Guéladjo, et de Makalondi, 
 
Monsieur le Modérateur 
 
Honorables Invités, Mesdames et Messieurs, chers participants,  
A vos grades et qualités 
 
C’est pour moi un réel plaisir de prendre part à la cérémonie d’ouverture de cet important atelier de 
réflexion sur les « Conditions de mise en œuvre des Plans d'Aménagement et de gestion Simplifiée 
(PAGS) de la zone d'intervention de du Projet de Gestion des forêts Naturelles et 
Approvisionnements durable en bois énergie des villes du Sahel (FONABES) ». 
 
En cette agréable occasion, permettez-moi tout d’abord, au nom des plus hautes autorités, au premier 
rang desquelles Son excellence Monsieur Issifou Mahamadou, Président de la République, Chef 
de l’Etat, de souhaiter la bienvenue à tous les participants venus de contrées proches et lointaines pour 
prendre part à ces travaux. 
Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance pour le choix porté sur mon le Département de Torodi 
pour abriter cet important évènement.  
 
Honorables Invités, Mesdames et Messieurs, 
Le Sahel en général, et le Niger en particulier, est un des pays où le bois, comme source d’énergie 
domestique, va continuer à prendre une part prédominante dans les bilans énergétiques nationaux des 
prochaines décennies. Dans la Région de Tillabéri en particulier, les plateaux, jouent un rôle essentiel 
dans la fourniture de bois de feu et sont devenus un objet d'enjeu majeur d'occupation spatiale.  
En effet, dans cette partie du pays, l’accélération de la dégradation des forêts est en partie liée à la 
croissance démographique, et son corollaire, le défrichement agricole accompagné par l’émergence de 
filières d’approvisionnement en charbon de bois.  
 
Afin d’impliquer les populations à la gestion des ressources naturelles, des expériences aux résultats 
significatifs ont eu lieu ça et là à la fin des années 1980, pour un approvisionnement durable et compétitif 
des centres urbains au Niger. Malgré l’actualisation des stratégies dans les années 2000 en particulier 
avec l’adoption de la loi forestière 2004-040, la situation reste imparfaite dans un contexte sous fortes 
contraintes, marqué par une augmentation continue de la demande en bois de la ville de Niamey.  
 
A cet effet, aujourd'hui, des conditions de bonne gouvernance s'avèrent plus que nécessaires pour 
améliorer ces stratégies, en procédant à la structuration de filières durables. Ainsi, la gestion des 
ressources forestières dans nos communes appartenant au bassin d'approvisionnement en bois de 
Niamey, nous interpelle à plus d'un titre. C'est dans ce contexte que la Direction Générale des Eaux et 
Forêts, et le CIRAD/Projet FONABES financé par l’AFD / FFEM, ont décidé d'organiser conjointement 
cet atelier. 
 
La finalité du projet FONABES notamment au Niger, vise entre autres à 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.  
 
Après la validation du SDACD de Niamey, le 28 avril 2016, et le choix de trois communes cibles (Ouro 
Gueladio, Say et Makalondi), le Projet FONABES a élaborer les SDA Forestiers Communaux, 
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déclinaison locale des SDACD, qui permettent de lancer les actions d’aménagement forestier de chaque 
commune-cible par la restructuration des structures locales de gestion (SLG). Le SDACD de Niamey a 
été achevé en 20 juin 2017 et remis au Directeur général des Eaux et forêts du Niger. Les SDA Forestiers 
Communaux ont été achevés en mai 2017 et les 10 PAGS en août 2017 (composantes 1b et 2a du projet). 
Ces PAGS ont été présentés à la DGEF en août 2017, et tous ces éléments sont achevés à la fin décembre 
2017. Ainsi, la mise en œuvre des PAGS et la réalisation d’une exploitation durable dans les 9 sites 
forestiers est désormais possible.  
 
A cet effet, l’objet de la présente rencontre est de préparer la mise en œuvre des 10 PAGS et pour se 
faire l'UCC du Niger a décidé d’inviter tous les acteurs de la filière notamment les maires, les 
représentants des SLG, l’administration forestière nationale, régionale et locale, les personnes 
ressources, et bien d'autres acteurs des plus importants dont l'ANEB.  
 
Cette réunion dont nous procédons au lancement, est un moment de partage, de capitalisation des 
expériences, de leçons apprises et aussi et surtout de réflexion sur les dispositions concrêtes à prendre 
pour garantir une meilleure gestion des ressources naturelles. 

 
Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 

Les résultats de ces travaux devraient permettre, entre autres, d’aider à identifier  un mécanisme adéquat 
en vue non seulement de redresser la situation en cours, et, permettre ainsi à nos communes et aux 
villages respectifs de vivre harmonieusement du fruit de leur labeur et des retombées de leurs ressources 
naturelles de manière durable et sécurisée.  
 
Chers participants, 

Je demeure convaincu que cet atelier vient à point nommer. Et je ne doute point que les échanges 
fructueux qui auront lieu permettront d’aboutir à des recommandations pertinentes, au vue de la qualité 
et de la diversité des participants provenant de domaines et d'horizons variés.  
Je ne terminerai pas cette allocution sans adresser nos vifs remerciements, au CIRAD, à l'Agence 
Française de Développement (AFD) et au Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) pour 
leur appui dans le financement et la mise en œuvre du projet FONABES. 
En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier de réflexion sur « les conditions de 
mise en oeuvre des Plans d'Aménagement et de gestion Simplifiée (PAGS) de la zone 
d'intervention de du Projet de Gestion des forêts Naturelles et Approvisionnements durable en 
bois énergie des villes du Sahel (FONABES) ». 
 
Vive la Coopération internationale, 
Vive le Niger,  
Je vous remercie 
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Mot de bienvenue du Maire de Torodi 

 
Monsieur le Préfet du Département de Torodi, 
Monsieur le Directeur National de la Décentralisation, 
Monsieur le Directeur Général Adjoint des Eaux et Forêts, 
Monsieur le Chef de Division Fiscalité de la DGI, 
Messieurs les Maires,  
 
Monsieur le Modérateur 
 
Honorables Invités, Mesdames et Messieurs, chers participants,  
A vos grades et qualités 
 
Il m’est particulièrement agréable de  prendre la parole, au nom des populations de mon entité 
administrative et du Comité d'organisation pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les 
participants à cet atelier de réflexion sur les "CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES PLANS 
D'AMENAGEMENT ET DE GESTION SIMPLIFIEE (PAGS)" organisé conjointement par la 
Direction générale des eaux et forêts (DGEF), l’INRAN, et le CIRAD / Projet FONABES. 

Je voudrais par cette même occasion, remercier toutes les personnalités ici présentes ainsi que tous les 
participants pour avoir accepter de faire le déplacement à Torodi malgré leurs multiples occupations et 
la distance.  
 
 
Honorables invités, Mesdames et Messieurs,  
chers participants, 

Concilier la gestion de nos ressources naturelles avec l'absolue nécessité d’approvisionner nos villes, 
particulièrement Niamey la capitale, en combustibles domestiques notamment le bois énergie, est une 
tache ardue et complexe qui interpelle la conscience des acteurs à tous les niveaux. C’est cela qui 
explique la diversité des participants à cet atelier. 

Je voudrais particulièrement adresser un mot aux responsables de l'Administration forestière, pour 
prendre toute la mesure de leurs responsabilités sur l'évolution de la situation de l'environnement dans 
nos communes respectives afin de sauvegarder les maigres ressources encore présentes.  

L'Administration forestière doit en effet repenser son approche et réfléchir sur la meilleure manière de 
garantir la gestion durable de nos ressources tout en apportant son appui aux Communes dans le cadre 
de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. 

 
Honorables invités, Mesdames et Messieurs,  
chers participants, 

Je ne voudrais pas être long, et pour finir je souhaite plein succès aux travaux de cet atelier. 

 
 
Je vous remercie! 



 

42 

Annexe 10 : Feuille de route pour la mise en œuvre des PAGS  
 
Tableau : Esquisse feuille de route acteurs de la mise en œuvre des PAGS  
Acteurs Tâches/missions Fréquence/échéance Observations 
SLG/SRGB/CAF Plan d'action annuel pour la mise en œuvre des PAGS (Organisation 

des Assemblées Générales de programmation et de bilan des 
activités, définition et planification des activités annuelles) 

Annuel Les agents communaux apporteront leur 
soutien aux SLG 

Respect du cahier de charge De manière 
permanente 

Les SLGs auront besoin de 
renforcement des capacités à cet effet 

Se doter de statuts et règlements intérieur avec l'appui de FONABES; Dès que possible - 

Elaboration d’un rapport annuel des activités du marché rural annuel Il s’agit d’une obligation aux termes du 
décret d’application de la loi portant 
régime forestier. Les services 
communaux sont chargés de veiller et 
d’appuyer ce travail 

Fédération des 
Marchés Ruraux 

- Suivi du fonctionnement des SLG (règles, normes, …) Activité permanente - 

- Assurer la médiation/conciliation entre les SLG et les autres acteurs 
; 

Activité permanente - 

- Régulation entre les Marchés Ruraux Activité permanente - 

Communes Présentation des PAGS aux membres du Conseil Communal 
en vue d’une délibération du conseil précisant les engagements ; 
 

Dès la prochaine 
session du Conseil 

Il s’agit là dune responsabilité du maire, 
qui peut requérir l’appui des agents 
forestiers en charge des communes 
respectives et aussi du FONABES 

Inscription de l’état de mise en œuvre des PAGs dans l’ordre de jour 
des sessions régulières du Conseil Communal afin d’examiner 
périodiquement les progrès, les difficultés et les dérapages et définir 
les mesures nécessaires 

De façon régulière, 
durant toute la période 
de mise en œuvre des 
PAGs 

- 

Assurer la mise en place effective du Système Communal de Suivi 
(SCS) et de la Base des Données au niveau communal, 

Avant la fin du 
troisième trimestre 
2018 au plus tard 

L’appui du FONABES requis 
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Tableau : Esquisse feuille de route acteurs de la mise en œuvre des PAGS  
Acteurs Tâches/missions Fréquence/échéance Observations 

Appuis au SCS (montant additif) Permanent  
Créer un cadre de concertation pour assurer le suivi périodique des 
PAGS 

Avant l’ouverture de la 
prochaine campagne 
de coupe 

 

Suivi de terrain par les élus  Au moins une fois par 
trimestre 

Ce suivi par les conseillers vise à 
permettre à ces derniers d’être en 
contact avec la réalité quant au 
fonctionnement des SLG  

Etablir une situation des fonds d’aménagement (FAV) et des fonds 
villageois de développement (FVD) au niveau de chaque SLG  

Avant le démarrage de 
la prochaine campagne 

Le FONABES, par l’intermédiaire 
d’une personne ressource, pourrait 
appuyer les communes à réaliser ce 
travail dont le but est de renforcer la 
transparence et la bonne gouvernance 
dans la conduite des SLGs 

SCE Coacher/former les SLG et les exploitants/ Assurer l'encadrement des 
SLG et des exploitants du bois 

Activité permanente Cela intègre des visites régulières sur les 
sites d’exploitation, de stockage et de 
vente de bois, l’appui à la bonne 
utilisation des fonds, notamment les 
fonds d’aménagement  

 Assurer le suivi régulier de la mise en œuvre du PAGS (suivi très 
rapproché du quota et des normes de coupe, transparence dans la 
gouvernance du marché rural, …)  

Activité permanente Cela intègre des visites régulières sur les 
sites d’exploitation, de stockage et de 
vente de bois, l’appui à la bonne 
utilisation des fonds, notamment les 
fonds d’aménagement  

Elaboration des rapports Rapports semestriels Il s’agit d’un rapport consolidé à 
l’échelle de la commune, différent de 
celui à établir dans le cadre du SCS  

Veiller et appuyer les SLGs pour élaborer les rapports annuels 
institués par le décret d’application de la loi portant régime forestier 

Annuelle Le décret d’application de la loi portant 
régime forestier au Niger fait désormais 
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Tableau : Esquisse feuille de route acteurs de la mise en œuvre des PAGS  
Acteurs Tâches/missions Fréquence/échéance Observations 

obligation à chaque marché rural 
d’établir un rapport bilan annuel écrit 

DDE Appuyer l'organisation des présentations des PAGS ; Courant mai-juin 2018 Appui du FONABES requis 

Veiller au respect des normes et de la réglementation  De manière 
permanente 

A cet effet, les DDE effectueront des 
visites périodes au niveau des forêts 
villageoises en exploitation 

Assurer la formation sur le terrain en appui au communal Au besoin - 
Veiller à l’effectivité du suivi des activités de la mise en œuvre des 
PAGs par les SCE et à l’assurance qualité dans les interventions des 
SCE et des SLG 
 

De manière 
permanente 

A cet effet, les DDE demanderont aux 
SCE des comptes rendus de leurs visites 
au niveau des marchés ruraux de bois 

FONABES Assurer la diffusion des documents de PAGS au niveau des acteurs 
concernés 

Immédiat  

Appuyer la présentation des PAGS dans villages FONABES Au plus tard fin mai 
2018 

 

Appuyer la mise en place du SCS et de la BDD en collaboration avec 
la commune, l'Administration forestière 

Au plus tard fin juin 
2018 

 

Former les utilisateurs de la BDD Avant le démarrage de 
la prochaine campagne 
de coupe 

 

Elaborer des outils de gestion (fiche de collecte de données, canevas 
de rapport); 

immédiat  

Appuyer les SLG à se doter de statuts et règlements intérieur (Cf 
Règlements OHADA) 

Immédiat  

Appui au renforcement de capacités des acteurs de mise en œuvre des 
PAGs 

Permanent pendant la 
période restante du 
projet 

 

Organiser un voyage d'étude dans la zone de Baban rafi afin de 
bénéficier de l'expérience acquise à l'intention des SLG, des agents 
forestiers, et des maires 

Au démarrage de la 
prochaine campagne 
de coupe 
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Tableau : Esquisse feuille de route acteurs de la mise en œuvre des PAGS  
Acteurs Tâches/missions Fréquence/échéance Observations 
ANEB Contribuer à la lutte contre la fraude et le blanchiment du bois Activité permanente Il revient à l’ANEB de sensibiliser ses 

membres sur la fraude et le blanchiment 
du bois 

Sensibiliser et former ses membres au respect des procédures et 
règles établies 

Activité permanente - 

DGEF/DGDT Identification des agents informatiques pour le SCS et la BDD Immédiat  
Facilitation de la mise en place du SCS Immédiat Appui du FONABES requis 
Production d’une note de cadrage à l’intention des agents forestiers 
communaux en vue de préciser leurs mandats/tâches et 
responsabilités dans le cadre de transfert des compétences 

 Appui du FONABES requis 
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Communication du président de la SLG de Dan Taro, forêt de Baban Rafi 
 

Introduction 
La forêt de Baban Rafi à une superficie de 39 000 ha dont 3 400 ha sont classés pour servir à l’histoire 
donc non exploités. 
 
La forêt est entourée par 73 villages comptant une population totale de 46 914 habitants (2003 – 
2004). 
 
Les 35 600 ha restants sont divisés en 22 parties pour usage de marchés ruraux de bois. 
Chaque marché rural à son quota et ses brigadiers (2 à 5 selon la SLG) qui surveille la partie de la 
forêt affectée à la SLG. Il y a aussi 6 brigadiers communs qui surveillent toutes les parties y compris la 
partie classée pour l’histoire. 
 
Tous les brigadiers ont l’appui technique du service forestier 
 
A cause de cet aménagement nous trouvons notre nourriture et nous arrivons à couvrir nos besoins 
financier et socioéconomique (nourriture, cérémonies de mariage et bâptême, habillements, etc.) 
Tous les jeunes qui sont entreprenants ne vont plus en exode. 
Chaque année l’ensemble des 22 marchés ruraux ont droit à un quota de 50 000 stères. 
Tous les 10 octobre de chaque année il y a la cérémonie d’ouverture des activités des marchés ruraux. 
 

Evolution de l’exploitation de 2014 à 2017 pour les 22 marchés ruraux : 
Année Quota Stères coupés Ecarts 

2014 – 2015 50 000 42 233 7 767 
2015 -2016 50 000 41 750 8 250 
2016 – 2017 50 000 44 233 5 767 

 
Situation financière de 2017 : 
 44 233  stères à raison de 1 500 F/stère soit   66 349 500 F CFA 
Taxe  forestière 315 F/stère soit    13 933 395 F CFA 
Soit au total     1815 x 44 233     80 282 895 F CFA  
 
Tableau de répartition vente bois 
Rubrique Nbre Stère Montant/stère Montant 

Bûcheron                              44 233    900                      39 809 700    

Gérant MRx                              44 233    125                        5 529 125    

Bénéfice MRx                              44 233    200                        8 846 600    

SLG                              44 233    75                        3 317 475    

Comté du marché                              44 233    50                        2 211 650    

Union                              44 233    50                        2 211 650    

Fédération                              44 233    50                        2 211 650    

Véhicule et chauffeur                              44 233    50                        2 211 650    

Montant total                      66 349 500    
 
 
Répartition Taxes en F CFA 

Taxe totale   13 933 395 

Trésor National 50%  6 966 698 

Village 50%  6 966 698 

dont    

40% Aménagement forestier  2 786 679 
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et 60% pour la caisse villageoise  4 180 019 
 
Caisse en  F CFA 
Caisse Aménagement forestier 6 104 154 
Caisse villages  13 026 618 

 
L’argent de la caisse Aménagement est utilisé pour :  
• prendre en charge la brigade et les fonctionnaires qui interviennent dans la protection de la forêt 
• contrôle pour éviter le feux de brousse 
• délimitation des parcelles 
• connaître les limites entre les marchés ruraux 
 
L’argent de la caisse village sert : 
• construction des classes 
• Logements des enseignants 
• Construction des puits 
• Sur creusage des puits 
• Soutenir les centres de santé 
• Achat terrain pour la construction des collèges d’enseignement ou Mairie 
• Construction de salles des réunions 
• Organisation de 2 à 3 assemblées générales annuelles 
• Construction de magasin pour la vente des céréales et ou engrais pour la vente à prix modéré 
• Construction de bureau pour les services 
 

Cas du marché rural de Dan Taro 
 
Coupe      5 416 stères 
Vente à 1500 F le stère    8 119 590 F CFA 
Taxe forestière à 315 F le stère   1 705 095 F CFA 
Total à 1815 F/stère    9 824 595 F CFA 
  
Bûcherons à 900 F/stère   4 871 700 F CFA 
Gérant à 125 F / stère    676 615 F CFA 
Bénéfice marché à 200 F/stère   1 082 600 F CFA 
Aménagement à 50 F /stère   270 650 F CFA 
Comite du MR à 50 F /stère   270 650 F CFA 
Union à 50 F /stère    270 650 F CFA 
Fédération à 50 F /stère   270 650 F CFA 
Véhicule et chauffeur à 50 F /stère  270 650 F CFA 
 
Total à 1815 F/stère    9 824 595 F CFA 
50% taxe au Trésor    852 547 F CFA 
50% taxe au village    852 547 F CFA 
40% taxe pour aménagement   341 019 F CFA 
60% taxe pour le village    511 528 F CFA 
 
 
Caisse Aménagement de la forêt  746 994 F CFA 
Caisse villageoise    1 594 128 F CFA 
 
Travaux exécutés 
 
Construction d’une classe à Tchida Fawa 
Réparation bâtiment projet de Garin Ragaou 
Achat terrain CEG de Dan Taro 
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Cérémonie d’ouverture des activités du marché rural de Dan Taro 
Assemble de programmation 
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