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1. Cadre général de la rencontre 
 

Couverture Pays d'intervention du Projet FONABES (Burkina Faso, Mali, et Niger) 
Dates de 
l’atelier 

Du 25 février au 1er mars 2019 

Lieu Salle de réunion du CILSS à Ouagadougou (Burkina Faso) 
Ordre du jour  Amélioration de la BDD/SCS par le personnel ressource du projet FONABES 

(Chef de Projet, Responsables UCC, animateurs, consultants BDD,) et les 
représentants des administrations forestières des 3 pays. 

Objectif 
général 

Faire une analyse de la Base de données (BDD) en relevant toutes les difficultés 
possibles et apporter les corrections nécessaires sur plan informatique (site web 
ou tablettes) et fonctionnel (relevés des informations de terrain, responsabilités 
institutionnelles etc..) en vue d'améliorer le Système Communal de Suivi (SCS). 

 
 
 
 
 
Objectifs 
spécifiques 

Repérer les difficultés de fonctionnement des 3 BDD mises en ligne  
Identifier des solutions pour la saisie des données de flux (par les agents), le 
stockage (tablette sans connexion ou autre), et l'évaluation des possibilités de 
transmission de ces données de façon automatique (si connexion établie). 
Assurer la mise en place d'une plateforme Android pour la saisie des données 
disponibles directement à un grand nombre d’utilisateur et accessibles seulement 
à travers internet 
Concevoir une page web de FONABES 
Assurer la mise à jour des quotas des PAGS (quelques soient leur nombre) mais 
aussi le suivi des flux en provenance de zones non aménagées et recueillir les 
informations d’ordre financier de la collecte des taxes et ristournes communales 
Envisager les conditions de partage des données par tous les acteurs 
potentiellement intéressés des administrations nationales, régionales et locales en 
termes de diffusion de l’information, d’appropriation du dispositif et de 
formation. 

 

2. Introduction  
Une rencontre a eu lieu à Ouagadougou (Burkina Faso) du 25 février au 1er mars 2019 pour 
l’amélioration du fonctionnement de la base de données (BDD) mise en place dans le cadre du 
système Communal de suivi (SCS) 

 

3. Discours d’ouverture 
Le Responsable UCC du Burkina a prononcé une allocution pour souhaiter la bienvenue aux 
participants. Il a ensuite rappelé le contexte du projet FONABES ainsi que l’importance de la 
rencontre visant une meilleure utilisation de la base de données (BDD) surtout pour les cadres de 
l’administration forestière qui sont appelés à s’approprier de l’outil dans la perspective de fin du 
Projet. 
 

4. Déroulement 
 
4.1 Mise en place d'un bureau de séance 
Modérateur:     M. Idrissa Oumarou, Coordinateur UCC Niger 
Rapporteurs :   M. Yayé Gamatié Moctar, DGEF/Niger 
                           M. Djakaridja COULIBALY, DNEF/Mali 

                          M. Bokoye Souleymane, DGEF/Niger, 
Formateurs   M. Doudou SARR, Concepteur base de données ; 

  M. Souleymane Doudou, Responsable BDD 3 Pays 
 



4.2 Présentations 
 
4.21 Journée 1: lundi 25.02.2019 
Après un tour de table pour la présentation des participants à la réunion, il a été procédé à la validation 
du programme.  
Pour cette première journée, trois présentations avaient été prévues à savoir :  
• La base de données du Niger, avec les difficultés d'exploitation; 
• La base de données du Mali, avec les difficultés d'exploitation; 
• La base de données du Burkina, avec les difficultés d'exploitation. 
 
POINT 01 : Présentation du Niger sur l’utilisation de la base des données par M. Souleymane 
Doudou Responsable BDD FONABES 
Les préoccupations liées à l’utilisation de la BDD ont été exprimées  par l’équipe Niger, comme suit: 
• Difficulté de faire apparaitre, sur le tableau de bord, le rapport national avec choix de période; 
• Avoir la possibilité d’enregistrement des données offline; 
• Différencier les différents utilisateurs : qui est administrateur de la BDD, qui peut enregistrer, qui 

peut consulter en mode lecture simple, etc; 
• Insérer dans la BDD, la superficie de la foret sous aménagement; 
• Augmenter une colonne stock restant au stock SLG; 
• Corriger le coefficient de conversion des stères ; 
• Normaliser les stères au niveau de tous les marchés; 
• Créer une table pour le bois exploité dans les points de vente hors aménagement des communes ; 
• Instituer un mécanisme de contrôle et de certification des données collectées par les ASCS. 
 
POINT 02 : Présentation du Mali sur l’utilisation de la base des données par M. Doudou Amadou 
SARR, Consultant BDD UCC Mali. 
Les préoccupations ci-dessous ont été exprimées par l’équipe du Mali : 
• Nécessité de recensement des points de ventes dans les zones hors marché rural ; 
• Problème de sécurisation de la BDD/SCS une fois sur le web ; 
• Problème de certification et contrôle de qualité des données collectées. 
 
POINT 03 : Présentation du Burkina sur l’utilisation de la base des données par M. Zanré, point focal 
DGEF. 
Les préoccupations liées à l’utilisation de la BDD ont été exprimées  par l’équipe Burkina, comme 
suit : 
• Remplacer tout ce qui est « marché » dans la base par GGF/CAF; 
• Impossibilité de faire un nouvel enregistrement au niveau de la rubrique trésorerie; 
• Corriger la rubrique "fonds d’aménagement forestier versé à la commune" à l’affichage qui se 

présente comme "ristourne trésor à la commune"; 
 
L'intervenant a également souligné, qu'à leurs difficultés spécifiques au Burkina s'ajoutent celles de 
même nature rencontrées par l'équipe du Niger à savoir: 
• Faire apparaitre dans le tableau de bord la possibilité de voir le rapport national avec choix de 

période; 
• Possibilité d’enregistrement des données "offline"; 
• Différencier les utilisateurs : distinguer qui est administrateur de la BDD, qui peut enregistrer, qui 

peut consulter en mode lecture simple; 
• Insérer dans la BD la superficie de la foret sous aménagement; 
• Augmenter une colonne stock restant au stock SLG; 
• Faire apparaitre la possibilité de faire un rapport national par période; 
• Corriger le coefficient de conversion des stères ; 
• Standardiser les stères au niveau de tous les marchés; 



• Créer une table dans la BDD qui va prendre en compte le bois exploités dans le point de vente des 
zones hors aménagement des communes ; 

• Instituer un mécanisme de contrôle et de certification des données collectées par les ASCS. 
 
• Des inquiétudes ont été également soulignées :  

• Hébergement de la BDD 
• Sécurité de la BDD 

  
POINT 04 : En fin de journée, Mr Amadou Alioune SARR a présenté l'application de la BDD 
FONABES permettant de faire l’enregistrement des données dans la base de données hors connexion 
avec des portables Android. Cette application est déjà utilisée au Mali et au Burkina 
 
4.22 Journée 2: mardi 26.02.2019 
 
Dans la matinée, trois (3) interventions ont été effectuées: 
• Adoption du rapport de la journée précédente, suivie de discussions sur l’identification des 

problèmes liés à  l’utilisation de la BDD. 
• Exposé de Amadou Alioune SARR sur les premières solutions apportées aux difficultés rencontrées 

dans les trois (3) pays (voir annexe). Il faut particulièrement noter les corrections permettant la 
possibilité de modifier les appellations des rubriques et l’insertion des nouvelles colonnes dans les 
différents tableaux. 

 
Certaines corrections nécessiteront  plus de temps car portant sur la structure même du système. 
• Présentation  des fiches de collecte des données du Niger par Monsieur Souley Doudou, suivie des 

observations notamment : 
o Simplifier les fiches de collecte pour les gestionnaires et les agents de suivi communal du 

système (ACS); 
o Adopter les  fiches des ASCS à l’interface tablette, 
o Elaborer une fiche pour la collecte des données des points de ventes. 

 
Dans l'après-midi, les participants se sont scindés en deux (2) groupes:  
• Le premier groupe composé de l'expert BDD Mali, accompagné du responsable BDD du Niger et le 

Consultant du Burkina, ont continué la recherche de solution aux problèmes d'exploitation de la 
BDD; 

•  Le second groupe composé du plus grand nombre des participants, a poursuivi les travaux par des 
discussions portant sur la question d’hébergement du site web à la fin du projet. 
 

4.23 Journée 3: mercredi 27.02.2019 
La matinée a été consacrée à deux (2) exposés: 
• Le premier exposé a été effectué par Cheick Omar TRAORE, qui a présenté les travaux effectués 

par le Mali portant sur:  
o les fiches de collectes des données (voir annexe) comprenant les fiches de suivi des flux et vente 

des produits (bois et charbon) au niveau des points de vente et au niveau des marchés ruraux, 
les fiches de suivi des redevances des pointes de vente et des marchés ruraux; 

o Les Conventions communales (voir annexe) qui constituent le cadre juridique régissant  le 
fonctionnement du système communal de suivi et ses implications au niveau de la commune.  

Cette expérience a largement été débattue par les participants. A cet effet, il a été suggéré aux autres 
pays de s'inspirer du cas du Mali concernant l'allègement du contenu des fiches de collecte. Il s'agit 
particulièrement pour le Niger de procéder au recensement des points de ventes dits hors aménagement 
dans les communes d'intervention et de les "structurer" selon une procédure qui permettra 
l'enregistrement du volume de bois vendu, et par conséquent, le prélèvement de la redevance au profit 
des communes. Pour le Burkina, il semble qu'il n'existe pas de zone "hors aménagement" qui échappe à 
l'enregistrement des flux. 
  



• Le second exposé a porté sur les conventions communales du Niger (voir annexe) portant sur la 
mise en oeuvre du SCS présentées par le Coordinateur UCC Niger, Dr Idrissa Oumarou. Ces 
Conventions ont été présentées et discutées respectivement lors des concertations communales 
tenues les 29 et 31 janvier 2019 à Say et à Ouro Guéladjo. Il reste à organiser la concertation 
communale de Makalondi. Il ressort de cette présentation et des discussions qui ont lieu, ce qui suit: 
o la première particularité des conventions communales du Niger sur le SCS, est qu'elles ne 

comportent pas de contrat d'exploitation (appelé permis de coupe au Mali), ni de contrat de 
travail pour les ACS qui sont plutôt considérés comme des agents recrutés par les Mairies. 
Néanmoins, ce contrat sera établi à Makalondi pour les ACS où le Maire a demandé de lui en 
soumettre un modèle; 

o la seconde particularité tient à la nature des signataires, notamment le Directeur Départemental 
de l'Environnement (DDE), en plus du Maire (pour la Commune) et des SLG/Fédérations (pour 
les MR). Les participants ont souligné la  nécessité de soumettre le document à la signature du 
préfet au lieu du DDE afin de donner un caractère beaucoup plus officiel et permettre au Préfet, 
première autorité du Département de s’impliquer pour la pérennisation de l’activité et la 
sécurisation des fonds; 

o Les participants ont également suggéré de  prendre en compte la clef de répartition des fonds 
dans la convention, et de 

o Prendre des dispositions urgentes pour mieux sécuriser les fonds SCS logés au sein des Mairies. 
 
• L’après-midi a été consacré à l'audition du groupe des experts BDD pour faire le point des avancées 

dans la résolution des problèmes d'exploitation de la BDD notamment : 
o Possibilité d’enregistrement des données hors connexion via androïd ; 
o Ajout d’un champ commentaire ; 
o Ajout d’un champ superficie aménagée (avec possibilité de cumul) ; 
o Alerte du niveau des quotas à l’aide des voyants "couleur"; 
o Bilan  réel du stock calculé en temps réel ; 

 
• Certains problèmes verront leur résolution après celle des bugs . 
 
4.24 Journée 4: jeudi 28.02.2019 
Cette journée a coincidé avec l'arrivée du Chef de projet, de retour d'une mission à Montpellier (auprès 
du CIRAD) et à Paris (auprès de l'AFD et du FFEM).  
Le Chef de Projet est d'abord intervenu pour rendre compte de sa mission en France. Il a notamment 
évoqué l'évolution difficile qu'à connu le Projet en rapport avec le contexte des trois (3) pays 
d'intervention de FONABES, et a exprimé ses attentes à l'endroit des participants, considérés chacun 
dans son rôle, mais aussi et surtout dans le cadre de leurs structures administratives. Il a ensuite fait part 
des perspectives du projet notamment les préparatifs de la fin de FONABES, et le relais à prendre par 
les administrations forestières des pays respectifs. Quelques questions et remarques ont été effectuées 
notamment sur l'évaluation à mi-parcours intervenue en février dernier, et le mérite de FONABES par 
la mise en place de la BDD. 
Après cet aperçu, la parole a été donnée au Modérateur de la réunion pour faire le point des trois (3) 
jours de travaux au Chef de projet.  
 
Dr Idrissa Oumarou a souligné que les discussions ont porté sur trois (3) aspects fondamentaux du SCS 
concernant les problèmes de nature informatique rencontrés sur la BDD affichée dans le site web, la 
disponibilité et maitrise de la tablette à tous les niveaux avec la collecte de données, sans oublier les  
problèmes de nature organisationnelle et informative. 
 
Pour les problèmes de nature informatique rencontrés sur la BDD les points de discussions ont touché: 
• aussi bien les aspects strictement liés au fonctionnement des applications (mises à jour, débogage, 

modifications etc..); 
• le recueil des informations à mettre sur le site, suivi des quotas, rentrées des taxes ou des 

ristournes/redevances; 
• d'autres difficultés liées aux actualisations nécessaires ... 



 
Concernant les outils de collecte de données, l'exemple du Mali a montré: 
• l'effort de réorganisation des fiches au niveau au Mali pour simplifier la tâche du gestion et de l'agent 

SCS également; 
• les fiches moins longues qu'au Niger; 
• les appellations qui ont changé: redevances/ristourne, flux/trafic, ... 
• La prise en compte des zones hors aménagement/MR, etc. 
 
Au sujet des conventions communales, elles ont été présentées comme le cadre juridique et 
organisationnel de la BDD. A cet effet, il a été débattu: 
• la question de sécurisation / utilisation des fonds 
• Qui doit-être signataire de la Convention en plus du Maire et des SP: DDE (Niger) ou Préfet (Mali)? 
• Relations Commune - Environnement : rôle des ACS ? Décret 2018-191 au Niger... 
 
Cette intervention du Modérateur a été complétée par la lecture du compte rendu par les rapporteurs, et 
la présentation des résultats des travaux sur la BDD par le Consultant Expert de la BDD, Mr Amadou 
SARR.  
Après ces différentes interventions, les discussions ont été engagées sur plusieurs points notamment: 
• Avoir la possibilité de regrouper dans une même table tous les fonds mobilisés par la commune; 
• Faire la mise à jour du manuel de la BDD; 
• La prise en compte de l’aspect restauration dans la base, se fera après la consolidation de la BDD ; 
• Procéder à la normalisation des stères par marché rural; 
• Sécuriser les fonds SCS logés dans les différentes communes ; 
• Réfléchir sur une stratégie de certification des données à collecter par l'ACS auprès de la structure 

local de gestion, 
• Renforcer l’appropriation de l’application par l’administration forestière, 
• Assurer la pérennisation et l’autofinancement du système mis en place; 
 
L'après-midi a été consacré aux travaux de groupes. 
 
4.25 Journée 5: vendredi 01.03.2019 
La journée s’est porté sur les dernière conclusions des 5 journées avec espoir de pouvoir capitalisé les 
échanges d’information, d’expériences effectués par les services administratifs des différents pays et 
UCCs.  
Les animateurs de chaque pays ont pris la parole pour commenter sur les nouvelles vues d’ensemble du 
SCS qu’ils ont pu voir. Dans l’ensemble les nouvelles perspectives semblent prometteuses. 
Concernant la BDD CFD, on peut apporter des précisions sur certains points : 
• un système d’information a besoin d’un suivi constant jusqu’à éliminer le plus de disfonctionnement 

possible.  
• Pour une correction rapide du plus de bug possible, les utilisateurs doivent utiliser la BDD de façon 

à ressortir plus rapidement tous les bugs des systèmes d’information. 
• Au début du développement de l’application, il suffisait de faire une réplication pour chaque pays. 

Une erreur corrigée dans l’un devait être corrigé dans l’autre de façon systématique. Il arrivera un 
moment ou chaque pays effectuera une véritable prise en main de sa BDD selon son contexte 
d’intervention; les corrections des bugs seront de plus en plus complexes à suivre. Pour signaler les 
bugs, chaque pays devrait pouvoir constituer une sorte de fiche d’incident listant les anomalies 
rencontrées en attendant en retour un feedback de l’administrateur BDD. 

• Lorsque la BDD sera réellement en production, les systèmes de sécurité et d’authentification seront 
améliorés pour mieux contrôler les accès et mieux gérer les données. 

• Les modules ou fonctionnalités supplémentaires sont une bonne chose pour mieux valorisé le 
système. Cela demande un travail minutieux qui a pour risque d’apporter d’autre bug dans le 
système. Pour l’heure, il faut se concentrer sur les acquis et s’assurer de leur bon fonctionnement. 

 
  



Annexe 1 : Programme de travail  
 
Rencontre de Ouagadougou pour l’amélioration des BDD mises en place dans le cadre du SCS 
place dans les communes cibles Fonabes au Burkina Faso, au Mali et au Niger CILSS Ouaga 

2000 du 25 au 1er mars 2019 
 

Jour Libellés Points à diagnostiquer et solutionner 
Arrivé Mali et Niger Dimanche 24 février 2019 

Lundi 25 février 2019 
1 Matin 
 

Présentation approfondie du 
SCS/CFD et de la BDD en 
fonctionnement sur le site web 
du projet pour le Niger 

• Problèmes de nature informatique rencontrés sur la BDD affichée 
dans le site web (tableau de bord, mise à jour de la liste des régions, 
départements et autres marchés ruraux, des quotas annuels, des 
stocks permanents disponibles, des flux de bois-énergie (bois de feu 
et charbon de bois), de la trésorerie (taxes prélevées par les SLG, 
ristournes communales sur les moyens de transport, fonds pour la 
prise en charge du SCS et ristournes communales.)  

• Problèmes de nature organisationnelle et informative (adaptation des 
manuels, fiches d’information des flux des structures de production 
sous aménagement, hors aménagement – flux incontrôlés, etc.) ; 

• Disponibilité et maitrise de la tablette à tous les niveaux, la collecte 
de données : quel outil efficace, et par qui ? la mise à jour à temps 
avec ou sans connexion internet, la coordination des tâches selon 
paliers ; quel opérateur/compagnie utiliser (selon commune) ? 

• etc....  

1 Après-Midi 
 

Présentation approfondie du 
SCS/CFD et de la BDD en 
fonctionnement sur le site web 
du projet pour le Mali 

Mardi 26 février 2019 
2 Matin 
 

Présentation approfondie du 
SCS/CFD et de la BDD en 
fonctionnement sur le site web 
du projet pour le Burkina Faso 

2 Après-Midi 
 

Relevé détaillé de tous les 
dysfonctionnements dans un 
tableau synthétique 

 

Mercredi 27 février 2019 
3 Matin Corrections point par point • Sur les sites web 

• Manuel d’utilisation des BDD : fiches de collecte des informations, 
saisies par les tablettes etc.. 

3 Après-Midi Suite corrections BD •  
 Premières conclusions à 

rédiger 
• Objectif de disposer en fin de journée des 3 BDD et des 3 manuels 

ainsi que les fiches de collecte des données « validées »  
Jeudi 28 février 2019 

4 Matin Présentation au Chef de projet 
des conclusions 

• Vérifications  

Premières conclusions à 
rédiger 

• Objectif de disposer en fin de journée des 3 BDD et des 3 manuels 
ainsi que les fiches de collecte des données « validées »  

4 Après-Midi Présentation au Chef de projet 
des conclusions 

• Vérifications  

4 Après-Midi  Dernières Corrections et 
formations 

 

Vendredi 01 mars 2019 
5 Matin Organisation d’un dispositif permanent de correction et de mise à jour des BDD et des manuels. 
Après-Midi Départ délégation du Mali  

14 h 45 arrivée 16 h 05 à Bamako  
Départ délégation du Niger 
19 h00 arrivée 19 h 55 à Niamey  

 
 
 

 



 
Annexe 2 : Propositions de solutions de l'Expert Concepteur BDD, Mr Doudou SARR (Mali) en 
réponses aux difficultés exprimées par les représentants des pays d'intervention de FONABES dans 
l'exploitation de la Base de Données (BDD) mise en place. 
 

Difficultés exprimées Solutions envisagées 
CAS DU NIGER 
Faire apparaître dans le tableau de bord la 
possibilité de voir le rapport au Niveau National 
avec choix de période. 

Il est possible de le faire après que tous les 
bugs recensés aient été réglés 

Aussi de voir si l’on peut insérer les données des 
travaux de récupération des terres (ouvrages et 
plantations) 

Localité, ouvrage, nombre d’hectare 
Faisable avec plus d’information 

Faire en sorte que les données soient saisies hors 
connexions et envoyer les données sur le site, une 
fois la connexion bonne ; actuellement il trop de 
retour en arrière à cause de la mauvaise 
connexion. Il a donné comme exemple une 
mission d’enquêteurs d’un organisme qui 
disposaient de tablette et qui saisissaient les 
données hors connexion et les envoyaient une 
fois la connexion disponible. 

La possibilité existe au niveau plateforme 
mobile. 
 
FAIT 

La demande d’amélioration de Say et de 
Ourogueladio vient des agents SCS des deux 
communes et rejoint celle de l’agent de 
Makalondi qui consiste à faire en sorte que les 
données soient saisies hors connexions et 
envoyer les données sur le site, une fois la 
connexion bonne ; actuellement il trop de retour 
en arrière à cause de la mauvaise connexion.   

La possibilité existe 
 
FAIT 
 
 
 
 
 
 

Forte dépendance à l’internet : enregistrement 
des données off ligne  

La dépendance est limité au niveau 
application mobile / FAIT 

Intégrer la boite de dialogue pour éventuel 
commentaires ? 

Il y a la possibilité de mettre un rôle 
spécifique à chaque type d’utilisateur pour 
émettre des avis, contributions… (à placer 
soit au menu principal, ou présenter en boîte 
de dialogue.) 
FAIT : Ajout d’une colonne commentaire 
dans certains formulaires 

Droit à l’utilisation : Qui est administrateur de la 
BDD, qui peut enregistrer et modifier 

Il existe 5 type d’utilisateur selon les niveaux 
d’accès. 

• Agent SCS / agent forestier 
communal (saisie) 

• Utilisateur communal (Maire, élu, 
visiteur communal ) 

• Utilisateur ordinaire (visiteur grand 
public) 

• Contributeur  
• Administrateur 

FAIT 
Créer un lien entre les boîtes de sorte qu’une 
donnée peut engendrer d’autres données liées. 
Exemple la saisie de la taxe peut engendrer celle 

PLUS DE TEMPS POUR LE FAIRE 



Difficultés exprimées Solutions envisagées 
de stère vendu. 
Insérer la superficie de l’aménagement Marché 
rural 
Pour les zone sous aménagement ( MR), insérer 
une colonne « superficie aménagé » dans le 
tableau des marché ruraux. Présenter le cumul des 
superficies par entité sélectionné (Région, 
commune,  marché) sur le tableau de bord. 
Table quota : ajouter la colonne superficie de la 
parcelle 

 
FAIT 

Augmenter une colonne stock restant au Stock 
SLG 

FAIT : nécessite des tests pour vérification 
des calculs 

Correction du libellé distance au lieu de Niamey 
exemple gros centre et Nom du centre 

Création de colonne MR 
• Distance d’appro 
• Nom du centre 

 
Mettre le bilan du quota en surbrillance 

1. Marquer le niveau d’épuisement. 
2. De 0 à 50% vert 
3. De 50% à 80%orange 
4. À plus de 80% rouge 

FAIT 

  
CAS DU BURKINA FASO 
Remplacer tout ce qui est "marché" par 
GGF/CAF dans la Base;  

FAIT 

Impossibilité de faire un nouvel enregistrement 
au niveau de la rubrique "Trésorerie" ; 

Corrigé 

La rubrique "Fonds d'Aménagement Forestier" 
versée à la Commune à l'affichage, se présente 
comme "Ristourne trésor" à la Commune; 

Corrigé 

Remplacer tout ce qui est "marché" par GGF/CAF 
dans la Base; 

FAIT  

Impossibilité de faire un nouvel enregistrement au 
niveau de la rubrique "Trésorerie" ;  

Corrigé 
 

La rubrique "Fonds d'Aménagement Forestier" 
versée à la Commune à l'affichage, se présente 
comme "Ristourne trésor" à la Commune; 

 

Standardiser les stères au niveau de tous les 
marchés ;  

Corrigé  
cela n'est pas non plus une difficulté à notre 
niveau ;  
 

Enregistrement off line ;  
cela n'est pas non plus une difficulté à notre 
niveau ; 

ce point n'a pas été une difficulté au notre niveau 
car nos ACS, ont commencé à faire des 
enregistrements des données hors connexion 
depuis fin janvier 
 

zone "hors aménagement";  
 
 

à ce point, pour le moment nous n'avons pas 
réussi à faire des enregistrements.  
 
 

CAS DU MALI  
Gestion des utilisateurs : intégrité des données. 
Sécurisation des données 

 



Difficultés exprimées Solutions envisagées 
Faire apparaître dans le tableau de bord la possibilité 
de voir le rapport au Niveau National avec choix de 
période. 

Il est possible de le faire après que tous les 
bugs recensés aient été réglés 

Aussi de voir si l’on peut insérer les données des 
travaux de récupération des terres (ouvrages et 
plantations) 

Localité, ouvrage, nombre d’hectare 

Faire en sorte que les données soient saisies hors 
connexions et envoyer les données sur le site, 
une fois la connexion bonne ; actuellement il 
trop de retour en arrière à cause de la mauvaise 
connexion. Il a donné comme exemple une 
mission d’enquêteurs d’un organisme qui 
disposaient de tablette et qui saisissaient les 
données hors connexion et les envoyaient une 
fois la connexion disponible.  
 

Faisable avec plus d’information 
La possibilité existe au niveau plateforme 
mobile  
FAIT 
. 

La demande d’amélioration de Say et de 
Ourogueladio vient des agents SCS des deux 
communes et rejoint celle de l’agent de 
Makalondi qui consiste à faire en sorte que les 
données soient saisies hors connexions et 
envoyer les données sur le site, une fois la 
connexion bonne ; actuellement il trop de retour 
en arrière à cause de la mauvaise connexion.   

La possibilité existe FAIT 
 

Forte dépendance à l’internet : enregistrement 
des données off ligne   

La dépendance est limité au niveau 
application mobile / FAIT 
 

Intégrer la boite de dialogue pour éventuel 
commentaires ? 

Il y a la possibilité de mettre un rôle 
spécifique à chaque type d’utilisateur pour 
émettre des avis, contributions… (à placer 
soit au menu principal, ou présenter en boîte 
de dialogue.) 
FAIT : Ajout d’une colonne commentaire 
dans certains formulaires 
 

Droit à l’utilisation : Qui est administrateur de la 
BDD, qui peut enregistrer et modifier 

Il existe 5 type d’utilisateur selon les niveaux 
d’accès. 

• Agent SCS / agent forestier 
communal (saisie) 

• Utilisateur communal (Maire, élu, 
visiteur communal ) 

• Utilisateur ordinaire (visiteur grand 
public) 

• Contributeur  
• Administrateur 

FAIT 
 
 

Créer un lien entre les boîtes de sorte qu’une 
donnée peut engendrer d’autres données liées. 
Exemple la saisie de la taxe peut engendrer celle 
de stère vendu.  

PLUS DE TEMPS POUR LE FAIRE 
 

Insérer la superficie de l’aménagement Marché 
rural 

Table quota : ajouter la colonne superficie de la 
parcelle  



Difficultés exprimées Solutions envisagées 
Pour les zone sous aménagement ( MR), insérer 
une colonne « superficie aménagé » dans le 
tableau des marché ruraux. Présenter le cumul des 
superficies par entité sélectionné (Région, 
commune,  marché) sur le tableau de bord. 
 

FAIT 
 

Augmenter une colonne stock restant au Stock SLG  FAIT : nécessite des tests pour vérification 
des calculs 
 

Correction du libellé distance au lieu de Niamey 
exemple gros centre et Nom du centre  

Création de colonne MR 
• Distance d’appro 
• Nom du centre 

 
Mettre le bilan du quota en surbrillance 
 

1. Marquer le niveau d’épuisement. 
2. De 0 à 50% vert 
3. De 50% à 80%orange 
4. A plus de 80% rouge FAIT  
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PREAMBULE 

Les ressources forestières et les forêts sont aujourd'hui soumises à fortes pressions dans le cadre de la 
satisfaction des besoins en bois énergie, terres de cultures et ressources fourragères. L'un des axes de 
solutions à ces facteurs de dégradation des ressources forestières sera l'organisation des acteurs 
(décideurs et utilisateurs des ressources) et leur sensibilisation en vue de les faire participer à la gestion 
durable dans massifs forestiers. 
 
C’est ainsi que des actions ont été entreprises à travers le programme FONABES en partenariat avec la 
Direction Nationale des Eaux et Forêts, les collectivités et les communautés, pour assurer la gestion 
durable des ressources forestiers par la mise en place des aménagements forestiers, les mécanismes de 
contrôle et de suivi de mise en œuvre à travers un Système Communal de Suivi/et Contrôle Forestier 
Décentralisé (SCS/CFD) participative, itératif et dynamique, proche et accessible aux acteurs. La 
présente convention locale s’inscrit dans le cadre du fonctionnement de ce système de contrôle et suivi 
des flux de bois énergie vers les centres de consommation urbaine.  
 
L’objectif de cette convention est la mobilisation des ressources et le financement des actions 
d’aménagements forestiers à l’échelle communale rurale de Sido à travers une implication forte de 
l’ensemble des acteurs. 
 
Elle s’applique dans le respect de toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en 
matière de gestion des forestières; notamment :  
 
• la Loi n°010-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine 

forestier national; 
 

• la Loi n°2011-049 du 28 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la création, de 
l’organisation, de la gestion et du contrôle des services des collectivités territoriales ;  

 
• la Loi n°2017-051 du 0 octobre 2017 portant Code des Collectivités territoriales ; l’Ordonnance 

n°00-027/P-RM du 22 mars 2000, modifiée, portant Code domanial et foncier ; 
 
• la Loi n°2017-052 du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des 

Collectivité territoriales ; 
 
• Décret n°10-388/R-RM du 26 juillet 2010 fixant les taux des redevances perçues à l’occasion de 

l’exploitation des produits forestiers dans le domaine forestier de l’Etat ;  
 
• le Décret n°2017-0428/P-RM du 19 mai 2017 fixant le détail des compétences transférées de l’état 

aux collectivités territoriales en matière d’emploi et de formation professionnelle ; 
 
• le Décret n°2018-0079/P-RM du 29 janvier 2018 fixant le détail des compétences de l’état 

transférées aux collectivités territoriales en matière de gestion des ressources forestières et 
fauniques ; 

 
• le Décret n°2018-0662/P-RM du 08 août 2018 portant règlementation de l’exploitation des produits 

forestiers dans le domaine forestier national ; 
 
• l’acte la délibération n°2018-012/CCRD du 11-10-2018. 

 
  



 
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

SECTION I :  DES DEFINITIONS 

 

Article 1 :  

Au sens de la présente convention on entend par : 
• aménagement : ensemble de règles et de techniques mis en œuvre dans une formation forestière ou 

une aire de conservation, en vue de parvenir à une gestion  durable ; 
 

• bois : produit ligneux tiré d’une formation végétale naturelle ou artificielle ; 
 

• bois d’œuvre : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 25 cm destiné à une  transformation 
industrielle ou artisanale ; 
 

• bois de service: bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 10 cm notamment les perches, perchettes, 
les fourches, les charpentes et les poteaux;  
 

• bois énergie : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 10 cm destiné à la production de bois de 
chauffe et charbon de bois;  
 

•  carte d’exploitant forestier : titre délivré à une personne physique ou morale en vue de l’exercice 
de la profession d’exploitant de produits  forestiers à titre temporaire ou permanent ; 
 

• coupe : ensemble des arbres coupés à l’occasion d’une opération sylvicole ;  
 

• droit d’usage : droit des personnes physiques ou des communautés riveraines de la forêt  d’exploiter 
des ressources forestières  en vue de satisfaire un besoin individuel, familial ou collectif ne donnant 
lieu à aucune vente, cession, transaction commerciale ou échange ;  
 

• essence forestière : espèce végétale autochtone ou exotique non agricole dont le processus 
d’évolution n’a pas été influencé par l’homme pour répondre à ses  besoins ; 
 

• essence forestière menacée : espèce de flore sauvage considérée comme en   danger critique 
d’extinction ou vulnérable ; 
 

•  essence forestière intégralement protégée : espèce végétale autochtone, non  agricole, non 
cultivée, menacée ou présentant un intérêt particulier du point de vue  écologique, botanique, 
culturel, économique, scientifique ou médicinal; 
 

• essence forestière partiellement protégée : espèce végétale autochtone non agricole, non cultivée, 
protégée à cause de la qualité de son bois et dont l’abattage est soumis à l’obtention d’un titre délivré 
après payement préalable d’une redevance par pied et dont le diamètre minimum est fixé par les 
textes en vigueur; 

 
• essence forestière de valeur économique : espèce végétale autochtone ou  exotique non agricole, 

protégée à cause de la valeur économique de son bois, non  inscrite sur la liste des essences 
forestières protégées mais dont l’exploitation est interdite pour la production de bois énergie ; 
 

• exploitation forestière : exploitation des ressources naturelles de la forêt notamment la coupe ou la 



collecte des produits forestiers ; 
 
• exploitant forestier : personne physique ou morale titulaire de carte d’exploitant forestier en cours 

de validité ; 
 

• forêt : formation végétale dont les produits exclusifs ou principaux sont le bois d’œuvre, le bois de 
service ou le bois - énergie et qui, accessoirement  peuvent produire des résines, du latex, de la 
gomme, des fleurs, des fruits, des écorces, des racines, des feuilles, des bambous, des raphias, des 
lianes, des herbes, des champignons et tous autres produits végétaux non agricoles. 

 
Sont également considérés comme forêts : 
• les espaces ou périmètres classés qui étaient couverts de formation forestière et ayant été dégradés 

suite à des aléas climatiques ou des activités humaines ; 
 

• les terres de culture affectées par leurs propriétaires aux actions forestières ; 
 

• les terres à vocation forestière ;  
 

• les terres boisées ou non, destinées aux actions forestières conformément à un Schéma 
d’Aménagement du Territoire approuvé par l’autorité compétente ;  

 
• les espaces boisés relevant du domaine de l’Etat ou des Collectivités Territoriales conformément 

aux dispositions des textes en vigueur ;  
 

• forêt artificielle : forêt constituée principalement d’essences forestières exotiques ou autochtones 
plantées; 

 
• forêt naturelle : forêt constituée principalement d’essences forestières autochtones;  

 
• forêt protégée : forêt naturelle ou artificielle soumise aux dispositions de la présente loi et n’ayant 

pas fait l’objet d’un acte de  classement ; 
 

• gestion forestière : système de pratiques pour la gérance et l’utilisation durable des terres boisées à 
des fins écologiques, économiques et sociales;  
 

• marché rural de bois : aire de transaction commerciale et de vente de bois, ravitaillée à partir d’un 
massif forestier aménagé et géré par une organisation agréée d’exploitants forestiers; 
 

• mise en vente : toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme  telle, y compris la 
publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à  faire des offres ; 
 

• périmètre de reboisement : terrain planté ou forêt naturelle enrichie par des  travaux sylvicoles en 
essences forestières exotiques ou autochtones ; 
 

• périmètre de restauration : terrains insuffisamment boisés ou nus mis en défens  ou enrichis par des 
travaux sylvicoles en vue d’assurer leur reconstitution;* 
 

• population riveraine : celle qui réside permanemment dans les environs immédiats de la forêt; 
 

• protection : ensemble de mesures ou d’actions visant le développement et le maintien des ressources 
forestières ; 
 

• produits de cueillette: produits forestiers non ligneux comprenant: résines, latex, gomme, exsudats, 
fleurs, fruits, écorces, racines, feuilles, lianes, herbes, champignons, bambous, raphias et tous autres 



produits forestiers autre que le bois ; 
 

• produits de plantations forestières : produits issus de plantations d’essences forestières exotiques 
ou autochtones; 
 

• quota annuel d’exploitation : quantité de produits forestiers exploitables autorisée  annuellement 
dans un massif forestier donné en fonction de sa possibilité; 
 

• redevance fixe : droit fixe perçue par le service chargé des forêts à l’occasion de la délivrance d’un 
titre d’exploitation des ressources forestières; 
 

• redevance proportionnelle : droit proportionnel à la quantité, au nombre ou la  superficie exploité 
et perçu par le service chargé des forêts à l’occasion de l’exploitation des ressources forestières ;  
 

• ressources forestières : formations forestières naturelles ou artificielles, couvert herbacé, sols à 
vocation forestière, boisés ou non; 
 

• ressources naturelles : ressources naturelles renouvelables tangibles, notamment les sols, les eaux, 
la flore et la faune; 
 

• titre d’exploitation : document délivré pour la coupe, la récolte ou la collecte d'une quantité 
déterminé de produits forestiers ligneux ou non ligneux ; 
 

• titre de transport : document délivré pour le transport ou la circulation des produits forestiers 
ligneux ou non ligneux; 
 

• vente : toute forme de vente, la location, le troc ou l'échange sont assimilés à la vente, les 
expressions, analogues sont interprétées dans le même sens ; 
 

• vente de coupe : vente de parcelle par unité de surface ou par nombre de pieds d’arbre. 
 

SECTION II : DE L’OBJET DE LA CONVENTION 

 

Article 2 : 

La présente convention communale a pour objet la gestion durable des ressources forestières, le suivi 
des flux de bois énergie vers les centres de consommation urbaine et le financement du Système 
Communal de Suivi/Contrôle Forestier Décentralisé (SCS/CFD) mis en place à cet effet.  
 

SECTION III : DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

 

Article 3 :  

La présente convention communale s’applique (i) aux ressources forestières bois énergie au niveau des 
marchés ruraux de bois et autres points de vente, (ii) aux exploitants forestiers de ces produits, (iii) aux 
commerçants et transporteurs de bois énergie et aux activités de commerce de bois énergie dans la 
commune de Sido.  
 

TITRE II : ORGANE DE PILOTAGE 
 



SECTION IV :  DES ORGANES DE PILOTAGE DE LA CONVENTION  

 

Article 4:  

Les organes de pilotage de la convention sont constitués de : 
• un comité de gestion du Système Communal de Suivi/Contrôle forestier décentralisé (SCS/CFD) 

mis en place dans la commune dirigé par un bureau composé d’un président, trésorier et secrétaire 
administratif ; 

• un comité de surveillance du Système Communal de Suivi/Contrôle forestier décentralisé 
(SCS/CFD) dirigé par un bureau composé d’un président, deux (02) commissaires aux comptes et 
deux (02) commissaires aux conflits;  

• un comité consultatif communal composé l’ensemble des acteurs : les représentants du conseil 
communal, des autorités administratives, des services techniques, des partenaires au 
développement ; des conseils villageois, des coopératives d’exploitants forestiers et autres 
personnes ressources. 

 

Article 5 : 

Les comités de gestion et le comité de surveillance sont des organes de gestion de l’Association pour la 
Gestion Décentralisée des Forêts (AGeDeFor) de la commune mis en place et agrée par les autorités 
compétentes conformément aux textes en vigueur. Un statut et règlement intérieur définissent leur 
fonctionnement en détail. 
 

SECTION V : DES ATTRIBUTIONS DES ORGANES DE PILOTAGE DE LA CONVENTION 
COMMUNALE  

 

Article 6 : 

Le comité de gestion a pour attributions de : 
• veiller à l’application correcte de la convention ; 
• assurer la collecte et la saisies des données dans la Base de Données sur le Système Communal de 

Suivi/Contrôle forestier décentralisé (SCS/CFD) ; 
• les recouvrements des redevances sur les produits bois de chauffe et charbon de bois  issus des 

marchés ruraux de bois et autres points de vente; 
• suivre les quotas d’exploitation de bois de chauffe et charbon de bois et leurs flux vers les centres 

de consommation urbaine ; 
• suivre les activités des agents communaux chargés de la collecte et la saisie des données sur le flux 

de bois énergie au niveau des marchés et points de ventes de bois et charbons dans la commune ; 
• identifier et dénoncer les délinquants auprès des autorités compétentes ; 
• sensibiliser la population sur les règles de gestion définies dans la convention. 

 

Article 7 :  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention, le conseil communal désigne et nomme 
les agents de collecte et saisie des données. Leurs taches consistent en la collecte et saisie des 
données dans la Base de Données du Système Communal de Suivi/Contrôle forestier décentralisé 
(SCS/CFD). 
 

Article 8 :  

Les charges de fonctionnement et indemnités des membres du comité de gestion y compris les agents 
de collecte et de saisie des données relèvent des compétences du conseil communal. 



 

Article 9 :  

Le comité de surveillance a pour attributions de :  
• surveiller des activités des agents de saisie de données et du comité de gestion ; 
• surveiller les autres activités des commerçants et transporteurs de bois énergie ; 
• veiller au respect des dispositions des textes régissant la gestion des ressources forestières au niveau 

de la commune; 
• rendre compte de leurs activités, comité consultatif et conseil communal. 

 

Article 10 :  

Le comité consultatif communal a pour attributions : 
• de contribuer à l’élaboration et l’approbation du manuel de procédures des fonds d’aménagement 

forestier communal mise place pour assurer le fonctionnement du Système Communal de 
Suivi/Contrôle forestier décentralisé (SCS/CFD) ;  

• d’orienter et appuyer la mise en œuvre de la convention communale ; 
• assurer la révision de la présente convention communale. 

 
TITRE III : RESSORCES DE LA CONVENTION COMMUNALE 

 

SECTION VI : DES REDEVENCES, MONTANTS ET MECANISME DE RECOUVREMENT DANS 
LE CADRE DE LA CONVENTION 

 

Article 11 : 

Les ressources recouvrées dans le cadre de la présente Convention communale proviennent 
essentiellement : 
• des redevances perçues sur les produits bois de chauffe et charbon de bois ; 
• et autres fonds d’appui des partenaires. 
 

Article 12 :  

Les montants des redevances sur les produits bois énergie sont déterminés en fonctions de l’existence 
ou pas de marchés ruraux :  
 

Pour les marchés ruraux de bois Points de vente de bois 
- 100 Fcfa par sac de charbon  
- 150 Fcfa par stère de bois  

- 150 Fcfa par sac de charbon 
- 200 Fcfa stère de bois 

 

Article13 : 

La commune procédera au recrutement de relais (jeunes) par villages qui vont travailler en étroite 
collaboration avec le comité de gestion dans le cadre de ses attributions. 
 

SECTION VII : DE LA REPARTITION, GESTION ET UTILISATION DES REDEVENCES 
PERVUES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

 



Article 14:  

Il sera institué un fonds local pour le fonctionnement du Système Communal de Suivi/Contrôle forestier 
décentralisé (SCS/CFD) au niveau de la commune. Il sera approvisionné essentiellement à partir des 
redevances perçues dans le cadre de la mise en œuvre de la convention locale. 
 

Article 15:  

La clé de répartition est appliquée dans la mobilisation et utilisation des ressources du dit fonds est la 
suivante :  
 
NON RENSEIGNEE 
• 50%  Correspondant au reboisement ; restauration et des activités génératrices de revenus, 
• 25% Correspond aux salaires 
• 15%  au développement communautaire 
• 10% correspond au fonctionnement du comité de gestion. 

 

Article 16 :  

Ouverture de compte au nom du Comité de gestion. 
Elaboration d’un manuel de gestion des ressources forestières communales (à se référer au manuel de 
gestion des ASSACO de Sido). 
 

TITRE IV : SANCTIONS 
 

Article 17 :  

Tout litige et tout contrevenant aux dispositions de la présente convention communale seront réglés à 
l’amiable ou à défaut conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur. 
 

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 
 

SECTION VIII : DU SUIVI EVALUATION 

 

Article 18 : 

Une rencontre trimestriellement se tiendra au niveau de la mairie en vue d’examiner l’état de mise en 
œuvre de la convention communale. Elle regroupera le conseil communal, le comité de gestion et le 
comité de surveillance. 
 

Article 19:  

Une rencontre semestriellement se tiendra au niveau de la mairie. Elle regroupera, les agents forestiers, 
les conseillers communaux, les coopératives des exploitants de bois, les surveillants villageois, les 
agents et relais de suivi pour échanger sur l’état de mise en œuvre et les effets de la mise en œuvre de la 
convention locale. 
 

Article 20:  

Le conseil communal s’engage à mettre à la disposition des organes de pilotage de la convention une 
subvention annuelle pour l’exécution de leurs activités contre présentation d’un programme annuel 
d’activités. 
 



Article 21:  

Une rencontre se tiendra annuellement entre le conseil communal et le comité consultatif communal 
pour informer ses membres sur l’état d’avancement de la convention communale et sur les difficultés 
rencontrées. Le comité consultatif donnera son avis sur les propositions de pistes pour pallier aux 
difficultés. 
 

SECTION IX : DE L’APPLICATION ET DE LA RELECTURE DE LA CONVENTION 

 

Article   22 : 

La présente convention Communale entre en vigueur dès sa signature par toutes les parties. Une révision 
de la présente convention communale est possible trois (03) ans après sa mise en œuvre. 
 
 
 Fait à Sido, le _________/______/2019 
 
 
Le Sous-préfet de Sido 
 

Le Maire de la Commune Rurale de Sido 
 

 
 
 
 



                                  Annexe 4 : Fiches de collecte des données (Mali) 
 
 
 
 

 
     OUTILS DE COLLECTES DE DONNEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU SCS/CFD 
 
 

 
  



Fiche d’identification des coopératives de gestion de bois 
 

Identification 
Région :                                   Cercle :                                                   Commune :  
Village :                                                         Nom du marché : 

Superficie aménagée :   

Nom du centre principal approvisionné :  

Distance entre le marché rural et le centre urbain principal 
approvisionné : 

 

Date de création du marché rural :  

Redevance prélevée par stère commercialisée :  

Redevance par sac de charbon de bois commercialisé :  

 
Données sur la Cooperative de Gestion de Bois 
Statut : (Oui ou Non)                                                  Règlement intérieur : (Oui ou Non) 

Date des dernières élections :  
date à laquelle le bureau actuel de la Coopérative de gestion de bois a été 

mise en place  
 

Nombre de membre de la Coopérative de gestion 
de bois 

 

Nombre de femmes dans la Coopérative de 
gestion de bois 

 

Nom et Prénom du Président  

Téléphone du Président   

Nom et Prénom du Trésorier  

Téléphone du Trésorier   

Nom et Prénom du Gestionnaire   

Téléphone du Gestionnaire  

 
 
 
  



Fiche de quota d’exploitation du marché rural 
Région : …………………………………………………………..                                   
Cercle : …………………………………………………………… 
Commune : …………………………………………………    Année : 
…………………………………………………………. 

Nom du marché Nom du village Quota théorique Coefficient Quota réel 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 



 
 
Région de : ………………………………………………………………………… /                                       N°…………../20……/ 
Nom du cercle:…………………………………………………………………….../ 
Nom de la commune :  …………………………………………………………..…/    Date :……………/……. /20…../ 
Nom du village : ……………………………………………………………../ 
Nom du Marché rural :……………………………………………………………. / 
Nom du  gestionnaire :……………………………………………………………../ 
 

FICHE DE SUIVI DES FLUX ET VENTE DES PRODUITS DE BO IS/CHARBON AU NIVEAU DU 
POINT DE VENTE 

 

ANNEE 

TYPES DE 
PRODUITS  QUANTITES 

EXPLOITEES  
P.U TAXE 

D’EXPLOIT. 

MONTANTS  
DES TAXES  

PAYEES 
(FCFA) 

DATE DE 
PAIEMENT DE 

LA TAXE 

REFERENCE 
PERMIS  

D’EXPLOITATION  

 
 

   
  

 
 

   
  

 
 

   
  

 
 

   
  

 
 

   
  

 
 

   
  

 
 

   
  

 
Visa de la Mairie (date et cachet signature) Prénom et Nom de l’agent de suivi (signature) 



Région de : ………………………………………………………………………… /                                       N°…………../20……/ 
Nom du cercle:…………………………………………………………………….../ 
Nom de la commune :  …………………………………………………………..…/    Date :……………/……. /20…../ 
Nom du village : ……………………………………………………………../ 
Nom du Marché rural :……………………………………………………………. / 
Nom du  gestionnaire :……………………………………………………………../ 
 

FICHE DE SUIVI DE REDEVANCES PERCUES 
 

DATES 

TYPES DE 
PRODUITS 

(bois/charbon) 
QUANTITES 

VENDUES 

P.U 
REDEVANCES 

(FCFA) 

MONTANT 
REDEVANCE 

PREVU 
(FCFA) 

MONTANT 
REDEVANCE 

PERCU 
(FCFA)  

*OBSERVATIONS  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

*Date de versement au fonds d’aménagement et SCS 
Visa de la Mairie (date et cachet signature) Prénom et Nom de l’agent de suivi (signature) 
  



Région de : ………………………………………………………………………… /                                       N°…………../20……/ 
Nom du cercle:…………………………………………………………………….../ 
Nom de la commune :  …………………………………………………………..…/    Date :……………/……. /20…../ 
Nom du village : ……………………………………………………………../ 
Nom du Marché rural :……………………………………………………………. / 
Nom du  gestionnaire :……………………………………………………………../ 
 

FICHE DE SUIVI DE REDEVANCES PERCUES 
 

DATES 

TYPES DE 
PRODUITS 

(bois/charbon) 
QUANTITES  
EN STOCK 

QUANTITES 
VENDUES 

P.U 
REDEVANCES 

(FCFA) 

MONTANT 
REDEVANCE 

PREVU 
(FCFA) 

MONTANT 
REDEVANCE 

PERCU 
(FCFA)  

*OBSERVATIONS  

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

*Date de versement au fonds d’aménagement et SCS 
Visa de la Mairie (date et cachet signature) Prénom et Nom de l’agent de suivi (signature) 
  



Région de : ………………………………………………………………………… /                                       N°…………../20……/ 
Nom du cercle:…………………………………………………………………….../ 
Nom de la commune :  …………………………………………………………..…/    Date :……………/……. /20…../ 
 

FICHE DE RISTOURNE PERCUE SUR LES TAXES D’EXPLOITAT ION 
 

DATE ANNEE MONTANT PERCU OBSERVATION 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Visa de la Mairie (date et cachet signature) Prénom et Nom de l’agent de suivi (signature) 
 
  



Région de : __________________________________________________________     
Nom de la commune : _________________________________________________ 
Nom du village : _____________________________________________________ 
Nom du Marché rural : _______________________________________________ 
Nom du  gestionnaire : _________________________________________________        Période _____________au ___________________________ 
 

FICHE DE SUIVI DE STOCK ET VENTE DES PRODUITS DE BO IS/CHARBON SUR LE 
MARCHE RURAL 

DATE 
TYPE DE 

PRODUITS 
(bois/charbon) 

QUANTITES 
ENTREES  

QUANTITES 
VENDUES  

P.U DE 
VENTE 
(FCFA) 

MONTANTS 
VENDUS 
(FCFA) 

REDEVANCE 
UNITAIRE 

REDEVANCES 
PREVUES 

(FCFA) 

REDEVANCES 
PERCUES 

(FCFA) 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      
 

TOTAL     
 

 
*Indiquer si le montant a été versé dans la caisse de la Coopératif de Gestion de Bois (CGB) 
*Redevance unitaire du sac de charbon de bois est : 
*Redevance unitaire du stère est :



Annexe 5 : Convention Communale (modèle du Niger) 
 
 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité - Travail - Progrès 

 
REGION DE TILLABERI  
DEPARTEMENT DE SAY 

COMMUNE URBAINE DE SAY 
 
 

PROJET DE CONVENTION  
POUR LA MISE EN OEUVRE DU SYSTEME COMMUNAL  

DE SUIVI DES FLUX DE BOIS-ENERGIE DANS  
LA COMMUNE URBAINE DE SAY 

 
- o - o - o - 

 
 

Vu la constitution du 25 novembre 2010 de la République du Niger en ses articles 164, 165, 166 et 
167. 
 
Vu la loi 2001-023 du 10 août 2001 portant création des circonscriptions administratives et des 
collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 2002-014 du 11 juin 2002 portant création des communes et fixant les noms de leurs chefs-
lieux modifiée et complétée par l’Ordonnance 2009-002/PRN du 18 août 2009 ; 
 
Vu l’ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant code général des collectivités territoriales de 
la République du Niger modifiée par l’ordonnance 2010-76 du 9 décembre 2010 ; 
 
Vu le décret 2017-221/PRN/MISPD/AC du 23 mars 2017 portant nomination du Préfet de Say ; 
 
Vu le procès-verbal du 14 juillet 2011 portant élection du maire et de son adjoint ; 
 
Vu la délibération n°008/CU/S du 17 juillet 2018, 

 
 

La Commune Urbaine de Say représentée par son Maire et après accord de son conseil communal, 
avec le service de l’environnement représenté par le Directeur Départemental de l’Environnement 
de Say, en relation avec les structures locales de gestion (SLG) responsables du fonctionnement 
des marchés ruraux et de la mise en œuvre des PAGS, décide que : 
 
Vu la nécessité d’asseoir une prise en charge durable du suivi, du fonctionnement des marchés ruraux 
et du contrôle de flux du bois énergie exploités dans la Commune urbaine de Say, 
 
Vu la nécessité d’impliquer tous les acteurs communaux dans la prise en charge de ce suivi pour une 
gestion durable des ressources forestières, une des principales activités économiques des populations 
résidente de la commune, 
 
En raison de la mise en œuvre concertée du schéma d’aménagement forestier de la commune (SDAFC) 
et des Plans d’Aménagement et de gestion simplifiés (PAGS),  
 
 

ARRETE 



Article 1 :  Une convention regroupant : 
- d'une part, la Commune Urbaine de Say (CUS) ci après dénommée la Commune,  
- d'autre part, la Direction Départementale de l’Environnement de Say, ci-après dénommée la DDE, et 
les marchés ruraux (MR) de bois représentés par les Structures Locales de Gestion dénommés (SLG), 
est adoptée.  
 
Elle précise les conditions dans lesquelles est mis en place, dans la Commune Urbaine de Say (CUS), 
un dispositif de suivi des flux de bois de feu à destination de la ville de Niamey par la mise en place 
conjointe d’un Système Communal de Suivi (SCS). 
 
Article 2 : La Commune, au travers de ce dispositif, assure la bonne application du Schéma 
d’Aménagement Forestier Communal (SDAFC).  
 
Article 3 : La Commune assure, sous la responsabilité de son conseil, pour toutes les SLG dûment 
identifiées et autorisées à exploiter et commercialiser leurs produits ligneux, un ensemble de tâches 
d’appui et de suivi relatif aux flux de produits ligneux en provenance ou non des marchés ruraux ; 
 
Article 4 : Pour la partie territoriale de la commune sous aménagement, il sera procédé :  

● à des prélèvements et reversements des taxes par les SLG; 
● au suivi du respect des quotas de commercialisation par les marchés ruraux; 
● au contrôle du respect des normes d’exploitation dans la dite zone telles que définies par 

les PAGS; 
● à l’utilisation des fonds d’aménagement par les SLG conformément au règles de gestion; 
● Etc… 

 
Article 5: Il est créé un Cadre de concertation qui est un organe de réflexion, d’orientation, de 
planification du suivi et évaluation destiné à appuyer la Commune à l’atteinte de ses objectifs dans la 
mise en œuvre des PAGS. Sa constitution est approuvée par la Commune par arrêté communal pris par 
le maire. Il est composé des membres ci-dessous désignés: 

● deux (2) représentants des Structures Locales de Gestion (SLG) des marchés ruraux, 
● un représentant de la Commune, en la personne du Maire ou du Vice Maire, 
● deux (2) représentants de l’administration forestière comprenant le Directeur 

Départemental de l'Environnement et l'Agent forestier communal. 
 

Le Maire/Vice maire de la commune copréside les réunions avec le DDE de Say ou son représentant. 
Le secrétariat du cadre de concertation est assuré par un agent du Système Communal Suivi (SCS) 
choisi parmi ses paires. 
 
Article 6 : Il existe au sein des villages/la Commune, un Groupe Technique de Gestion Durable 
(GTGD), chargé du contrôle du respect des normes d’exploitation telles que définies par les PAGS. Le 
GTGD est composé de bénévoles désignés par les populations du village doté de marché rural de bois 
et dont la prise en charge du fonctionnement est assurée par les fonds du SCS. Au niveau communal, 
le GTGD peut assuré le suivi administratif et fiscal des marchés ruraux et faire un point mensuel des 
recettes fiscales enregistrées au niveau des SLG et des reversements aux ayants droits. Ce GTGD 
garantit à la commune le respect des prescriptions techniques définies par les PAGS notamment les 
normes et procédures techniques d'exploitation; 
 
Article 7 : Le Cadre de concertation est chargé : 

● du recrutement des agents de suivi des flux et de leur évaluation. Le recrutement est validé 
par le Maire à travers un arrêté municipal d’engagement qui précise les termes de référence 
ainsi que les conditions de leur engagement ;  

● d’organiser les réunions mensuelles, pour suivre, évaluer et impulser la mise en œuvre du 
Schéma Directeur d'Aménagement Forestier Communal (SDAFC); 

● de déterminer le montant du prélèvement effectué par la Commune sur les flux de bois 
constatés par les agents communaux ; 



● de définir, d'accord parties membres (Commune, Environnement, Marchés ruraux), les 
conditions d’officialisation des GTGD, et les modalités de leur prise en charge. 

 
Article 8 :  Les règles de suivi des flux de bois disposent que: 

● les agents du Système Communal Suivi (SCS) agissent sous la tutelle de la commune 
(représentée par son conseil communal) et du DDE (représenté par Communal de 
l'environnement) et les populations à travers les marchés ruraux (MR) de bois (représentés 
par les SLG) ; 

● les agents SCS bénéficient d’un contrat signé par leur tutelle qui leur fait bénéficier d’une 
rémunération mensuelle consentie par le cadre de concertation. Le montant de cette 
rémunération est déterminé par le conseil communal selon l'importance du flux de bois 
constaté, sur la base des données statistiques évaluées lors des opérations antérieures 
(enquêtes 2015). Le taux d’intéressement sera défini après la première évaluation de 
fonctionnement du dispositif et notifié par avenant, approuvé par le conseil communal à 
la présente Convention. 

 
Article 9 : La commune et les SLG sont solidaires et participent au paiement des indemnités des agents 
communaux.  
Un contrat de droit privé est établi entre les agents communaux et la Commune. Ce contrat est signé par 
le maire, approuvé par le DDE et les SLG, et, est renouvelable tous les ans.  
 
Article 10 : Conditions particulières 

● Ce contrat peut être modifié en cas d’amélioration apportée par les membres du Cadre de 
concertation. 

 
 
 
 Fait à .............................., le .........../....../ 20........ 
 
 
Responsable Signature 

Le maire de la Commune Urbaine de Say  
 
 
 
 
 
 

Le Directeur départemental de l’Environnement de Say.  
 
 
 
 
 
 

Les Marchés Ruraux (MR) de bois de Say représentés par les Structures Locales de Gestion (SLG)
  
 
 
 
 
 
 

 
 



Annexe 6 : Fiches de collecte de données Niger 
 
Région de : …………………………………………. 
Département de : ……………………………………………. 
Communes de : ………………………………………………….. 
Marché rural de bois de :……………………………………………. 
 

FICHE DE SUIVI DE FLUX VENTE DE BOIS 
(Cette fiche est reproduite dans le cahier du gestionnaire) 

MOIS …………………………………… 
DATE QUANTITES 

ENTREES 
QUANTITE 
VENDUES 

QTES 
EN 

STOCK 

PRIX 
UNITAIRE  

MONTANT 
VENTE 

MONTANT 
REDEVANCE 

AU STERE 

MONTANT 
REDEVANCE 

CAMMIONNEURS  

MONTANT 
TAXE 

FORESTIERE 
         
         
         
         
         
         

 
SIGNATURE GESTIONNAIRE            VISA COMMUNAL 
  



Région de : …………………………………………. 
Département de : ……………………………………………. 
Communes de : ………………………………………………….. 
Marché rural de bois de :……………………………………………. 
 

FICHE DE VERSEMENT DE REDEVANCE A LA COMMUNE 
(Cette fiche est reproduite dans le cahier du gestionnaire) 

MOIS …………………………………………………………… 

REDEVANCE AUX STERES 
MONTANT   (en chiffres)  
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………. 
(en lettres) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

REDEVANCE CAMIONNEURS 
MONTANT   (en chiffres)  
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………. 
(en lettres) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
DATE  …………………………………………………….. 
SIGNATURE GESTIONNAIRE        SIGNATURE COMMUNAL OU RECEVEUR 
MUNICIPAL 
 



………………………………………………       
 …………………………………………………………………………….. 
 
Région de : …………………………………………. 
Département de : ……………………………………………. 
Communes de : ………………………………………………….. 
Marché rural de bois de :……………………………………………. 
 

CAHIER DE SUIVI DE QUOTA 
(Cette fiche est reproduite dans le cahier du gestionnaire) 

ANNEE  …………………………………………  QUOTA DE L’ANNEE ………………………………………………… 
 
MOIS QUOTA QUANTITE 

STERES 
ENTREES 

BILAN QUOTA OBSERVATIONS 
COMMUNAL 

     
     

 
DATE ……………………………………………………. 

SIGNATURE GESTIONNAIRE            VISA COMMUNAL 
  



Région de : …………………………………………. 
Département de : ……………………………………………. 
Communes de : ………………………………………………….. 
Marché rural de bois de :……………………………………………. 
 

FICHE DE SUIVI DE FLUX  DE BOIS AU POINT DE VENTE D E ZONES HORS AMENAGEMENT 
(Cette fiche est reproduite dans le cahier du gestionnaire désigné par les bûcherons) 

MOIS …………………………………… 
DATE QUANTITES 

ENTREES 
QUANTITE 
VENDUES 

QTES 
EN 

STOCK 

PRIX 
UNITAIRE  

MONTANT 
VENTE 

MONTANT 
VENTE 
BOIS 

MONTANT 
REDEVANCE 

CAMMIONNEURS  

REDEVANCE 
CHARRETIERS  

MONTANT 
TAXE 

FORESTIERE 
          
          
          
          
          
          

 
SIGNATURE GESTIONNAIRE            VISA COMMUNAL 
  



REGION DE ……………………………………. 
DEPARTEMENT DE …………………………………………. 
COMMUNE DE …………………………………………………….. 
 

FICHE DE SUIVI DE FLUX AGENTS SCS 
DATE NOM DU 

MARCHE 
QUANTITE 

ENTREE 
QUANTITE 

VENDUE 
MONTANT 

REDEVANCE 
AU STERE 

MONTANT 
REDEVANCE 

CAMIONNEURS  

MONTANT 
REDEVANCE 
CHARRETIER  

MONTANT 
TAXE 

FORESTIERE 
        
        
        

 
VISA GESTIONNAIRE           SIGNATURE AGENT SCS 
 



Annexe 7 : Convention communales Burkina Faso 
 
 
En cours d’élaboration au 26 mars 2019 
 
 
 



Annexe 8 : Fiches de collecte de données Burkina Faso 
 

Fiche d’information sur le CAF et le GGF 
 

 

 
INFORMATIONS SUR LE CAF 
 
Région  : 

Province : 

Commune  : 

GGF/CAF : 

Superficie aménagée   : 

Nom du centre principal approvisionné  : 

Distance entre le marché rural et le centre urbain principal 

approvisionné  

: 

Date de création du marché rural  : 

Redevance prélevée par stère commercialisée  : 

Redevance par sac de charbon de bois commercialisé  : 

 

  



INFORMATIONS SUR LE GGF 

Statut  : Oui /_/ Non/_/ 

Règlement intérieur   : Oui /_/ Non/_/ 

Date des dernières élections   : 

Date à laquelle le bureau actuel de la Coopérative de gestion 

de bois a été mise en place 

: 

Nombre des membres du GGF : 

Nombre de femmes dans le GGF : 

Nom et Prénom du Président : 

Téléphone du Président  : 

Nom et Prénom du Trésorier : 

Téléphone du Trésorier  : 

Nom et Prénom du Gestionnaire  : 

Téléphone du Gestionnaire : 

 
  



 
 
 
 

Région  : 

Province : 

Commune  : 

GGF/CAF  : 

Mois  : 

DATE TYPE DE 
PRODUITS 
(bois/charbon) 

QUANTITES 
ENTREES 

QUANTITES 
VENDUES 

PRIX 
UNITAIRE 
(FCFA) 

MONTANTS 
VENDUS 
(FCFA) 

MONTANT 
TAXE 
FORESTIERE 

MONTANT 
REDEVANCE 
CAMMIONNEURS 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

Signature du gestionnaire    Visa communal 

 
             
 
 
 

FICHE DE SUIVI DE STOCK ET VENTE DE BOIS/CHARBON AU NIVEAU DU GGF/CAF 



 
 
 

Fiche de quota d’exploitation du GGF/CAF 
 

Région :    

Province :    

Commune :    

GGF/CAF :    

Année :    

     

Nom du GGF/CAF Nom du village Quota théorique Coefficient Quota réel 
     

     

     

     

     

     

     

NB : quota théorique = quota réel car le coefficient (ensterage : 1 m x 1 m 1 m) = 1 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Région de  : 

Commune de : 

Province de : 

Poste de contrôle de : 

Localité de provenance : 

Mois de : 

 
Date Type de 

produits 
(bois/charbon) 

Quantités  Prix unitaire 
(Fcfa) 

Montant 
taxe 
forestière  

Montant redevance par moyen de transport 

Camion Charette Tricycle Autres total 

 
 

     
   

 
 

     
   

 
 

     
   

 
 

     
   

Signature du gestionnaire      

 
 
 

FICHE DE SUIVI DE FLUX DE PRODUITS BOIS-ENERGIE HORS GGF/CAF 



Annexe 9 : Liste de présence 
 

 



 
 
 


