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1. Introduction 
L’Atelier de réflexion sur les conditions de mobilisation des acteurs pour leur responsabilisation dans le 

mise en œuvre des Plans d’Aménagement et de Gestion Simplifiés (PAGS) s’est tenu du 7 au 8 mars 

2018 dans la salle de réunion de l’hôtel Piémont de Bougouni. 

 

La thématique générale développée s’articule autour de deux composantes majeures du projet 

FONABES: Composante 2a: Mise en œuvre des PAGS et la Composante 3a : SCS & CFD (à définir les 

abréviations). 

 

L'atelier a été un cadre de discussions et d’échanges francs entre les différents acteurs impliqués dans la 

mise en œuvre des PAGS et s’est déroulé en deux jours avec des thèmes spécifiques présentés par jour. 

 

Les travaux de deux jours d’atelier sont structurés de la façon suivante : 

 La cérémonie d’ouverture ;  

 Les exposés ; 

 Les débats ;   

 Les contributions ; 

 Les recommandations ;  

 Présentation du rapport des travaux du mercredi 7 mars 2017 ; 

 Présentations des thèmes du jeudi 8 mars 2018 ; 

 Questions/réponses ; 

 Recommandations de la 2e journée ; 

 Synthèse des différents thèmes ;  

 Conclusion/Recommandations ;  

 Feuille de route 

 

2. Participation /Analyse 
 

2.1 Participants 
L’atelier a enregistré la participation de 35 personnes en provenance des structures suivantes : 

 Administration : 2ème Adjoint au Préfet du cercle 

 

 Services techniques 

o Direction Nationales des Eaux et Forêts : 1 Représentant ; 

o Direction Régionale des Eaux et Forêts : 1 Représentant ; 

o Cantonnement forestier de Bougouni : 2 Représentants (chef de cantonnement et le chargé 

d’aménagement) ; 

o Postes des Eaux et Forêts cibles : 3 chefs de postes forestiers (Kéléya-Sido-Dogo) ; 

 

 Collectivités territoriales :  

o Conseil de cercle de Bougouni : 1er Vice-Président du conseil de cercle 

o Communes rurales cibles : 3 maires (Kéléya-Sido-Dogo) 

 

 Villages cibles (9) 

o SRGB (Comité de gestion) : 18 dont 2 représentants par village ; 

 

 Partenaire d’appui : 3 représentants 

o Le chef de projet FONABES : 1 

o Coordination UCC - FONABES Mali : 1 

o Animateur UCC-FONABES : 1 

o Modérateur de l’atelier UCC-FONABES  
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 Autres participants 

o Animateur de Radio de libre de Bougouni : 1 

o Projet Forêts pour le Mali : 1 

 

Figure 1 : Répartition de participants par acteurs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Participation des acteurs 

Structures/Participants Nombre % 

Collectivités (cercle, communes)  5 14,29 

Comite de gestion  18 51,43 

Services des Eaux et Forêts (Direction Nationale, Direction régionale, 

Cantonnement forestier et 3 postes forestiers de Bougouni) 7 20 

FONABES 3 8,57 

Radio rurale 1 2,86 

Projet Forêts pour  le Mali 1 2,86 

Total 35 100,00 

 

2.2 Analyse de la participation 
Tous les acteurs ont répondu massivement à l’invitation à l’atelier. Les principaux acteurs de mise en 

œuvre à savoir les comités de gestion de bois (SRGB), les collectivités et le service des Eaux et Forêts 

étaient au nombre de 30 sur un total de 35 soit un taux de participation de 85,71%. 

 

Par rapport aux acteurs :  

 Les collectivités territoriales étaient au nombre de 5 : les maires des trois communes cibles et 2 

représentants du cercle soit 14,29% ; les comités de gestion de bois (SRGB) au nombre de 18 soit 2 

personnes par comités de gestion de bois (SRGB) 51,43% ; 

 Service des Eaux et Forêts (Direction Nationale, Direction régionale, Cantonnement et 3 postes de 

Bougouni au nombre de 7 soit 20% 

 Partenaire d’appui FONABES au nombre de 3 soit 8,57%  

 Radio rurale 1 représentant soit 2,86 

 Projet Forêts Mali 1 soit 2,86% 

Voir liste de présence en Annexe 1. 
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2.3 Modération 
La modération de l’atelier était assurée par le consultant retenu par UCC -FONABES Mali Seydou Balla 

SISSOKO avec comme missions principales d’assurer le bon déroulement des présentations des débats 

et d’assurer la rédaction d’un compte rendu factuel soulignant notamment les responsabilités de chaque 

acteur. Il est assisté de Oumar D CISSE Animateur de Radio locale pour la conduite des travaux en 

salle.  

 

3. Les travaux de la journée du 7 mars 2018 
 

3.1 Cérémonie d’ouverture 
Placée sous la présence du 2ème Adjoint au Préfet de Bougouni, trois (3) allocutions et un (1) discours 

ont été prononcés lors de la cérémonie d’ouverture. Il s’agit des allocutions de :  

 

3.11 Le représentant du Conseil de cercle : Abdrahame DAKONO. 

Il ressort de son mot de bienvenue au nom des collectivités cercle et communes cibles : 

 Importance de cet atelier pour le cercle de Bougouni qui constitue une réserve ; 

 Gestion durable, la responsabilisation des acteurs 

 Remerciement aux partenaires d’appui FONABES. 

 

3.12 Représentant de la Direction Nationale des Eaux et Forêts : Hamidou Hady 

Dans son allocution, il ressort les éléments suivants : 

 Remerciement au FONABES, 

 Les réalisations de FONABES (Elaboration et approbation de 9 PAGS pour les 3 communes),  

 Accent particulier sur le rôle du service forestier de l’Etat dans la mise en œuvre d’un PAGS : 

o Conséquemment à la répartition entre les différents acteurs, la loi responsabilise chacun 

dans la gestion de son domaine, l’Etat, les CT et les particuliers ; 

o Le service forestier joue un rôle capital dans la pérennité et la gestion des ressources, il 

mène les activités de contrôle et veille sur le respect de la législation et des réglementations 

en matière de gestion des ressources forestières, fauniques et piscicoles au nom de l’Etat ; 

o Dans le domaine de l’Etat, il est l’acteur principal de la gestion, mais peut associer sous 

forme de contrats, de concessions etc …, les populations à cette gestion ; 

o Dans les domaines des CT, le service forestier joue essentiellement un rôle d’appui conseil 

par la mise à la disposition de ces CT de personnel et d’outils techniques nécessaires aux 

prises de décision pour une gestion rationnelle et durable des ressources. Les CT peuvent 

disposer de leur service propre ; 

o Dans le domaine des particuliers le service technique veille à ce que la gestion des 

ressources soit compatible avec la protection de l’environnement et conforme avec les 

prescriptions de la loi. 

 Accompagnement non faillible des services des Eaux et Forêts 

 Remerciement aux partenaires d’appui FONABES. 

 

3.13 Le Représentant de la Direction Régionale des Eaux et Forêts de Sikasso : Sékou A 

TOURE 

Il est à retenir de son allocution : 

 Salutation à FONABES pour son accompagnement, au conseil de cercle et aux communes 

concernées 

 Phase transitoire : euphorie de transfert des compétences et des ressources, naturelles 

 La loi 10-028 donne les détails sur le transfert des ressources naturelles 

 L’atelier d’aujourd’hui doit s’inscrire dans le cadre du transfert des ressources naturelles, 

 Préalable au transfert, il a été instruit de mener une réflexion dans les toutes régions. 
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3.14 Discours d’ouverture du 2e Adjoint au Préfet  Monsieur Abdou DIARRA 

Il a prononcé un discours d’ouverture en trois parties : 

 Etat de l’environnement : Environnement confronté à de nombreux défis qui sont entre autres : 

augmentation des superficies cultivées, feux de brousse, orpaillage, coupe abusive. 

 Stratégies mises en œuvre et solutions alternatives 

o Adoption des textes rigoureux, 

o Solutions alternatives : Appui des partenaires : FONABES (Elaboration et validation des 

PAGS) 

 Encouragement des participants et remerciement des partenaires : 

o Par rapport à l’atelier, assiduité aux travaux pour atteindre les objectifs, 

o Remerciement des partenaires : CIRAD, CIFOR, ONF International et FONABES 

o Ouverture de l’atelier 

 

3.15 Retrait des officiels et mise en place de présidium de l’atelier 

Après le retrait des officiels, le présidium mis en place était composé de : 

 Président : M. Abraham Dakono : le représentant du Conseil de cercle de Bougouni, 

 Vice-Président : Hamidou Hady : Direction Nationale des Eaux et Forêts Bamako 

 

3.16 Rapporteurs de l’atelier : 

 M. Seydou COULIBALY : Chargé d’Aménagement Cantonnement des Eaux et Forêts de 

Bougouni, 

 M. Mamadou Lamine KONE : Animateur FONABES UCC-Mali 

 M. Seydou Balla SISSOKO : Consultant Modérateur. 

 

3.2 Thèmes abordés et exposés 
Après la séance protocolaire, les objectifs, les résultats attendus, la méthodologie et les consignes de la 

réussite de l’atelier ont été présentés par l’animateur de Radio de Bougouni  Monsieur Oumar D CISSE 

en lieu et place du Modérateur de l’atelier.  

 

Le programme de l’atelier proposé a été adopté à l’unanimité.  

 

Thèmes abordés : 

 Thème 1 : Objectifs, finalité, état d’avancement, Diagnostic régional dans le bassin 

d’approvisionnement de Bamako ; Perspectives 

 Thème 2 : Cadre de politique générale pour l’approvisionnement des villes en bois-énergie  

 Thème 3 : Les agents de l’administration forestière et la mise en œuvre des PAGS après leur 

validation  

 Thème 4 : Les collectivités territoriales décentralisées et les conditions de leur implication dans la 

gestion des ressources naturelles  

 Thème 5 : Les aspects législatifs, règlementaires et fiscaux de l’exploitation du bois-énergie dans 

la mise en œuvre des PAGS 

 Thème 6 : Appropriation des PAGS par les populations bénéficiaires des transferts de gestion des 

ressources et respect des directives technique 

 Thème 7 : Le Système communal de suivi et le contrôle forestier décentralisé  

 Thème 8 : Synthèse des différents thèmes et feuille de route  

 

4. Exposés Journée 1 
4.1 Exposé thème 1 : Objectifs, finalité, état d’avancement, 

Diagnostic régional dans le bassin d’approvisionnement de Bamako ; 

Perspectives. 
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Il a été présenté en deux séquences : une première séquence présentée par le chef de projet CIRAD-

FONABES Monsieur Pierre MONTAGNE et la seconde séquence présentée par le Coordinateur UCC-

FONABES Mali. 

 

La première séquence présentée était au cadre contextuel. 

Le chef de projet CIRAD-FONABES : Monsieur Pierre MONTAGNE  

Il a fait comprendre aux participants que : 

 L’atelier s’intégre dans la stratégie globale tout en faisant ressortir quelques acquits du projet 

(identification des communes avec cartographie et matérialisation de leurs limites, les enquêtes 

trafics bois réalisés le flux durant 7 jours). 

 Disponibilité de FONABES à accompagner le transfert des ressources naturelles, 

 La recherche de solution pour ne pas être bloqué dans le processus de transfert des ressources 

naturelles et du Système de Suivi Communal (SCS) et du Contrôle Forestier Décentralisé (CFD). 

 Le système de Suivi Communal doit être mis en place d’ici fin juin 2018. 

 

La séquence se rapportant directement au thème a été présentée par M. Adama COULIBALY 

Coordinateur UCC-FONABES Mali. Son exposé a commencé par une brève explication des objectifs, 

finalité, état d’avancement des FONABES dans les trois pays : Mali, Burkina Faso ; Niger. 

 

Pour ce faire, il a rappelé l’état d’avancement par composante dont : 

 06/2017 : Composante 3 : améliorer durablement l’économie de la filière bois-énergie en visant son 

autofinancement pérenne, par la mise en place concertée et l’application d’une fiscalité et d’un 

Système Communal de Suivi des flux (SCS) / Contrôle Forestier Décentralisé (CFD) 

 01/2018 : Composante 4 : améliorer dans chacun des pays la gouvernance en matière 

d’approvisionnement en bois-énergie et harmoniser les cadres règlementaires (et/ou législatifs) 

 01/2018 : Composante 5 : diffusion de l’information 

 

Pour le cas du Mali, il a présenté ;  (i) les statistiques des enquêtes réalisées ; (ii) la carte du bilan-

diagnostic régional ; (ii) Réalisation du SDA de Bamako qui s’étend sur 150km couvant les communes 

Sido- Kéléya - Dogo et les Enjeux du SDACD pour la ville de Bamako qui sont entre autres :  

 l’approvisionnement en énergie domestique de près de 5,4 millions de personnes, 

 près de 1,7 millions de tonnes équivalent bois de feu (1,1 million de bois de feu et 77 000 tonnes de 

charbon de bois) consommées par les populations rurales, 

 près de 20 milliards FCFA de chiffre d’affaires, uniquement pour le bois-énergie; (iv) Mise en place 

des Groupes e Travail de Gestion Durables (GTGD) ; (v) Elaboration et Validation des PAGS  

 

4.2 Exposé thème 2 : Cadre de politique générale pour 

l’approvisionnement des villes en bois-énergie 
Cet exposé a été fait par M. Hamidou Hady, Représentant de la Direction Nationale des Eaux et Forêts 

(DNEF). Il a fait d’une part  un bref rappel de la genèse de la Stratégie Energie Domestique (SED) 1996 

à 2007 : élaboration de la SED et mise en œuvre (CCL, CCD, PEDASB et PDGF 3ème région etc..) et 

d’autre part  la présentation des volets Offre et Demande de la SED et aussi bien de ses acquis et échecs. 

 

Pour ce qui est des principaux acquis et échecs, il s’agit : 

Acquis : 

 Les lois 95-004 et 95-003 du 18 janvier 1995 abrogées et remplacées par la loi 10-028 du 12 juillet 

2010  

 Elaboration et l’adoption des SDA de Bamako, Koutiala, Ségou, Mopti ;  

 Elaboration méthodologie de la création de marchés ruraux de bois ;  

 Mise sous aménagement des massifs villageois par la création de SRGB = premier maillon de 

l’implication formelle des communautés rurales dans la gestion des ressources forestières. 

Echecs 

 Pas de responsabilisation des communes  
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 Mauvaises réformes notamment obligation paiement taxes exploitation par les SRGB 

 Non-respect des Plans d’Aménagement et de Gestion des massifs forestiers  

 Rôle trouble de l’administration. 

 

4.3 Exposé thème 3 : Les agents de l’administration forestière et la 

mise en œuvre des PAGS après leur validation 
 

Cet exposé qui a été fait par M. Seydou DAO Chef de Cantonnement des Eaux et forêts de Bougouni, 

était axé sur quelques définitions, les liens entre la restauration des paysages forestiers, stratégies et 

plans d’action nationaux ainsi que la conclusion.  

 

Le thème a été présenté en deux points : le cadre juridique de la gestion des ressources forestières au 

Mali en 2018 à travers l’Adoption de loi N°10-028 le 12 juillet 2010 déterminant  les principes de gestion 

du domaine forestier national et la mise en œuvre des PAGS. 

 

Pour le 1er point : le cadre juridique de la gestion des ressources forestières au Mali en 2018 à travers 

l’Adoption de loi N°10-028 le 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion du domaine forestier 

national , aux vues de la loi 10-028 : (i) l’exploitation doit se faire sur la base des PAGS, (ii) Inventaire, 

(iii) Quotas annuel d’exploitation. 

 

2ème point : Mise en œuvre de PAGS, il a abordé d’une part le rôle des agents de l’administration qui 

résume essentiellement au contrôle et suivi des quotas des MR (marchés ruraux) et d’autre part les 

difficultés qui sont : (i) le non-respect des quotas d’exploitation, (ii) la multiplicité des points de ventes. 

 

4.4 Exposé thème 4 : Les collectivités territoriales décentralisées et 

les conditions de leur implication dans la gestion des ressources naturelles 
 

Cet exposé a été fait par M. Souleymane SAMAKE le 1er adjoint Maire de Sido. Il a porté sur : (i) les 

textes relatifs au transfert de compétence en matière de gestion des ressources forestières, le décret 

n°2018-0079/P-RM fixant le détail des compétences de l’Etat transférées aux Collectivités Territoriales 

en matière de gestion des ressources forestières et fauniques 

(ii) Enjeux et risques se rapportant  : (i) le principe du transfert des compétences aux collectivités locales 

est consacré dans les textes de la décentralisation au Mali,  (ii) les précautions,  et prudence sont de mise 

en matière de gestion des ressources forestières, (iii) transfert de ressources financières et techniques 

(différents textes de transfert ne sont pas élaborés et adoptés) aux collectivités « sans capacités réelles 

et à la limite, peu crédibles » de gérer convenablement leurs domaines forestiers., (iv) textes actuels en 

cours ne permettent pas réellement aux collectivités locales, aux exploitants forestiers d’avoir un pouvoir 

décisionnel dans la gestion des ressources forestières.  

 

4.5 Exposé thème 5 : Les aspects législatifs, règlementaires et fiscaux 

de l’exploitation du bois-énergie dans la mise en œuvre des PAGS 
 

Cet exposé a été fait par M. Seydou DAO Chef de Cantonnement des Eaux et forêts de Bougouni. Il a 

fait un bref aperçu des lois, décrets; arrêtés et articles relatifs à l’exploitation et aux redevances perçues 

ainsi qu’à la clé de répartition. 

 

4.6 Débats 
Les débats ont porté essentiellement sur le Transfert de ressources financières et techniques (différents 

textes de transfert ne sont pas élaborés et adoptés) aux collectivités « sans capacités réelles et à la limite, 

peu crédibles » de gérer convenablement leurs domaines forestiers. Les expressions « sans capacités 

réelles et à la limite, peu crédibles » ont fait l’objet de houleuses discussions aboutissant à la 

Reformulation retenue suivante : Transfert de ressources financières et techniques (différents textes 

de transfert ne sont pas élaborés et adoptés) aux collectivités « sans capacités réelles » de gérer 

convenablement leurs domaines forestiers.  
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4.7 Les contributions 
Les contributions formulées par thème :  

 

4.71 Thème3 : Cadre juridique 

 La loi 10-028 : insérer les textes d’application 

 Mettre ensemble les lois ensuite les décrets 

 Prendre en compte les décrets 10-387 fixant la liste des essences protégées et essences forestières à 

valeurs économiques et le décret 2011-637 déterminant les conditions et modalités d’exercice des 

droits conférés par les titres d’exploitation et de transport des produits forestiers 

 Prendre en compte le décret 1388 fixant les taux de redevance perçus à l’occasion de l’exploitation 

des produits forestiers dans le domaine forestier de l’Etat, 

 Projet de décret sur la réglementation forestière en cours d’élaboration,  

 Enlever « absence des textes d’application », 

 Mise en œuvre PAGS à revoir l’acte juridique (décision ou arrêté), 

 Mise en œuvre du PAGS: ajouter la période de coupe à la rotation et à durée, 

 

4.72 Thème 4 : Les collectivités territoriales décentralisées et les conditions de leur 

implication dans la gestion des ressources naturelles 

 Transfert des ressources aux collectivités et non aux populations, 

 Les populations peuvent avoir des contrats de gestion des ressources  

 Prendre en compte les dates des élections communales : 1999- 2004-2009-2016 dans la partie : 

Depuis 1993, tenue de 6 élections communales (1992, 1998, 1999, 2004, 2009 et 2016)  

 

Les questions de compréhension posées ont trouvé leurs réponses 

 

Tableau 2 : Questions/Réponses 

Questions Réponses 

Est-ce que la loi 028 a géré les 9 massifs 

forestiers 

La loi 10-028 gère tout le domaine forestier 

national y compris les 9 massifs et hors massifs  

Est-ce que les exploitations hors massifs 

Explication de carte de parcellaire 

 

Une des recommandations de l’atelier de 

validation était de faire de l’exploitation par 

parcelle et non par bloc de série 

y a-il un fonds prévu pour les activités de 

reboisement 

Le reboisement prise en charge dans le budget 

global du PAGS 

Est-ce possible de planter l’anacarde dans le 

massif 

Si possible dans la série agro-forestière ou bloc 

de restauration 

Sur le SDA pourquoi Kéléya est en blanc 

 

A l’échelle globale, Kéléya est déficitaire mais 

au niveau communal, il y a possibilité 

d’exploitation dans certains villages (massifs) 

Diamètre d’exploitation contraire aux normes 

préconisées par la loi -10-028 

A la lumière des discussions, la conformité est 

bien établie dans le PAGS 

Pourquoi la SED ne s’occupe que de 

l’exploitation 

La SED va au-delà de l’exploitation parce qu'elle 

préconise des solutions alternatives (énergie 

renouvelable) 

Quelle alternative d’appui aux communes pour 

qu'elles aient 2 ou 3 PAGS 

Mesures d’accompagnement de transfert de 

compétences. 

 

4.8 Recommandations 
Au terme de la session de la 1ère journée quatre (4) recommandations ont été formulées que sont : 

 Trouver une solution locale pour le démarrage de la mise en œuvre des PAGS 

 Privilégier les travaux de restauration et de protection au détriment de l’exploitation dans la mise en 

œuvre des PAGS ; 
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 Préconiser l’exploitation dans la série de production 

 Procéder à la restitution des PAGS dans les villages concernés avec la participation active des maires 

et des chefs de poste des eaux et forêts ; 

 

4.9 Présentation du rapport des travaux du mercredi 7 mars 2018 
Les travaux de la session ont démarré par la présentation du rapport de la 1ere journée du 7 mars 2018. 

 

Le rapport de synthèse a été présenté par Mamadou Lamine KONE Animateur UCC-FONABES Mali. 

 

Les amendements apportés sont au nombre de deux : 

  Le projet ne finance pas le reboisement 

 Les comités de gestion peuvent faire la production de plants pour le reboisement 

 

5. Exposés Journée 2 
 

5.1 Thème 6 : Appropriation des PAGS par les populations 

bénéficiaires des transferts de gestion des ressources et respect des 

directives technique 
 

Cet exposé a été fait par M. Mamadou Lamine KONE, Animateur UCC-FONABES Mali. Il a abordé 

le rôle des SRGB pour le respect de  l’application des directives techniques et des directives 

administratives et commerciales. 

 

5.2 Exposé thème 7 : Le Système communal de suivi et le contrôle 

forestier décentralisé 
Cet exposé a été fait par M. Adama COULIBALY Coordinateur UCC-FONABES Mali. Sa 

présentation se résumait en trois grands points à savoir : (i) le pouvoir du contrôle forestier par les 

services des Eaux et Forêts, (ii) Système Communal de Suivi (SCS) et Contrôle Forestier Décentralisé 

(CFD) avantages pour les collectivités et l’Etat, (iii) Enjeu de la mise en place d’un autre mécanisme de 

contrôle et de suivi des flux associant l’administration et la commune, (iv) Création d’ un poste de suivi 

des flux /contrôle forestier et détermination des modalités de son fonctionnement, en relation avec les 

chefs de cantonnement à l’échelle des 3 communes cibles (ou par commune) de FONABES et une 

application BDD, (v) mécanisme d’évaluation du poste avec la participation des GTGD des communes 

cibles. 

 

5.3 Exposé thème 8 : Synthèse des différents thèmes et feuille de route 
 

Ce thème a été exposé M. Seydou Balla SISSOKO Modérateur de l’atelier. Sa présentation se résumait 

en trois grands points à savoir : (i) Accord consensuel des maires des communes cibles de FONABES 

sur le système communal de suivi, (ii) Réunions de concertation inter communale sur le dispositif (iii) 

Equipement et Renforcement des capacités des agents communaux. 

 

5.4 Questions/réponses 
 

5.41 Questions 

 Les débats ont porté essentiellement sur la taxe d’exploitation à travers trois questions posées : 

 Est-il possible de ramener la taxe à moins de 800 FCFA ? 

 Les difficultés liées au rôle des agents, 

 Pourquoi les taxes d’exploitation passent de 250 à 800 FCFA ? 

 

5.42 Les réponses données sont : 

 Aux vues de la loi 10-028 non, 
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 Difficultés dans le contrôle (suivi de l’exploitation ; multiplicité des points de vente ; non-respect 

de quotas) 

 Pour une question de conformité car toutes les exploitations se font désormais dans un massif sous-

aménagement 

 

5.5 Recommandations de la 2e journée 
 

Il ressort des termes des présentations et des échanges entre participants trois (3) recommandations : 

 Elaborer une feuille de route pour la mise œuvre du PAGS par FONABES 

 Suivre la démarche nécessaire de création du point de suivi 

 Installer de point de suivi des flux hors des postes de contrôle des eaux et forêts 

 

6. Synthèse des différents thèmes 
 

Il s’agit là des points saillants ressortis par thème présenté.  

 

6.1 Thème 1 : Objectifs, finalité, état d’avancement : Diagnostic 

régional dans le bassin d’approvisionnement de Bamako ; Perspectives 
 Explications par le coordinateur UCC-FONABES Mali et le chef de projet FONABES sur le bilan 

possibilité/prélèvement de bois-énergie de la commune Kéléya négatif incompris par le chef de 

poste. 

 Convergence des politiques forestières dans les trois pays : Mali, Niger et Burkina Faso sur la base 

des expériences. 

 Mise en place des GTGD au niveau de chaque commune pour le suivi des PAGS et aussi du Système 

Communal de Suivi  

 

6.2 Thème 2 : Cadre de politique générale pour l’approvisionnement 

des villes en bois-énergie 
 La SED est l’ensemble des voies et moyens mis en œuvre pour diminuer les pressions sur les 

ressources forestières 

 La SED vise une gestion rationnelle des ressources 

 La professionnalisation des acteurs de la filière 

 

6.3 Thème 3 : Les agents de l’administration forestière et la mise en 

œuvre des PAGS après leur validation 
 Le transfert des ressources forestières sera accompagné du transfert des ressources humaines, 

 Les ressources forestières seront transférées aux collectivités et non populations, 

 Les domaines des particuliers sont également régis par la loi 10-028 

 Le projet de décret d’application sur le transfert des ressources est en cours  

 Dans la partie Adoption de loi N°10-028 le 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion du 

domaine forestier national, du Cadre juridique de la gestion des ressources forestières au Mali en 

2018 ; l’Absence de textes d’application doit être enlevée 

 La loi 10-028 s’applique sur tous les massifs forestiers 

 La participation des chefs de postes forestiers des communes cibles à toutes les phases d’élaboration 

et de validation des PAGS, 

 Les chefs de postes n’arrivent pas à se reconnaître dans la mise en œuvre des PAGS 

 Problématique de la prise en charge (financement) des PAGS. A priori les communes. Selon le chef 

de poste de Kéléya, le PAGS de Kéléya a été soumis à une ONG dans le cadre du reboisement. 

 Dans la mise en œuvre des PAGS mettre l’accent sur les blocs de   restauration et protection 



p. 13 

 Les gestionnaires des marchés ruraux doivent se plier rigoureusement aux PAGS. 

 

6.4 Thème 4 : Les collectivités territoriales décentralisées et les 

conditions de leur implication dans la gestion des ressources naturelles 
 Volonté manifeste des collectivités à pouvoir gérer les ressources transférées 

 Renforcement des capacités des collectivités  

 Appui-conseil des services centraux et déconcentrés de l’Etat 

 

6.5 Thème 5 : Les aspects législatifs, règlementaires et fiscaux de 

l’exploitation du bois-énergie dans la mise en œuvre des PAGS 
 Harmonisation des textes en mettant ensemble les lois et les décrets, 

 Explication de la clé de répartition de la recette d’exploitation, 

 Faire ressortir les espèces protégées et les espèces à valeur économique 

 Il a été évoqué le problème d’espace pour le marché rural de Sido, l’ancien marché étant affecté au 

poste de contrôle par la mairie. Ce problème doit être géré par la SRGB et la mairie de Sido. 

 Pour le maire de Sido, les chefs de postes au lieu de s’opposer toujours aux propositions du projet 

doivent s’entendre en comprenant le projet. Il demande par contre au Service des Eaux de Forêts de 

ne pas faire de mutations qui sont à la base des incompréhensions. 

 

6.6 Thème 6 : Appropriation des PAGS par les populations 

bénéficiaires des transferts de gestion des ressources et respect des 

directives technique 
 La loi 10-028 fixe un tarif uniforme 800 FCFA, 

 Condition d’acquisition de permis d’exploitation avoir sa carte d’exploitants délivrée par le poste 

des Eaux et Forêts 

 Selon le chef de Cantonnement forestier de Bougouni. La SRGB n’est rien d’autre qu’une 

association d’exploitants de bois-énergie 

 La loi 10-028 gère l’exploitation forestière et les conditions d’exploitation. Par contre les lois de 

juillet 2004 relative aux associations et l’Acte Uniforme de l’OHADA qui sont en vigueur exigent 

à toute association une dénomination sociale.  

 La SRGB n’est qu’une dénomination. 

 Selon la loi 10-028, la SRGB doit s’immatriculer à la Chambre d’Agriculture 

 Pas de livraison de permis coupe en dehors des PAGS 

 Difficultés de réunir tous les vendeurs villageois sur une seule aire de vente (Marché rural). 

 

6.7 Thème 7 : Le Système communal de suivi et le contrôle forestier 

décentralisé 
 SCS et CFD est une nouveauté 

 Le système permet d’avoir les prélèvements par village 

 Pour rappel seul le poste de contrôle forestier est habilité à faire le contrôle 

 Proposition d’installation des agents communaux aux marchés ruraux de bois.  Alors qu’avec le 

transfert des ressources forestières aux collectivités, le choix du lieu d’affectation des agents relève 

des compétences des collectivités, 

 Les collectivités peuvent demander l’immatriculation des domaines forestiers en leur nom 

 Selon le maire de Sido, les agents des Eaux et Forêts doivent se mettre en tête que les agents 

communaux les aident dans leur travail. 

 La taxe communale est connue de la loi des finances, le paiement de la taxe par les commerçants 

transporteurs peut être appelée « Taxe d’embarcation des produits forestiers » 
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 La taxe d’embarcation s’applique à tous les véhicules transportant les produits de l’intérieur comme 

de l’extérieur des 9 massifs forestiers aménagés 

 SCS/CFD doit pouvoir prendre en charge son fonctionnement (rémunération des agents et le 

fonctionnement du système en termes l’entretien et carburant des motos etc.) 

 Toutes les communes peuvent créer leur propre service des Eaux et Forêts ou que l’Etat mette à leur 

disposition des agents pour le système de suivi.  

 Possibilité de mise en place d’un poste intercommunal de suivi des flux 

 

7. Conclusion / Recommandations. 
 

7.1 Conclusion 
Les deux jours d’atelier ont permis aux différents acteurs présents de : 

 Avoir des échanges très fructueux et très passionnés avec des prises de positions ;  

 Bien cerner la mise en œuvre des PAGS et comprendre que les PAGS sont en phasage avec les 

textes législatifs et réglementaires ;  

 Savoir que la mise en place d’un Système Communal de Suivi et le Contrôle Forestier Décentralisé 

est un passage obligé dans le cadre du transfert des ressources naturelles ; 

 Savoir aucun budget n’est prévu par le projet ; 

 Savoir qu’une ligne budgétaire peut-être prévue dans l’avenir pour le financement des activités des 

PAGS après vérification de la réussite et de l’adaptation des conditions pédologiques aux actions 

envisagées ; 

 

7.2 Recommandations générales de l’atelier 
 Faire démarrer la mise en œuvre des PAGS 

 Privilégier les travaux de restauration et de protection au détriment de l’exploitation dans la mise en 

œuvre des PAGS ; 

 Préconiser l’exploitation dans la série de production 

 Procéder à la restitution des PAGS dans les villages concernés avec la participation active des maires 

et des chefs de poste des Eaux et Forêts; 

 Elaboration une feuille de route pour la mise œuvre des PAGS par FONABES 

 Suivre la démarche nécessaire de création du poste de suivi 

 Créer et rendre fonctionnel le poste communal de suivi dans le 3 mois pour tester le système.  

 Installer les postes de suivi des flux hors des postes de contrôle des eaux et forêts dans les marchés 

ruraux de bois 

 Instituer un cadre de collaboration dans le partage des informations par rapport aux flux 

 La collectivité Cercle de Bougouni réitère de sa disponibilité pour  accompagner la mise en place 

du SCS et CFD 

 Renforcer les capacités des élus à mieux gérer leurs domaines 

  



p. 15 

 

8. Feuille de route du dispositif de suivi 
 
Tableau 3 : Feuille de route 

Chronogrammes d’Activités 

Période /Semaine 

11 12  13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Elaboration de cadre organisationnel                                

Réunions de concertation inter 

communale sur le dispositif                               

Signature de convention                               

Recrutement et formation des agents 

communaux de suivi                                

Formation  

Des exploitants aux Techniques 

sylvicoles              

  

                 

Gestion administrative et commerciale 

des gestionnaires des MR                               



p. 16 

9. Annexe 1 : Liste de présence 
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10. Annexe 2 : Programme réunion de lancement mise en œuvre 

PAGS du 07 au 08 mars 2018 
 

Heures Activités Responsable 

 1ère jour   

8h30 – 9h00 Accueil et installation des participants  Atelier 

9h00 – 09h30 

Mot de bienvenue Conseil de Cercle de Bougouni Représentant  

Allocution du représentant du DNEF  Représentant 

Discours d'ouverture du Préfet de Bougouni Préfecture  

 Présentation des participants   

09h30 - 09h50 Pause-café Participants 

9h50 - 10h00 Mise en place d'un bureau de séance avec Président, rapporteurs 

et adoption du programme  

Atelier 

10h00 - 10h15 Thème 1 : Objectifs, finalité, état d’avancement (détails sur 

l’exploitation et la commercialisation prévue) et perspectives 

FONABES 

10h15-10h30 Thème 2 : Cadre de politique générale pour l’approvisionnement 

des villes en bois-énergie 

DNEF 

10h30-11h45 Thème 3 : Les agents de l’administration forestière et la mise en 

œuvre des PAGS après leur validation 

CEF 

11h45-12h00 Thème 4: Les collectivités territoriales décentralisées et les 

conditions de leur implication dans la gestion des ressources 

naturelles 

Conseil de cercle  

12h00-13h30 Débat et discussions  

Thème 2 + 3+4 

Participants 

13h30-14h30 Pause déjeuné  

14h30-15h30 Débats/Discussions   

15h30 – 15h45 Thème 5 : Les aspects législatifs, règlementaires et fiscaux de 

l’exploitation du bois-énergie dans la mise en œuvre des PAGS 

CEF/DNEF 

15h45-16h30 Débats/Discussions  

 2ème jour   

9h00 – 09h15 Synthèse du jour 1  Consultants 

09h15-09h30 Thème 6 :Appropriation des PAGS par les populations 

bénéficiaires des transferts de gestion des ressources et respect des 

directives technique 

Responsable des MR 

09h30 – 09h45 Thème 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 

transporteurs et 

exploitants 

09h45 – 10 h30 Débats/Discussions Participants 

10h30 – 10h45 Pause-café  

10h45 – 12h30 Débats/Discussions Participants 

12h30 – 13h00 Lecture du Communiqué final/Corrections  

13h -14h00 Pause déjeuné  

14h00-15h00 Synthèse des différents thèmes et feuille de route  Consultants 

15h00-15h30 Discours de Clôture Préfecture 

 Fin de l’atelier  

 

 

 

 

 


