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RESUME 
 

Le plan d’aménagement et de gestion simplifiée du massif de Famambougou (Commune 

Rurale de Dogo) a été élaboré suite aux investigations et de façon concertée avec la 

participation des populations utilisatrices des ressources du massif. Ces investigations ont 

porté sur : des études  socio-économiques (sociologiques, agricoles, foncières, filière bois et 

produits forestiers non ligneux, pastorales) ; des évaluations de la ressource ligneuse du 

massif. 

 

Le plan d’aménagement et de gestion du massif de Famambougou est un cadre de référence, 

un outil de planification en vue de la valorisation des ressources dudit massif tout en assurant 

l’amélioration de la diversité biologique à travers des actions de protection et de restauration 

du cours végétal. 

 

A la suite des travaux de délimitation et de cartographie il ressort que le massif forestier de 

Famambougou  couvre une superficie de 1 016 ha repartie comme suit :  

 

- Forêt galerie (29,64%) soit 301 ha ;  

- Savanes arborée (5,19%) soit 53 ha ;  

- Savane  arbustive  (60,52%) soit 615 ha ; 

- Territoires agricoles (4,65%) soit 47 ha. 

 

Les formations arbustives couvrent plus de la moitié du massif ; ce qui traduit un état de 

dégradation avancé du couvert végétal suite à une exploitation intensive par le passé. 

- Le volume moyen toutes formations végétales confondues est de 24,242 m
3
/ha. Ce 

volume est reparti entre le bois vert avec 24,231 m3/ha et le bois mort pour 0,011 

m
3
/ha. 

- L’accroissement moyen annuel est de 0,652 m
3
/ha/an.  

- Le recouvrement moyen est de 45%. 

- Le potentiel ligneux total est estimé à 24 629,872 m
3
 dont 24 618,696 m3 pour le bois 

vert et 11,176 m3 pour le bois mort. 

- La densité moyenne est de 61,20 tiges/ha toutes espèces et toutes les classes de 

grosseur confondues ; 

- L’état de la régénération est de moyenne à faible ; 

- La pression d’exploitation est moyenne à forte par endroits ; 

- Le produit principal est le bois énergie ; 

- Le bois de service ainsi que le bois d’œuvre se rencontrent en très faible quantité ;  

- Les essences les plus abondantes à l’intérieur du massif forestier en terme d’effectif 

sont par ordre d’importance le karité (Vitellaria paradoxa), Combretum  glutinosum 

(samabali) et Terminalia macroptera (wolo ba). 

 

Les objectifs recherchés sont le prélèvement du bois : bois énergie en priorité ainsi que celui 

du  bois d’œuvre et du bois de service par la suite; des plantes médicinales,  et autres  Produits 

Forestiers Non Ligneux, mais surtout la protection et la restauration du massif notamment les 

zones  sensibles. 

 

Le massif a été divisé en trois (03) blocs d’exploitation (ou assiettes de coupe) pour des 

interventions triennales et quadriennales étalées sur une période de dix (10) ans. Les deux 

premiers blocs seront exploités chacun sur une période de trois (03) ans, tandis que 

l’exploitation du quatrième bloc sera étalée sur quatre (04) ans et chaque bloc est divisé en 

parcelles pour des interventions annuelles soit une rotation de 10 ans. 
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L’atteinte des objectifs assignés à ce Plan d’Aménagement nécessite d’importants travaux. 

Les principaux travaux d’aménagement sont : (i) la délimitation des parcelles (blocs) du 

massif ; (ii) l’ouverture et l’entretien des pistes et pare-feu ; (iii) la réalisation des travaux  

sylvicoles ; (iv) l’organisation de l’exploitation et la surveillance ; le renforcement de 

l’équipement des surveillants villageois et le renforcement des capacités des acteurs. 

 

L’estimation des recettes et des charges liées aux différentes activités du comité de gestion  a 

permis l’élaboration d’un compte d’exploitation prévisionnel sur 10 ans qui se présente 

comme suit : 

 

- Recettes prévisionnelles : 66 339 223,36 FCFA ;  

- Charges totales (travaux d’investissement et autres) : 28 985 968 FCFA ; 

- Charges réelles (taxe d’exploitation + frais de fonctionnement du comité de gestion) : 

28.866 463 FCFA ; 

- Bénéfice net du comité  de gestion: 43 260 560 FCFA ; 

- Charges FA : 5 787 800 FCFA ; 

- Recettes FA : 7 251 034 FCFA ; 

- Bilan positif pour le massif : 1 463 2347FCFA. 

 

La réussite du plan d’aménagement est largement tributaire de la participation effective et 

responsable de tous les acteurs : la commune, le Service Forestier, les autorités villageoises, 

les exploitants forestiers ; les populations riveraines du massif, les partenaires au 

développement et les autorités administratives. A cela, il faut ajouter la mobilisation des 

ressources nécessaires pour l’exécution des travaux d’aménagement ainsi que le renforcement  

des capacités des acteurs. 

 



Plan d’Aménagement et de Gestion Simplifiée (PAGS) de Famambougou/2017 

Page 7 sur 60 

 

1. INTRODUCTION 

 

Le CIRAD et ses partenaires CIFOR et ONFI ont obtenu du Fonds Français pour 

l’Environnement Mondial mandat pour la mise en œuvre du Projet intitulé « La Gestion des 

Forêts Naturelles et Approvisionnement Durable en Bois-Energie des villes du Sahel 

(FONABES) ».  

 

Le bois énergie est le combustible principal utilisé par plus de 90% des ménages. 

L’accélération de la dégradation des forêts est en partie liée à la croissance démographique, 

mais également à la substitution du bois par le charbon de bois. Au Mali, au Burkina Faso et 

au Niger, les trois pays concernés par le projet, l’usage du bois-énergie continuera d’être 

dominant, mais devrait être de plus en plus concurrencé en milieu urbain par celui du gaz 

butane et des autres combustibles dits « modernes ». Le bois de feu restera le combustible le 

plus utilisé en milieu rural pendant encore de nombreuses années, avec une forte progression 

de l’usage du charbon de bois.  

 

La finalité du projet FONABES est d’une part d’harmoniser les politiques forestières en 

vigueur dans les trois pays par des transferts d’expériences réussies et d’améliorer les 

conditions de vie des populations grâce à un approvisionnement durable et à des prix 

compétitifs en bois énergie qui soit créateur de revenus en milieu rural et qui garantisse le 

maintien ou l'accroissement des capacités de séquestration du carbone, associé à la 

conservation des écosystèmes forestiers sahéliens.  

 

Cinq objectifs spécifiques découlent de cette finalité : 

 organiser l’approvisionnement en bois-énergie des capitales du Burkina Faso, du Mali 

et du Niger, à travers l’actualisation et la mise en œuvre de schémas directeurs 

d’approvisionnement (SDA) dynamiques et fonctionnels et leur déclinaison 

communale en schémas directeurs d’aménagement forestier communaux (SDAFC) 

pour les communes cibles du projet ; 

 maintenir ou accroître le carbone forestier tout en préservant les écosystèmes 

forestiers, par l'application des SDAFC et la mise en œuvre de Plans d'aménagement 

et de gestion simplifiés des ressources forestières actualisés et sécurisés foncièrement ; 

 améliorer durablement l’économie de la filière bois-énergie en visant son 

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

décentralisée, ainsi que par l'évaluation des possibilités d’intégration des actions 

relatives à l'approvisionnement durable en bois énergie des centres urbains dans le 

mécanisme REDD+ ; 

 améliorer dans chacun des pays la gouvernance en matière d'approvisionnement en 

bois-énergie des grands centres urbains par la mise en place de cadres de concertation, 

de mécanismes de suivi et par le renforcement des capacités au niveau national ; et 

 capitaliser les expériences acquises, à travers des échanges entre les 3 pays et assurer 

leur diffusion dans les autres pays Sahéliens. 

 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Simplifiée (PAGS) du massif de Famambougou 

(commune rurale de Dogo) s’inscrit dans le cadre de la mise œuvre de la composante 2 du 

projet « Elaboration des PAGS/PSG dans les 9 villages cibles ». 

 

L’élaboration  du PAGS du massif de Famambougou a été rendu possible après la mise  en 

cohérence des résultats de différents travaux que sont : les enquêtes flux bois énergie dans la 

zone d’intervention du projet, les enquêtes socioéconomiques, les travaux de délimitation et 

d’inventaire du massif forestier ayant abouti à la détermination des quotas d’exploitation. 
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Le processus d’élaboration du PAGS a été réalisé avec l’implication des différents acteurs : 

l’administration, les services techniques concernés, les collectivités locales, les autorités 

villageoises, les exploitants forestiers etc. 
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2. PRESENTATION DU MASSIF FORESTIER 

 

2.1 Généralités  
 
2.1.1. Historique 

« La forêt est un facteur d’une importance primordiale pour l’équilibre économique, social, 

culturel et physique du monde à condition qu’elle soit administrée et exploitée avec sagesse » 

(Unasylva Vol 6 N°1). Pour un pays comme le Mali, elle constitue une source renouvelable 

de produits indispensables à l’homme tant au niveau rural qu’au niveau urbain. 

L’amélioration du niveau de vie et l’accroissement de la population malienne exigent un 

volume sans cesse croissant de ces produits, et plusieurs localités du pays, dont les ressources 

forestières sont insuffisantes, doivent, pour leur  approvisionnement faire appel à d’autres. En 

outre, étant donné qu’elle assure du travail et qu’elle est une source de matières premières 

pour des industries très variées, la forêt constitue un facteur important de stabilité sociale et de 

progrès. 

 

Déjà en 1982, l’élaboration de la première politique forestière marquait la volonté du Mali de 

rationaliser l’exploitation des ressources forestières et donner des orientations pour  les actions 

de lutte contre la  sécheresse et la désertification. 

 

Les Etats Généraux du Monde Rural tenus en décembre 1991 et le Schéma Directeur du 

Développement Rural adopté par le Gouvernement en 1992, ont défini en matière de partenariat 

avec le monde rural, des orientations nouvelles fondées sur la décentralisation, la 

responsabilisation des différents acteurs. 

 

La prise en compte de ces orientations a amené les décideurs en 1995 à engager un exercice de 

définition d’une nouvelle Politique Forestière Nationale.  

 

Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, des études sont en cours par l’Etat, 

les partenaires financiers, et de nombreux ateliers de réflexions ont été organisés par les 

structures d’appui pour clarifier la question et proposer des stratégies opérationnelles de 

transfert. Compte tenu des multiples interrogations et appréhensions face à la lenteur dans 

l’effectivité du transfert et en raison du caractère stratégique des ressources naturelles, le 

projet FONABES a réalisé une étude test d’élaboration du SDAFC dans 3 communes cibles 

pour une orientation future de la démarche à adopter. Le Plan d’Aménagement et de Gestion 

Simplifié du massif forestier de Famambougou (Commune Rurale de Dogo) s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre de cette gestion décentralisée des ressources forestières. Le choix 

du massif a été rendu possible grâce aux actions concertées des différents acteurs concernés : 

autorités administratives, autorités communales, autorités villageoises, services forestiers, 

partenaires techniques et financiers, prestataires de services. 

 
2.1.2. Statut Juridique et Situation  

Le massif forestier de Famambougou fait partie intégrante du domaine protégé, lui-même 

inclu dans le patrimoine forestier national. Le massif forestier de Famambougou ne dispose 

d’aucun statut particulier de nos jours ; sa gestion est communautaire. 

 

2.2. Informations sur le massif  
Le massif couvre une superficie totale de 1 016 ha est situé sur le terroir villageois de 

Famambougou (au nord du village). Le village de Famambougou lui -même est situé au Nord du 

village de Dogo le chef-lieu de la commune.  
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Carte 1 : Localisation du massif de Famambougou 
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2.3. Milieu Physique  
 

Les principales caractéristiques biophysiques du massif sont assimilables à celles de la 

commune. 

 
2.3.1. Relief 

Le relief est très peu marqué. Cependant on rencontre çà et là quelques petites élévations 

dispersées à travers le territoire de la commune.  Quant au massif proprement dit, le relief est 

plat. 

 
2.3.2. Climat  

Il est type Soudano - Sahélien avec une alternance de deux saisons: une saison sèche avec 

deux périodes (une période froide de Novembre à Février et une période chaude de Mars à 

Juin) ;  une saison des pluies de mai à octobre avec une pluviométrie qui varie entre 900 à 

1200 mm. La température moyenne annuelle avoisine 23°c. L’évapotranspiration atteint son 

maximum durant les mois de mars et avril. 

 
2.3.3. Hydrographie  

Deux importants fleuves constituent les limites naturelles de la commune à l’Est et à l’Ouest. 

Il s’agit du Baoulé et du Banifing tous deux affluents du fleuve Bani. Le centre de la 

commune constitue un véritable « château d’eau naturel » car du glacis d’érosion, plusieurs 

rivières et marigots prennent leur source pour se jeter dans le Baoulé ou dans le Banifing. 

Aussi ces cours d’eau sont intarissables. 

 
2.3.4. Sol et Végétation  

Les sols se caractérisent par leur très faible profondeur, une structure graveleuse avec une 

accumulation de matières organiques. Le profil de ces sols a généralement un horizon A, qui 

repose directement sur la cuirasse, soit sur un horizon B peu profond. Le drainage est bon 

dans l’ensemble, cependant dans certaines dépressions, il est imparfait ou mauvais. 

 

La texture est limoneuse et graveleuse. Le PH va de neutre à acide. Ce sont des sols minéraux 

bruts d’érosion sur cuirasse (lithosols). 

 

La couverture végétale est caractérisée par les types de formations végétales suivantes : les 

galeries forestières le long des cours d’eaux ; les savanes arborées assez répandues dans les 

parties Sud et Est de la commune, les savanes arbustives très largement répandues dans la 

partie centrale et le nord, les savanes vergers au niveau des exploitations agricoles.  

 

Les espèces végétales les plus répandues sont : Combretum glutinosum, Isoberlinia doka,  

Pterocarpus erinaceus, Lannea microcarpa, Lannea acida, Parkia biglobosa, Diospyros 

mespiliformis, Hexalobus monopetalus, Vitellaria paradoxa, Combretum nigricans, Annona 

senegalensis, Cordyla pinnata, Combretum micranthum. 

 
2.3.5. Faune  

Les enquêtes réalisées sur le potentiel de la faune cynégétique ont montré que celle-ci 

autrefois très riche ne renferme maintenant que quelques petites antilopes, singes, des 

francolins, des lapins des varans et autres reptiles, et des phacochères. Cette rareté du gibier 
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est due principalement aux feux de brousse ; au braconnage qui va grandissant avec 

l’expansion démographique  mais aussi à la sécheresse.  

 

Quelques poissons sont péchés dans les cours d’eaux temporaires. Cette pêche est une activité 

exclusivement d’hivernage du fait du caractère temporaire du cours d’eau. 

 

2.4. Environnement Socio‐Economique  
 
2.4.1. Population 

La commune est administrativement rattachée au cercle de Bougouni dans la région de 

Sikasso.  

 

Au niveau village : chaque village dispose d’un conseil de village et d’un chef de village. 

Elle est constituée de 58 villages et dirigée par un organe élu. 

 

Elle totalise 58 villages administratifs pour une population estimée en 2015 à 41 377 

habitants. La densité de la population est estimée à 23 hbts/km
2
. 

 

Le taux d’accroissement moyen annuel de la population est de 3,6 %.  

 

Le village de Famambougou qui abrite le massif forestier compte une population de 435 

habitants dont 235 hommes et 200 femmes pour 43 ménages repartis entre 30 concessions 

(source : RGPH 2009). 

 

Carte 2 : Population des villages de la commune rurale de Dogo 
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2.4.2. Activités socio‐économiques  

Les principales activités socio-économiques portent sur l’agriculture, l’élevage ; l’exploitation 

forestière et la cueillette. 

 

2.4.3. Agriculture 

Les principales cultures sont le coton, le maïs, le mil/sorgho, le riz et l’arachide. Les 

agriculteurs bénéficient de l’appui/conseil des agents des services techniques et autres 

services de développement comme la CMDT. 

 

2.4.4. Elevage 

Le mode d’élevage est de type extensif caractérisé par une divagation chronique des animaux. 

Les principales maladies sont : le noziaze parasitose, la variole aviaire et la trypanosomiase. 

Le dénombrement de l’effectif du cheptel pose énormément de difficultés face aux refus des 

imposables de faire recenser leurs troupeaux. 

 

2.4.5. Exploitation forestière 

Autrefois reléguée au second plan, elle commence à prendre de l’ampleur dans la commune. 

Cette exploitation est beaucoup focalisée sur la production du charbon de bois destiné à la 

commercialisation. 

 
2.4.6. Infrastructures et équipements  

La commune dispose de certaines infrastructures et équipements publics tels : 

- des infrastructures socio culturelles et éducatives (lieux de culte, marchés 

hebdomadaires, écoles), 

- des infrastructures socio sanitaires (CSCOM, dispensaire), 

- parcs de vaccination.  

 

En termes de voies de communication, le chef-lieu de commune n’est pas accessible à tous les 

villages toute l’année. On note l’existence de zone à accès difficile pendant l’hivernage et une 

insuffisance de pistes rurales. L’enclavement de ces villages  engendre un important manque à 

gagner.  

 

Cependant la téléphonie mobile (Orange Mali, et Malitel) couvre une bonne partie de la 

commune. 

 
2.4.7. Etat d'encadrement  

Les principaux services d’encadrement présents au niveau de la commune sont représentés 

par la CMDT, le service des Eaux et Forêts, le service d’Elevage, ainsi que quelques ONGs et 

partenaires au développement. 

 
2.4.8. Les systèmes de production 

Au sein de la commune, les systèmes de production fréquemment rencontrés sont du type 

agro-patoral ou agro-sylvo-pastoral. Les cultures de rente basée sur la production du coton est 

assez développée dans la zone. De plus en plus on assiste au développement des plantations 

forestières à base d’essences exotiques comme Eucalyptus camaldulensis. 
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3. INVESTIGATIONS  
 

3.1. Gestion antérieure du massif forestier  
 

Analyse de la gestion passée  

Les ressources forestières de la commune de Dogo sont une partie intégrante du patrimoine 

forestier national relevant du domaine protégé dont le massif forestier de Famambougou fait 

partie. Depuis l’indépendance jusqu’à nos jours la gestion est assurée par le service des Eaux 

et Forêts. Cette gestion a été concrétisée par l’héritage du code colonial revu successivement 

en 1962, 1968, 1986 et 1995. L’aspect fondamental dans cette gestion est son caractère « 

répressif », et le fait qu’il ne définit pas les droits individus et des communautés sur les 

ressources forestières. 

 

La dernière révision, celle de 1995, marque une rupture avec le caractère unilatéral de 

décision de l’Etat sur les ressources naturelles. Elle consacre une certaine option pour une 

approche participative dans la gestion des ressources. Elle sera marquée par des aspects 

importants tels que les sécheresses endémiques, les politiques de développement agricole, les 

mutations socio-économiques, les récents mouvements sociaux des années 90 (les états 

généraux du monde rural en 1992), l’augmentation et l’évolution des besoins de 

consommation des populations en matière de produits de la forêt. 

 

Le fait le plus important à noter est l’option de la 3
ème

  République pour la décentralisation. 

En 2002, une tentative de mise en place du PGDF en 3ème région avec la création des 

marchés ruraux et de l’AMADER (marchés ruraux avec de petits massifs forestiers) n’a pas 

connu de succès dans la commune.  

  

3.2. Résultats des Inventaires  
 
3.21 Délimitation du massif  

La délimitation du massif a été faite par UCC Mali/FONABES. Cette délimitation consistait à 

enregistrer à l’aide du GPS les points corners servant de limites au massif. Les limites 

naturelles ont été d’office repérées et géo-référenciées car connues des surveillants de massifs 

communaux et des villageois.  

 

L’analyse et le traitement des données enregistrées à l’aide du GPS ont permis d’obtenir la 

carte du massif forestier. Les coordonnées géographiques (voir tableau1). 

 

Tableau 1 : Les coordonnées des points de délimitation du massif forestier de 

Famambougou 

Numéro Long Lat 

DFA1 -7,33784 11,89692 

DFA2 -7,35635 11,90086 

DFA3 -7,33823 11,92164 

DFA4 -7,34064 11,93823 

DFA5 -7,33589 11,94501 

DFA6 -7,32576 11,94427 

DFA7 -7,31501 11,94007 

DFA8 -7,31938 11,93095 
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Carte 3 : Délimitation du massif forestier de Famambougou 

 
 
3.22 Inventaires forestiers du massif  

L’évaluation des ressources forestières du massif de Famambougou a été faite par la méthode 

du n
ième

 arbre, qui repose sur l'échantillonnage à un degré avec des placettes à nombre d'arbres 

préalablement défini. Pour l'estimation du bois énergie, ce nombre est fixé à 4. 

 

Le principe de la méthode est simple et consiste à : 

- Ouvrir des transects suivant les topos séquences du domaine de manière à parcourir les 

différentes strates de végétation; 

- Suivre ces transects et s'arrêter à des intervalles réguliers (tous les 150 ou 200 mètres : pas 

étalonné au mètre suivant la densité du peuplement) ; 

- Repérer les 4 arbres les plus proches du "point d'arrêt"; 

-  Déterminer au pas la distance R du point d'arrêt au 4
ème

  arbre le plus éloigné de ce point ; 

- Repérer, outre les quatre arbres, les arbustes, arbrisseaux... contenus dans l'aire décrite par 

R ; 

- Mesurer leurs circonférences à 1,30 m (C1,30m) ; 

- Collecter des informations complémentaires sur la placette d’observation (état général du 

peuplement, état de la régénération, pression d’exploitation, pression pastoral, type de sol, 

types de produits exploitables, traces de feu etc.). 

 

Les mesures à faire portent sur les 4 arbres, et aussi sur tous les autres sujets pouvant faire 

l'objet de bois énergie. Les circonférences sont appréciées à hauteur de poitrine (1,30 m) et 
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éventuellement à la base pour certains sujets buissonnants. Tous les renseignements provenant 

de ces mesures sont consignés dans les fiches d'évaluation.  

 

Les sujets à comptabiliser dans les classes de grosseur, toutes essences confondues, avec 

mention "bois vert" et "bois mort" sont ceux à bois dur, durable, utilisé ou utilisable comme 

bois de feu en cas de besoin. 

- La classe de circonférence 1 va de 10 à 19 cm, 

- La classe de grosseur 2 va de 20 à 29 cm, 

- La classe de grosseur 13 va de 130 à 139 cm, 

- La classe de grosseur 14 va de 140 cm et plus. 

 

Les mesures concernant le bois de feu sont faites à la découpe minimale de 10 cm de 

circonférence. Quant au bois destiné à la carbonisation, l'appréciation concerne les sujets 

combustibles dont la grosseur à hauteur de poitrine est supérieure à 20 cm. 

 

Les informations essentielles sur les  fiches d’inventaire ont été enregistrées dans l’ordinateur.  

 

Les données ainsi traitées et analysées à l’aide des logiciels Word et Excel ont permis de : 

 déterminer les potentialités du  massif forestier, 

 faire la liste des différentes espèces forestières rencontrées, 

 proposer  des parcellaires et des quotas annuels d’exploitation. 

 

Cette méthode de calcul de volume à l'hectare du bois de feu (méthode SED) est simple et 

facile à vulgariser.  

 

Le passage de l'effectif au volume cubique est obtenu après application des quotients définis 

pour chaque classe de grosseur dans le tableau ci-dessous.  

 
Tableau 2: Valeurs des quotients par catégorie de grosseur (circonférence) en fonction des 

isohyètes  

 
Classes de 

circonférence 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Intervalle 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-149 

800 -1100 mm 0,002 0,009 0,032 0,071 0,106 0,158 0,254 0,380 0,518 0,706 0,904 1,246 1,493 1,935 

Source : SED, Manuel d'aménagement forestier, Juin 2002, P. 18 

 

 Calcul de volumes  

Soit:  

 Ni le nombre total d'arbres pour la catégorie de grosseur i (i allant de 1 à 14) de l'ensemble 

des placettes 

 Qi le quotient relatif à la classe de grosseur i  

 Vi le volume total de la classe pour l'ensemble des placettes 

 n = nombre total de placettes 

On calcule facilement : 

 V1 = N1 x Q1 

 V2 = N2 x Q2 

 ..........................    

 V13 = N13 x Q13   

 V14 = N14 x Q14 
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Le volume moyen de la placette : 

        Vm = V : n 

Le volume total des placettes est : V = V1 + V2 + ........ V13 + V14 

Le volume de bois vert inventorié est déterminé par la formule 

VBv = N1Q1 + N2Q2 + ……… + NnQn; 

 

Le volume de bois mort a été déterminé par la formule 

VBm = N1Q1 + N2Q2 + ……. + NnQn; 

Où  N  est l’effectif total de la classe; 

Q est le quotient relatif à la classe pour l’isohyète 800 - 1100mm et plus. 

 

Le volume à l'hectare peut être aisément calculé à partir d'une règle de trois. Cette démarche 

de calcul du volume est indépendante du type de produit : bois de feu à l'état vert ou bois 

mort. 

 

Le volume de bois vert  à l’hectare est donné par la formule 

VBv/ha  = ((10000 * VBv)/Sm)/nombre de placettes 

 

Le volume de bois mort  à l’hectare est donné par la formule 

VBm/ha =  (10000 * VBm)/Sm)/nombre de placettes 

 

Le volume  total de bois  à l’hectare VB/ha = VBv/ha + VBm/ha 

 

Le volume total de bois  de la forêt VB total = VB/ha * S; 

Où S est la superficie totale de la forêt. 

 
3.23 Potentialités du massif 

- Superficie du massif : 1016 hectares ; 

- Volume de bois vert : 24,231 m
3
/ha ; 

- Volume bois mort : 0,011 m
3
/ha ; 

- Volume total moyen : 24,242 m
3
/ha ; 

- Volume total du massif : 24 629,872 m
3
 ; 

- Productivité du massif : 0,652 m
3
/ha/an ; 

- La densité moyenne est de 61,20 tiges à l’hectare ; 

- Le recouvrement moyen est  45% ; 

- Les principales formations végétales  sont : les savanes arborées (5,19%) soit 53 ha, 

les galeries forestières (29,64%) soit 301 ha, les savanes arbustives (60,52%) soit 615 

ha, les territoires agricoles (4,65%) soit 47 ha. 

- L’état de la régénération est de moyenne à faible ; 

- Le produit principal est le bois énergie ; 

- Le bois de service ainsi que le bois d’œuvre se rencontrent en très faible quantité. 

 

3.3 Types de formations végétales 
 

La savane arbustive : elle est caractérisée par une végétation  en voie de dégradation et 

par un tapis herbacé faible, existence de traces de feu; la pression d'exploitation forestière 

est moyenne à forte par endroits, la pression pastorale est faible, la régénération est 

moyenne, la hauteur moyenne des arbres est de 6 m; les principales espèces sont: 

Combretum glutinosum, Combretum micranthum, Bombax costatum. 
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La savane arborée : elle se caractérise par son  état de végétation assez bon dans 

l’ensemble avec un tapis herbacé faible, existence de traces de feu, la pression 

d'exploitation forestière est moyenne, la pression pastorale est faible; la régénération est 

moyenne,  la hauteur moyenne des arbres est de 9 m; les principales espèces sont : 

Combretum glutinosum, Terminalia macroptera, Vitellaria paradoxa 

 

Forêt-galerie : ce sont des formations fermées qui accompagnent les cours d’eau dans les 

régions de formations ouvertes et de savanes à la faveur de l’humidité qu’elles entretiennent. 

Les espèces caractéristiques sont : Diospyros mespiliformis. Ficus capreaefolia, Ficus 

trichopoda, Khaya senegalensis, Cola cordifolia, Ceiba pentandra, Vitex doniana, Elaeis 

guineensis, Anogeissus leiocarpus.  

 

Territoires agricoles : Il s’agit des formations secondaires ayant pris place dans les terroirs 

agraires abandonnés (jachères récentes) ou des parcs en cours d’exploitation agricole. Les 

espèces caractéristiques sont Vitellaria paradoxa. 

 
Tableau 3 : Type de formations végétales 

 

Types de formations Superficie (ha) % 

Forêt-galerie 301 30% 

Savane arborée 53 5% 

Savane arbustive 615 61% 

Territoires agricoles 47 5% 

Total 1 016 100% 

 
Les principales formations végétales sont : les savanes arborées (5%), Territoires agricoles (5%), 

Galeries forestières (30 %), savanes arbustives (61%). 
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Carte 4 : Occupation des Sols 
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3.3. Organisations Sociales Existantes  
 

 La chefferie coutumière  

Un réseau de dialogue intra/inter villageois avec le tam-tam, le bouche à oreille et le buru 

qui servent à communiquer dans le village pour annoncer des messages ou des 

convocations. 

 

 Le chef de village 

Le chef de village est aussi le chef des terres. L’organe de décision est composé du chef de 

village et de ses conseillers. 

 

En matière d’organisation sociale, la commune compte de nombreuses Associations et 

groupements socioprofessionnels (association des femmes, association de jeunes, association 

des chasseurs etc.), ainsi que des associations de producteurs. Ces associations et 

groupements manquent de ressources humaines compétentes et de stratégies pour mobiliser 

les crédits épargnes initiés par les ONG, projets et autres partenaires pour la mise en œuvre 

des activités génératrices de revenus. 

 

Dans le cadre de la gestion des ressources forestières, l’organisation des chasseurs joue un 

rôle prépondérant en matière de surveillance et constatation des délits. 

Quant aux travaux d’aménagement, leur mise en œuvre incombe à la jeunesse. 

 

3.4. Contraintes de L'aménagement  
 
3.4.1. Contraintes naturelles 

Elles se traduisent par les effets néfastes des changements climatiques  

Les diminutions de la pluviométrie depuis 1976 ont eu des effets néfastes évidents sur la 

croissance et le renouvellement des ressources végétales, sur la faune et sur le potentiel 

halieutique. Les effets néfastes réels et potentiels des changements climatiques concernent le 

secteur de l’agriculture, de l’élevage, de la production de l’énergie, les mouvements de 

population etc.  

 

Au niveau du secteur forestier ils se traduisent par: 

- le mauvais remplissage des mares et l’abaissement des nappes phréatiques,  

- l’effet défavorable sur la production végétale, la forte mortalité au niveau des 

peuplements ligneux et une baisse de la production foliaire de certaines espèces  

ligneuses fourragères, 

- la disparition de certaines espèces de la faune sauvage, conséquence d’une 

perturbation de l’évolution des écosystèmes 

- la dégradation des terres. 

 
3.4.2. Contraintes socio-économiques  

Les populations souffrent de l’enclavement général de la zone. Les retards de développement 

sont importants. Le niveau de vie des populations de la zone reste précaire. Les infrastructures 

de base (écoles, centres de santé, pompes et forages…) sont insuffisantes. La pauvreté 

généralisée des populations est un facteur qui influe négativement sur les ressources naturelles 

en général et celles des ressources forestières en particulier entrainant leur surexploitation. 
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3.4.3. Contraintes techniques  

Les contraintes à ce niveau sont dues au faible niveau d’encadrement et faiblesse des 

organisations villageoises pour la gestion des ressources naturelles. 

 

Actuellement, les populations s’organisent pour la gestion des ressources naturelles. Le 

niveau de connaissance de la législation forestière est plus ou moins limité. D’une manière 

générale, le niveau de formation est faible.  

 

L’encadrement en matière de gestion des ressources naturelles se limite essentiellement à la 

présence des agents de l’administration forestière dont le rôle est surtout orienté vers le 

respect de la législation. Les aspects techniques de gestion et d’appui conseil dans le cadre de 

la gestion décentralisée des ressources forestières ne sont pas bien maîtrisés par les agents. 
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4. AMENAGEMENT PROPOSE 
 

4.1. Rappel de la Politique Forestière Nationale  
 

Au Mali l’exploitation du bois  représente une activité économique de première importance. 

Elle est une source de revenus et créatrice de nombreux emplois souvent indispensables pour 

de nombreux ruraux et urbains. Toutefois, cette activité est caractérisée par un niveau 

d’investissement très faible, une répartition très inégale des revenus aux différents maillons de 

la filière, notamment au détriment des ruraux et par une fraude généralisée qui se traduit par 

des recettes fiscales insignifiantes pour l’Etat. Au plan environnemental, l’exploitation 

forestière se caractérise par la destruction des milliers d’hectares de couvert végétal causée 

par les mauvaises techniques d’exploitation, les feux de brousse et accentuée par la non prise 

en compte des activités de restauration. 

 

Pour tenter de trouver une solution aux différents problèmes qui se posent au niveau de ce 

secteur, le Gouvernement de la République du Mali a adopté une politique en matière de 

gestion des ressources forestières basée sur une  approche plus globale et coordonnée, faisant 

le lien entre l’action énergétique et l’action forestière.  

 

Elle s'inscrit dans les grandes orientations de la politique de décentralisation et s'articule 

autour de trois options fondamentales: 

 Option sociale : elle vise à responsabiliser les ruraux pour une gestion durable des 

ressources forestières, fauniques et halieutiques et déléguer de façon durable et 

contractuelle la gestion des ressources sur des espaces bien définis aux entités villageoises 

qui en feraient la demande ; 

 Option économique : elle vise à favoriser et à garantir l'investissement foncier d'une part 

et l'investissement dans les filières forestières, fauniques et halieutiques d'autre part ; 

 Option écologique : vise à préserver la diversité biologique dans ses différentes 

composantes et à restaurer les écosystèmes dans le cadre de la lutte contre la 

désertification et l'avancée du désert. 

 

Cette nouvelle politique forestière vise entre autres les objectifs suivants : 

- Assurer la gestion rationnelle des ressources forestières à travers la limitation du 

prélèvement de bois à la seule capacité réelle de régénération des formations 

forestières ; 

- Assurer l’approvisionnement des ménages de façon durable, efficace et à un coût 

très raisonnable en combustibles ligneux  et autres produits; 

- Tirer le meilleur parti des ressources ligneuses nationales par leur gestion 

participative rationnelle ;  

- Améliorer l’efficacité économique des activités d’exploitation, de transport et de 

commerce des produits de la forêt;    

- Générer des recettes fiscales significatives aux niveaux local et central sur le 

commerce et améliorer ainsi la capacité d’autofinancement du suivi, du contrôle et 

de la rationalisation de la gestion des ressources ligneuses, la reconstitution du 

potentiel productif ; 

- Renforcer la capacité des services responsables de la mise en œuvre de la politique 

énergétique et forestière.  
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4.2. Objectifs de l'aménagement 
 
4.2.1.  Objectifs à long terme : 

L’aménagement du massif forestier de Famambougou a pour objectif  de mettre en place une 

gestion rationnelle durable et participative des ressources ligneuses et non ligneuses ainsi que 

sa protection contre les agressions extérieures. 

 
4.2.2. Objectifs à court  terme : 

- Organiser et planifier l’exploitation des ressources ligneuses et non ligneuses du massif 

(bois énergie, bois d’œuvre, bois de service, produits de cueillette) ; 

- Assurer une bonne gestion des pâturages dans le massif ; 

- Conduire les travaux sylvicoles ; 

- Assurer la protection du massif ; 

- Assurer la régénération du massif. 

 

4.3. Durée de l'aménagement 
 

La durée de l’aménagement est fixée à dix (10) ans et sa révision peut intervenir à mi-

parcours. Cette révision permettra d’adapter le régime de gestion  de la forêt aux différents 

risques qui pourront survenir. Cette durée est suffisante pour permettre la reconstitution du 

couvert végétal dans les conditions actuelles du milieu. 

 

4.4. Zonage  
 

Compte tenu des objectifs de l’aménagement, trois séries ont été définies au niveau du 

massif à savoir : 

- la série protection : les berges des cours d’eaux sur 25 m de part et d’autre seront mises en 

défens ; 

 

- la série agroforestière : des reboisements se feront dans les portions cultivées en vue d’une 

restauration du couvert végétal et  cela, avec des espèces agroforestières ; 

 

- la série de production/protection où des actions de production de bois et des Produits 

Forestiers Non Ligneux (PFNL) pour la satisfaction des besoins des populations  en bois 

énergie, bois de service, bois d’œuvre, produits de cueillette (fruits, gomme,  miel etc) et 

en pharmacopée  seront effectuées.  
 

4.5. Mode d'intervention 
 

Eu égard à la non maîtrise des aléas climatiques, le surpâturage, les feux de brousse et 

l’hétérogénéité du massif, le mode de traitement préconisé sera  le taillis sous-futaie. En effet, 

ce mode d’intervention répond mieux aux objectifs de production et de protection. Il 

permettra la protection des tiges d’avenir, l’exploitation des sujets ayant atteint le diamètre 

d’exploitabilité et le prélèvement du bois mort et des sujets malades. Les parcelles exploitées 

seront mises en défens sur 03 ans au moins afin de protéger les jeunes rejets contre la 

divagation des animaux et autres agressions extérieures.   
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4.5.1. Essences exploitées et circonférence minimum 

Toutes les essences ayant une valeur énergétique et une valeur économique  reconnue et de 

circonférence supérieure ou égale à 10 cm seront exploitées pour les fins de bois excepté les 

essences protégées (cf. décret No 10-387 P-RM du 26 juil. 2010 fixant la liste des essences 

Forestières  Protégées et les Essences de valeur Economique). 

 

Quant aux prélèvements médicinaux, certaines bonnes pratiques s’avèrent nécessaires eu 

égard aux aléas climatiques, à l’état du massif présentant par endroits des tiges juvéniles en 

abondance dans certains endroits situées dans les classes inférieurs (dans les 4 premières 

classes). Ainsi, pour les écorces, il sera déconseillé d’exploiter des arbres de moins de 20 cm 

de circonférence. Pour les racines, éviter d’enlever toutes les racines et de reboucher les trous 

après extraction des racines.  

 

Pour le miel, adopter des techniques modernes de récolte permettant à l’abeille de reprendre 

sa production sans destruction de son environnement ; technique permettant aussi d’éviter les 

feux de brousse en maintenant la qualité du miel ; ne pas faire tomber les arbres, ne pas  

brûler les abeilles avec du feu lors de la récolte  du miel. 

 
4.5.2. Hauteur de coupe 

La hauteur de coupe doit être de 10 cm au-dessus du sol, permettant aux souches d’émettre 

des rejets vigoureux qui résistent aux coups de vent violent. Toutefois, l’atteinte de ce niveau 

dépend de la technicité de l’exploitant, de son matériel utilisé et de la forme du tronc. 

 
4.5.3. Rotation et durée  de l’exploitation  

La rotation prévue est de dix (10) ans entre deux passages de  coupes successives. Le massif 

sera exploité pendant (10) années. Le massif sera subdivisé en trois (03) blocs d’exploitation. 

Le premier et le deuxième bloc seront exploités chacun durant 3 ans ; tandis que le troisième 

bloc sera exploité pendant quatre ans. L’ensemble du processus sera bouclé au bout de 10 ans. 

L’ouverture des pare-feux et pistes de débardage se fera au fur et à mesure au rythme de la 

programmation des blocs d’exploitation. 

 
4.5.4. Gestion des feux 

Pour éviter l’impact négatif des feux de brousse, on encouragera la mise à feu précoce pour 

les parcelles non soumises à l’exploitation, la réalisation et l’entretien  de pare-feu. Les pare-

feux auront une largeur de 10 mètres ; tandis que les pistes de débardage des produits auront 

des largeurs de 3 mètres. Les pare-feux et pistes de débardage serviront également de voies de 

circulations aux alentours et à l’intérieur du massif pour les besoins de surveillance et de 

contrôle de l’exploitation. 

 

L’ouverture des pare-feu se fera manuellement en coupant à ras de terre tous les arbustes 

situés sur le parcours ; les grands arbres dont la défeuillaison n’est pas rapide seront épargnés. 

Cependant, l’ouverture des pistes se fera par enlèvement total de toute la végétation aussi bien 

ligneuse qu’herbacée. 

 
4.5.5. Modes d’exploitation  

 les parcelles ou blocs d’exploitation seront installées conformément à leurs coordonnées 

géographiques ; 

 l’exploitation se fera en fonction des critères suivants :  
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- état sanitaire du peuplement (le bois mort, les pieds mal venant ou dépérissant…),  

- la conception sociale à l’égard des espèces (respect des mœurs et coutumes), 

- le prélèvement concernera les sujets de valeur ayant atteint une circonférence de 10 

cm à c1,30m,  

- les semenciers et ceux entrant dans l’alimentation seront conservés en vue d’une 

dissémination des graines pour une restauration du couvert végétal. 

 Enrichissement et protection des parcelles (reboisement, entretien pistes et pare-feu) 

 Suivi contrôle. 

 

Les PFNL seront exploités en tenant compte de l’état physiologique des pieds tout en 

respectant la loi en vigueur (ramassage des fruits murs, rebouchage des racines, éviter des 

saignées trop profondes lors de la récolte des gommes, des sèves…). 

 

Il n’y aura pas de prélèvement dans les bowé, les berges des rivières pour le bois énergie et de 

service. Les essences protégées et fruitières très utilisées seront épargnées conformément à la 

Loi : No 10 - 028 du 12 Juillet 2010 Portant  Détermination des Principes de Gestion des 

Ressources du Domaine Forestier National. 

 

4.6. Besoins en équipements et infrastructures  
 

Les besoins en équipements seront fonction du volume de travail et de l’intérêt que les 

membres  du comité de gestion et la Mairie tireront des activités d’exploitation du massif. 

Avec l’appui des partenaires techniques et financiers, les surveillants du massif devront être 

dotés de moyens de déplacements et de tenues de travail. Toutefois, certains équipements et 

infrastructures sont nécessaires. Il s’agit entres autres : 

 

 Besoins en infrastructures 

L’exploitation du massif se fera suivant des blocs qui seront délimités à cet effet. Au total, 

trois blocs seront ouverts de proche en proche suivant l’évolution des activités. Ceci 

nécessitera la réalisation des infrastructures suivantes. 

- Un pare-feu de 10 m de large sur 17,10 km de long tout autour du massif pour la 

protection du massif contre les feux accidentels ; 

- Deux pistes de débardage d’une longueur totale de 3,66 km de long à réaliser. 

 

 Besoins en équipements  

Les moyens de travail se limitent dans la plupart des cas aux charrettes, ânes, coupe – coupes, 

haches, vélos. 

 

 Pour l’ouverture et entretien des pistes et pare-feu, surveillance du massif ; 

- Coupe - coupes, 

- Haches, 

- Tenues de travail, 

- Torches, 

- Vélos.  

 

 Pour l’exploitation et le transport des produits forestiers du massif et le fonctionnement 

du comité de gestion  

- Charrettes, 

- Anes, 

- Haches  
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- Matériel de travail, 

 

 Pour le fonctionnement du comité de gestion 

- Un bureau équipé de table et de chaises métalliques ainsi que des registres pour 

l’enregistrement des entrées et sorties. 

 

 Pour la production du miel, le comité de gestion aura besoin 

- De ruches modernes type Kenyane 

- D’enfumoirs 

- De combinaisons 

- D’épurateurs 

- D’extracteurs 

- De bottes 

 

4.7. Planification des interventions 
 

Les interventions seront planifiées et consisteront à : 

- Protéger le massif contre les feux et les exploitants frauduleux par une surveillance / un 

contrôle et la réalisation d’un réseau de pare-feux et de pistes ; 

- Protéger les parcelles exploitées contre le bétail (mutilation des arbres). La protection sera 

intégrale pendant les trois premières années qui suivent l’exploitation afin de permettre 

aux rejets de se mettre hors de portée du bétail et des feux. Par la suite, un pâturage sous 

contrôle peut être envisagé. Le pâturage contrôlé à l’avantage de diminuer la biomasse 

herbacée et de ce fait réduire l’intensité des feux accidentels ou criminels éventuels.  

- Améliorer la capacité de régénération des formations forestières des parcelles exploitées. 

(DRS/CES, techniques de coupe etc.…) ; 

- Améliorer le potentiel productif des formations forestières à travers les travaux  

sylvicoles. Ces espèces pourront être les essences disparues et / ou en voie de disparition, 

les espèces préférées par la population locale ; 

- Epargner dans le massif  

o Les espèces protégées par la loi, les coutumes ou autres dispositions  législatives  et 

réglementaires, 

o Les sujets  de valeur : karité, néré, tamarinier, baobab, etc.  

o Identification et protection des semenciers ; 

 

4.8. Mesures d'accompagnement 
 
4.8.1. Besoins en formation 

Dans le cadre du renforcement des capacités techniques, institutionnelles et de gestion 

certaines formations sont  nécessaires pour les membres du comité de gestion. Ces formations 

porteront sur : 

- Les techniques de coupe et d’enstérage; 

- Les techniques améliorées de carbonisation ; 

- Les techniques de reboisement et de mise en défens ; 

- Les techniques de production des plants, d’entretien de pépinières ; 

- La lutte préventive et  active contre les feux de brousse; 

- Les techniques d’agroforesterie ; 

- Les textes législatifs et réglementaires ; 
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- La tenue des outils de gestion; 

- La formation des tradithérapeutes sur les bonnes  techniques de récolte et de 

conditionnement des produits ;  

- Formation en techniques d’apiculture. 

 

4.8.2. Règlementation interne du comité de gestion 

Pour la gestion du massif, un  règlement intérieur sera élaboré par les acteurs. Ce règlement 

déterminera  la conduite à tenir  ainsi que les droits et devoir de chacun des membres du 

comité de gestion. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’aménagement, il sera envisagé d’élaborer un  

contrat d’exploitation conformément aux dispositions des articles 74, 83 et 84 de loi 10-028 

du 12 juillet 2010. 

 
4.8.3. Surveillance et suivi - contrôle 

La surveillance du massif sera assurée par des surveillants villageois recrutés à cet effet et 

conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Le mode de 

rémunération de cette activité sera discuté de commun accord entre les différentes parties 

impliquées dans la gestion du massif. La rémunération peut être faite en espèce ou en nature. 

 

Le suivi - contrôle des activités et règles de gestion du massif seront assurés par l’agent 

forestier chargé du contrôle au niveau de la commune. Un cadre d’échanges et de 

concertations permanents devra être établi entre les différents acteurs impliqués dans la 

gestion du massif (autorités administratives, service forestier, autorités communales, autorités 

villageoises, comité de gestion). 

 

4.9. Mécanisme de suivi  
 
4.9.1. Suivi environnemental 

Le suivi environnemental sera assuré par les institutions chargées de la recherche. Les axes de 

suivi peuvent être les suivants : 

 

 Biodiversité 

Il serait souhaitable de s’intéresser au suivi de la biodiversité floristique, faunique et des 

habitats afin d’évaluer l’impact réel des mesures prises par le plan d’aménagement. Mieux 

connaître la biodiversité au niveau de la forêt devrait aussi permettre de mieux la gérer et de 

mieux la valoriser. 

- Erosion des sols, 

- Régénération, 

- Etc. 

 
4.9.2. Suivi de l’application du plan d’aménagement 

Il se fera avec l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre du plan et portera sur le  

couvert  végétal, les densités à l’hectare, la faune, la capacité de charge, le fonctionnement des 

coopératives et du CLG, la mise en œuvre   des conventions élaborées, le fonctionnement du 

système de surveillance etc. 
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5. PLAN DE GESTION  
 

L'approche participative appliquée à l'aménagement de la forêt s'inscrit parfaitement dans les 

grandes orientations de la politique forestière nationale. Elle se traduit concrètement  par 

l’implication de la population dans la gestion de la forêt et procède de façon progressive et 

dynamique.  

 

En effet, le plan de gestion qui est l'ensemble des programmations quantitatives et qualitatives 

des décisions d'aménagement de la forêt dans le temps et dans l’espace ; ainsi que leurs 

évaluations financières est un document technique pratique dont la mise œuvre fait intervenir 

tous les acteurs (autorités administratives, autorités communales, autorités villageoises, 

services techniques, partenaires au développement, exploitants forestiers, etc.).  

 

5.1. Localisation des blocs d’exploitation  
 

La création des blocs d’exploitation facilite l’organisation et la planification des activités sur le terrain. 

Le massif a été divisé en trois (03) blocs et chaque bloc est divisé en parcelles pour des interventions 
annuelles correspondant à une rotation de dix (10) ans. 

 

Tableau 4: Tableau du parcellaire 

Blocs Parcelles Superficies (ha) 

 

Bloc N° 1 

P1 121 

P2 121 

P3 121 

 

Bloc N° 2 

P4 106 

P5 106 

P6 106 

 

Bloc N° 3 

P7 84 

P8 84 

P9 84 

P10 83 

Total  1 016 

 

NB : Pour les coordonnées des points d’implantation des blocs voir tableau N°5 ci-après 
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Carte 5 : Parcellaire 
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Tableau 5 : Coordonnées des points de délimitation des parcelles 

Parcelles Bloc 1 

  

Points Long, degrés décimaux Lat, degrés décimaux 

 

Parcelle 1 

P1 -7,33784 11,89692 

P2 -7,35635 11,90086 

L1 -7,35141 11,90653 

L2 -7,33562 11,90102 

 

Parcelle 2 

 

L1 -7,35141 11,90653 

L2 -7,33562 11,90102 

L3 -7,34670 11,91193 

L4 -7,33272 11,90623 

 

Parcelle  3 

L3 -7,34670 11,91193 

L4 -7,33272 11,90623 

P3 -7,34174 11,91762 

P4 -7,32942 11,91245 

Bloc 2 

 Points Long, degrés décimaux Lat, degrés décimaux 

 

 

Parcelle 4 

P3 -7,34174 11,91762 

P4 -7,32942 11,91245 

P5 -7,33823 11,92164 

L5 -7,33858 11,92405 

L6 -7,32626 11,91828 

 

 

Parcelle 5 

L5 -7,33858 11,92405 

L6 -7,32626 11,91828 

L7 -7,32307 11,92416 

L8 -7,33938 11,92955 

 

 

Parcelle 6 

L7 -7,32307 11,92416 

L8 -7,33938 11,92955 

P6 -7,33996 11,93356 

P7 -7,32023 11,9294 

Bloc 3 

 Points Long, degrés décimaux Lat, degrés décimaux 

 

 

Parcelle 7 

L9 -7,33095 11,94465 

L10 -7,33581 11,93269 

P6 -7,33996 11,93356 

P11 -7,33589 11,94501 

P12 -7,34064 11,93823 

 

Parcelle 8 
L9 -7,33095 11,94465 

L10 -7,33581 11,93269 

L11 -7,33040 11,93154 

P10 -7,32576 11,94427 

 

 

Parcelle 9 

P10 -7,32576 11,94427 

L11 -7,33040 11,93154 

L12 -7,32004 11,94204 

L13 -7,32605 11,93063 

 

Parcelle 10 

P7 -7,32023 11,9294 

P9 -7,31501 11,94007 

L12 -7,32004 11,94204 
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L13 -7,32605 11,93063 

 

La carte des aménagements est une représentation schématique (localisation) des 

interventions à travers le massif en fonction du planning des activités. Les aménagements 

planifiés dans le massif seront réalisés conformément aux vocations des différentes séries 

d’aménagement. Il s’agit de la série protection au niveau des galeries forestières 301 ha, la 

série agroforestière au niveau des territoires agricoles 47 ha, et de la série 

production/protection représentées par les savanes arborées et les savanes arbustives 667 ha. 

 

Vocations des séries d’aménagement : 

- PP : Série production protection (667 ha) : Prélèvement du bois énergie, récolte des 

PFNL, reboisement et enrichissements forestiers, travaux de DRS/CES, apiculture ; 

 

- SP : Série protection (301 ha): mises en défens, enrichissement, travaux de DRS/CES, 

apiculture ;  

 

- AGF : Série agroforestière (48 ha): reboisement et enrichissements forestiers, travaux 

de DRS/CES, apiculture, lutte anti érosive. 
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Carte 6 : Série d’aménagement 
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5.2. Contenances du massif 
 

Tableau 6: Volumes par types de produits par parcelle 

Blocs 
 

Parcelles 

Surface 

(ha) 

Volume total (m3) Volume total (stère) 

Bois 

vert 

Bois 

mort 
Total 

Bois 

vert 

Bois 

mort 
Total 

B1 

 

 

P1 121 2 932 1,33 2 933 6 743 3,06 6 747 

P2 121 2 932 1,33 2 933 6 743 3,06 6 747 

P3 121 2 932 1,33 2 933 6 743 3,06 6 747 

B2 

 

 

P4 106 2 568 1,17 2 570 5 908 2,68 5 910 

P5 106 2 568 1,17 2 570 5 908 2,68 5 910 

P6 106 2 568 1,17 2 570 5 908 2,68 5 910 

B3 

 

 

 

P7 84 2 035 0,92 2 036 4 681 2,13 4 684 

P8 84 2 035 0,92 2 036 4 681 2,13 4 684 

P9 84 2 035 0,92 2 036 4 681 2,13 4 684 

P10 83 2 011 0,91 2 012 4 626 2,10 4 628 

Total   1 016 24 619 11,18 24 630 56 623 25,70 56 649 

 

5.3. Fixation des quotas 
 Quota d’exploitation  en bois  énergie 

 

Le quota annuel théorique est défini comme étant égal à la quantité de bois exploitable sans 

porter préjudice au capital ligneux.  

 

L’évaluation des ressources ligneuses de la commune de Dogo faite lors de l’élaboration du 

SDA a montré que la commune de Dogo dispose d’un stock de 2 900 474 tonnes de bois par 

an ; avec un volume exploitable en bois énergie estimé à 61 452 tonnes. Ce potentiel ligneux 

est reparti entre les différentes formations végétales de la commune dont celle de 

Famambougou. 

 

Le potentiel ligneux total en bois énergie du massif de Famambougou est estimé à 24 

630,347m3. 

 

Le quota de prélèvement en bois énergie défini dans le présent plan de gestion correspond à 

10% du potentiel ligneux sur pied obtenu après les travaux d’inventaire forestier.  

  

La fixation du quota pratique tient compte de certains facteurs et fait l’objet d’un consensus 

entre le comité de gestion, le cantonnement des Eaux et Forêts et la mairie. Il s’agit entre 

autres : 

-  du quota théorique ;  

- de la capacité d’intervention des exploitants ;  

- du développement actuel de la filière; 

- du droit d’usage. 

 

Le taux de prélèvement de 10% du potentiel ligneux tient compte également de la présence de 

certaines essences protégées par la législation forestière dont l’exploitation est formellement 

interdite (essences intégralement protégées comme le karité, le néré etc.), c.f. règles 
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d’exploitation. Le taux de prélèvement de 10% tient aussi compte  de l’existence des autres 

séries autres que la série production/protection. Il s’agit de la série protection qui en dehors 

des sujets morts ou malades ne doit pas subir de prélèvement ; et la série agroforestière  

prédestinée aux travaux d’enrichissements/plantations. 

 

L’attribution du quota définitif à la structure rurale de gestion sera faite par la commission de 

fixation des quotas mise en place à cet effet en tenant compte des critères ci-dessus énumérés. 

  

Tableau 7 : Quota annuel de  prélèvement par parcelle 

Blocs 

 

Parcelles 

 

Surface 

(ha) 

Volume total (m3) Volume total (stère) 

Bois 

vert 

Bois 

mort Total 

Bois 

vert 

Bois 

mort Total 

B1 

 

 

P1 121 293 0,13 293 674 0,31 675 

P2 121 293 0,13 293 674 0,31 675 

P3 121 293 0,13 293 674 0,31 675 

B2 

 

 

P4 106 257 0,12 257 591 0,27 591 

P5 106 257 0,12 257 591 0,27 591 

P6 106 257 0,12 257 591 0,27 591 

B3 

 

 

 

P7 84 204 0,09 204 468 0,21 468 

P8 84 204 0,09 204 468 0,21 468 

P9 84 204 0,09 204 468 0,21 468 

P10 83 201 0,09 201 463 0,21 463 

Total 

 

1016 2 462 1,12 2 463 5 662 2,58 5 665 

 

5.4. Détermination des règles d’exploitation  
 

Les exploitants sont autorisés de couper du bois dans la parcelle en exploitation. Les normes 

techniques de coupe et le quota  annuel doivent être impérativement respectés. La priorité est 

accordée à l’exploitation du bois mort  et du bois vert présentant des anomalies. 

 

La coupe sélective étant choisie comme type d’intervention, les règles fondamentales 

suivantes doivent être respectées: 

- Les essences fruitières, fourragères ou protégées (Vitellaria paradoxa, Parkia 

biglobosa, Detarium microcarpum…) ne seront pas exploitées sans un permis spécial 

de bois énergie. Elles  pourront  être exploitées lorsqu’elles présentent des anomalies 

ou sont très âgées. 

- Les espèces productrices de bois de feu seront exploitées à partir de 10 cm de 

circonférence ; 

- Tous ces sujets peuvent être exploités en cas d’anomalie ; 

- La hauteur de coupe devra être la plus basse que possible (10 - 20 cm) au-dessus du 

sol. 
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5.5. Interventions sylvicoles 
 

Tableau 8: Les interventions sylvicoles 

Années Interventions. 

An1,  P1 Ouverture de pare-feu, ouverture de piste de débardage, enrichissement 

/plantation, exploitation du quota, prélèvement des PFNL, réalisation des 

travaux de DRS/CES 

An2, P2 Entretien piste et pare feu, enrichissement/ plantation, exploitation du quota, 

prélèvement des PFNL, réalisation des travaux DRS/CES 

An3, P3 Entretien piste et pare feu, enrichissement/ plantation, exploitation du quota, 

prélèvement des PFNL, réalisation des travaux DRS/CES 

An4, P4 Ouverture de pare-feu, ouverture de piste de débardage, entretien piste, 

enrichissement /plantation, exploitation du quota, prélèvement des PFNL, 

réalisation des travaux de DRS/CES  

An5, P5 Entretien pistes et pare feu, enrichissement/plantation, exploitation du quota, 

prélèvement des PFNL, réalisation des travaux de DRS/CES 

An6, P6 Entretien pistes et pare feu, enrichissement/ plantation, exploitation du quota, 

prélèvement des PFNL, réalisation des travaux de DRS/CES  

An7, P7 Ouverture de pare-feu, entretien piste, enrichissement/ plantation, exploitation 

du quota 

prélèvement des PFNL, réalisation des travaux de DRS/CES,  

An8, P7 Entretien piste et pare feu, enrichissement/plantation, prélèvement des PFNL, 

réalisation des travaux de DRS/CES  

An9, P9 Entretien piste et pare feu, enrichissement/plantation, exploitation du quota, 

prélèvement des PFNL, réalisation des travaux de DRS/CES 

An10, 

P10 

Entretien piste et pare feu, enrichissement/plantation, exploitation du quota, 

prélèvement des PFNL, réalisation des travaux de DRS/CES 

 

5.6. Contenu des activités 
 

Tableau 9: Contenu des activités 

  

N° 

Activités Contenus 

1 Création ou 

réalisation  de pare- 

feu 

Couper et dégager les arbustes et arbrisseaux sur une bande de 

10m de largeur autour du massif.  

 

2 

Exploitation du 

quota  

Prélever la quantité autorisée par la commission ad hoc de 

fixation du quota et conformément aux normes et techniques 

d’exploitation édictées aux membres du comité de gestion; 

débarder et transporter les produits sur l’aire de vente. Cette 

opération se répète de manière diffuse dans le même bloc 

durant trois ans. 

3 
Piste de débardage 

Couper et dégager les arbres  arbustes, arbrisseaux et souches 

sur une bande de 3 m de largeur  

 

4 
Entretien pistes et 

pare feu 

Il consiste à maintenir de façon durable les différents ouvrages 

ou infrastructures réalisés. Cet entretien s’effectue  à travers 

des actions de nettoyage ponctuel (surtout en fin d’hivernage).  
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5 
Enrichissement 

/Plantation 

Il consiste à améliorer l’effectif des individus sur une étendue 

donnée. Dans notre cas précis, cet enrichissement devra se 

faire par ensemencement, c’est-à-dire, collecter des graines de 

différentes espèces locales ou exotiques puis les ensemencer 

dans les zones de clairière après les premières pluies.    

 Reboiser les espaces dénudés ou dégradés avec les essences 

adaptées au milieu.   

Réaliser des plantations agroforestières au niveau des champs 

se trouvant à l’intérieur du massif. 

 

6 Travaux de 

DRS/CES 

Ils consistent à  réaliser des actions de conservation et de 

restauration des zones dégradées à l’intérieur du massif, 

conservation des eaux par les méthodes de demi-lune, zaï,… 

Réalisation de cordon pierreux… 

7 

Sélection et conduite 

des rejets 

Réaliser des patrouilles à l’intérieur  du massif en vue de 

détecter et de dissuader les éventuels fraudeurs, circonscrire les 

feux de brousse, lutter contre la divagation des animaux dans 

les blocs en cours d’exploitation  etc. 

 

8 

Surveillance du 

massif 

Couper et dégager les arbustes et arbrisseaux sur une bande de 

10m de largeur autour du massif.  

 

5.7. Programmation des travaux à réaliser. 
 

Toutes les activités qui concourent à une exploitation rationnelle et à l’aménagement durable 

des ressources du massif sont énumérées dans le tableau 8 ci-dessous. Certaines activités sont 

réalisées annuellement tandis que d’autres le sont par intervalles de temps au niveau des blocs 

successifs planifiés tout au long de la durée de l’aménagement. 

 

Tableau 10 : Programmation des actions à réaliser annuellement 

Activités Qté/Nbre /Années 

  Unités An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 

Ouverture pare-

feu 
km  6,46  -  -  5,52  -  - 5,12  -  -  - 

Ouverture piste km  1,46  -  -  2,20  -  -   -  -  -  - 

Entretien pare-

feu 
km  - 

6,46 6,46 
 -  5,52  5,52  - 5,12 5,12 5,12 

Entretien piste km  -  1,46  1,46  -  2,20  2,20  2,20  2,20  2,20  2,20 

Exploitation du 

quota 
quintaux 

675 

 

675 675 591 591 591 468 468 468 463 

Enrichissement/ 

reboisement 
ha  0,50 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Formations Nbre  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Surveillance du 

massif 
h/mois  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24 

Travaux de 

DRS/CES 
ha  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Equipement en 

matériel 

d’apiculture 

nbre 20  -  - -  20  -  -  -  - - 

Valorisation des 
PFNL 

ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 
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5.8. Compte d’exploitation  prévisionnel 
 

Le compte d’exploitation est une estimation chiffrée de toutes les interventions à réaliser au 

niveau du massif. Il porte sur les dépenses et les recettes ainsi que le résultat attendu ou bilan.  

 
5.8.1. Coûts des interventions et des recettes provenant de l'exploitation 

Tableau 11: Coûts des interventions et des recettes provenant des travaux 

d’aménagement 
Années Interventions  Unité Qtés Coût 

unitaire 
(FCFA) 

Montant 
total (FCFA) 

Charges 
FA 

Charges 
Comité  de 
Gestion 

Recettes 
Comité  de 
Gestion 
(FCFA) 

An 1 
P1 

Ouverture pare-feu 1 km 6,46 40000 258400 258400   

Ouverture 1 piste de débardage km 1,46 40000 58400 58400   

Frais d'exploitation du BE stère 675 1000 674654,86  674654,86  

Taxe d'exploitation BE  Qm 675 1600 1079447,776  1079447,776  

Vente du BE Qm 675 6000 4047929,16   4047929,16 

Enrichissement/Reboisement ha 0,5 600000 300000 300000   

Travaux de DRS/CES ha 1 100000 100000 100000   

Equipement en matériels 
d'apiculture 

nbre 20 20000 400000  400000  

Production  de  miel litre 100 1500 150000   150000 

Taxe sur les PFNL ff ff 275000 275000  275000  

Commercialisation des PFNL ff ff 2800000 2800000   2800000 

Indemnité du gestionnaire mois 12 10000 120000  120000  

Indemnité de surveillance (02) mois 24 10000 240000  240000  

Frais administratifs C G mois 12 10000 120000  120000  

Sous total  An1    10623831,8 716800 2909102,636 6997929,16 

 Entretien pare feu 1 km 6,46 20000 129200 129200   

Entretien piste 1 de débardage  km 1,46 10000 14600 14600   

An2 Frais d'exploitation du BE stère 675 1000 674654,86  674654,86  

P2 Taxe d'exploitation BE  Qm 675 1600 1079447,776  1079447,776  

Vente du BE Qm 675 6000 4047929,16   4047929,16 

Enrichissement/Reboisement ha 0,5 600000 300000 300000   

Travaux de DRS/CES ha 1 100000 100000 100000   

Production  de  miel litre 200 1500 300000   300000 

Taxe sur les PFNL ff ff 275000 275000  275000  

Commercialisation des PFNL ff ff 2800000 2800000   2800000 

Indemnité du gestionnaire mois 12 10000 120000  120000  

Indemnité de surveillance (02) mois 24 10000 240000  240000  

Frais administratifs C G mois 12 10000 120000  120000  

Sous total An 2    10200831,8 543800 2509102,636 7147929,16 

An 3 
 

Entretien pare feu 1 km 6,46 20000 129200 129200   

Entretien piste 1 de débardage  km 1,46 10000 14600 14600   
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Années Interventions  Unité Qtés Coût 
unitaire 
(FCFA) 

Montant 
total (FCFA) 

Charges 
FA 

Charges 
Comité  de 
Gestion 

Recettes 
Comité  de 
Gestion 
(FCFA) 

P3 Frais d'exploitation du BE stère 675 1000 674654,86  674654,86  

Taxe d'exploitation BE  Qm 675 1600 1079447,776  1079447,776  

P3 Vente du BE Qm 675 6000 4047929,16   4047929,16 

Enrichissement/Reboisement ha 0,5 600000 300000 300000   

Travaux de DRS/CES ha 1 100000 100000 100000   

Production  de  miel litre 200 1500 300000   300000 

Taxe sur les PFNL ff ff 275000 275000  275000  

Commercialisation des PFNL ff ff 2800000 2800000   2800000 

Indemnité du gestionnaire mois 12 10000 120000  120000  

Indemnité de surveillance (02) mois 24 10000 240000  240000  

Frais administratifs C G mois 12 10000 120000  120000  

Sous total An 3    10200831,8 543800 2509102,636 7147929,16 

An 4 
P4 

Ouverture pare-feu 2  km 5,52 40000 220800 220800   

Ouverture piste 2 de débardage km 2,2 40000 88000 88000   

Entretien piste 1 de débardage  km 1,46 10000 14600 14600   

Frais d'exploitation du BE stère 591 1000 591019,96  591019,96  

Taxe d'exploitation BE  Qm 591 1600 945631,936  945631,936  

Vente du BE Qm 591 6000 3546119,76   3546119,76 

Enrichissement/Reboisement ha 0,5 600000 300000 300000   

Travaux de DRS/CES ha 1 100000 100000 100000   

Production  de  miel litre 200 1500 300000   300000 

Taxe sur les PFNL ff ff 275000 275000  275000  

Commercialisation des PFNL ff ff 2800000 2800000   2800000 

Indemnité du gestionnaire mois 12 10000 120000  120000  

Indemnité de surveillance (02) mois 24 10000 240000  240000  

Frais administratifs C G mois 12 10000 120000  120000  

Sous total An 4    9661171,656 723400 2291651,896 6646119,76 

An5 
P5 

Entretienpare-feu  2 km 5,52 20000 110400 110400   

Entretien piste 2 de débardage Km 2,2 10000 22000 22000   

Entretien piste 1 de débardage  Km 1,46 10000 14600 14600   

Frais d'exploitation du BE stère 591 1000 591019,96  591019,96  

Taxe d'exploitation BE  Qm 591 1600 945631,936  945631,936  

Vente du BE Qm 591 6000 3546119,76   3546119,76 

Enrichissement/Reboisement ha 0,5 600000 300000 300000   

Travaux de DRS/CES ha 1 100000 100000 100000   

Equipement en matériels 
d'apiculture 

nbre 20 20000 400000  400000  

Production  de  miel litre 200 1500 300000   300000 

Taxe sur les PFNL ff ff 275000 275000  275000  

Commercialisation des PFNL ff ff 2800000 2800000   2800000 

Indemnité du gestionnaire mois 12 10000 120000  120000  
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Années Interventions  Unité Qtés Coût 
unitaire 
(FCFA) 

Montant 
total (FCFA) 

Charges 
FA 

Charges 
Comité  de 
Gestion 

Recettes 
Comité  de 
Gestion 
(FCFA) 

Indemnité de surveillance (02) mois 24 10000 240000  240000  

Frais administratifs C G mois 12 10000 120000  120000  

Sous total An 5    9884771,656 547000 2691651,896 6646119,76 

 Entretien pare-feu  2 km 5,52 20000 110400 110400   

Entretien piste 2 de débardage km 2,2 10000 22000 22000   

An 6 
 
P6 

Entretien piste 1 de débardage  km 1,46 10000 14600 14600   

Frais d'exploitation du BE stère 591 1000 591019,96  591019,96  

Taxe d'exploitation BE  Qm 591 1600 945631,936  945631,936  

Vente du BE Qm 591 6000 3546119,76   3546119,76 

Enrichissement/Reboisement ha 0,5 600000 300000 300000   

Travaux de DRS/CES ha 1 100000 100000 100000   

Production  de  miel litre 400 1500 600000   600000 

Taxe sur les PFNL ff ff 275000 275000  275000  

Commercialisation des PFNL ff ff 2800000 2800000   2800000 

Indemnité du gestionnaire mois 12 10000 120000  120000  

Indemnité de surveillance (02)  10000 240000  240000  

Frais administratifs C G mois 12 10000 120000  120000  

Sous total An 6    9784771,656 547000 2291651,896 6946119,76 

An7 
P7 

Ouverture pare-feu 3 km 5,12 40000 204800 204800   

Entretien  piste2 de débardage km 2,2 40000 88000 88000   

Frais d'exploitation du BE stère 468 1000 468355,44  468355,44  

Taxe d'exploitation BE  Qm 468 1600 749368,704  749368,704  

Vente du BE Qm 468 6000 2810132,64   2810132,64 

Enrichissement/Reboisement ha 0,5 600000 300000 300000   

Travaux de DRS/CES ha 1 100000 100000 100000   

Production  de  miel litre 400 1500 600000   600000 

Taxe sur les PFNL ff ff 275000 275000  275000  

Commercialisation des PFNL ff ff 2800000 2800000   2800000 

Indemnité du gestionnaire mois 12 10000 120000  120000  

Indemnité de surveillance (02) mois 24 10000 240000  240000  

Frais administratifs C G mois 12 10000 120000  120000  

Sous total An 7    8875656,784 692800 1972724,144 6210132,64 

An8 
P8 

Entretien pare-feu 3 km 5,12 20000 102400 102400   

Entretien piste 2 de débardage km 2,2 10000 22000 22000   

Frais d'exploitation du BE stère 468 1000 468355,44  468355,44  

Taxe d'exploitation BE  Qm 468 1600 749368,704  749368,704  

Vente du BE Qm 468 6000 2810132,64   2810132,64 

Enrichissement/Reboisement ha 0,5 600000 300000 300000   

Production  de  miel litre 400 1500 600000   600000 

Taxe sur les PFNL ff ff 275000 275000  275000  

Commercialisation des PFNL ff ff 2800000 2800000   2800000 
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Années Interventions  Unité Qtés Coût 
unitaire 
(FCFA) 

Montant 
total (FCFA) 

Charges 
FA 

Charges 
Comité  de 
Gestion 

Recettes 
Comité  de 
Gestion 
(FCFA) 

Indemnité du gestionnaire mois 12 10000 120000  120000  

Indemnité de surveillance (02) mois 24 10000 240000  240000  

Frais administratifs C G mois 12 10000 120000  120000  

Sous total An 8    8607256,784 424400 1972724,144 6210132,64 

An9 Entretien pare-feu 3 km 5,12 20000 102400 102400   

Entretien piste 2 de débardage km 2,2 10000 22000 22000   

Frais d'exploitation du BE stère 468 1000 468355,44  468355,44  

Taxe d'exploitation BE  Qm 468 1600 749368,704  749368,704  

P9 Vente du BE Qm 468 6000 2810132,64   2810132,64 

Enrichissement/Reboisement ha 0,5 600000 300000 300000   

Travaux de DRS/CES ha 1 100000 100000 100000   

Production  de  miel litre 400 1500 600000   600000 

Taxe sur les PFNL ff ff 275000 275000  275000  

Commercialisation des PFNL ff ff 2800000 2800000   2800000 

Indemnité du gestionnaire mois 12 10000 120000  120000  

Indemnité de surveillance (02) mois 24 10000 240000  240000  

Frais administratifs C G mois 12 10000 120000  120000  

Sous total An 9    8707256,784 524400 1972724,144 6210132,64 

An10 
P10 

Entretien pare-feu 3 km 5,12 20000 102400 102400   

Entretien piste 2 de débardage km 2,2 10000 22000 22000   

Frais d'exploitation du BE stère 463 1000 462779,78  462779,78  

Taxe d'exploitation BE  Qm 463 1600 740447,648  740447,648  

Vente du BE Qm 463 6000 2776678,68   2776678,68 

Enrichissement/Reboisement ha 0,5 600000 300000 300000   

Travaux de DRS/CES ha 1 100000 100000 100000   

Production  de  miel litre 400 1500 600000   600000 

Taxe sur les PFNL ff ff 275000 275000  275000  

Commercialisation des PFNL ff ff 2800000 2800000   2800000 

Indemnité du gestionnaire mois 12 10000 120000  120000  

Indemnité de surveillance (02) mois 24 10000 240000  240000  

Frais administratifs C G mois 12 10000 120000  120000  

Sous total An 10    8659306,11 524400 1958227 6176678,7 

Taxes d'exploitation du massif 9 063 793  

Total général    95205687 5787800 23 078 663 66339223 

 

Le total des interventions est estimé à 95 205 687 FCFA. Ce montant est reparti  entre les 

charges d’aménagement du massif pour un montant de 5 787 800 FCFA, les charges de 

fonctionnement du comité de gestion du massif y compris la taxe d’explo itation du bois 

énergie pour un montant de 23 078 663 F CFA et les recettes issues de la vente du bois 

énergie ainsi que la valorisation des PFNL dont le miel pour un montant de 66 339 223 

FCFA. 
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5.8.2. Bilan Financier 

Tableau 12 : Bilan  financier de la mise en œuvre du PAGS 

Années Charges 

F A 

Charges 

Comité de 

Gestion 

Recettes 

Comité de 

Gestion 

Bilan Comité 

de Gestion  

en FCFA 

Recettes 

FA 

Bilan pour le 

massif  

(FA) 

An 1 716 800 2 909 103 6 997 929 4 088 827 863 558 146 758 

An 2 543 800 2 509 103 7 147 929 4 638 827 863 558 319 758 

An 3 543 800 2 509 103 7 147 929 4 638 827 863 558 319 758 

An 4 723 400 2 291 652 6 646 120 4 354 468 756 506 33 106 

An 5 547 000 2 691 652 6 646 120 3 954 468 756 506 209 506 

An 6 547 000 2 291 652 6 946 120 4 654 468 756 506 209 506 

An 7 692 800 1 972 724 6 210 133 4 237 408 599 495 -93 305 

An 8 424 400 1 972 724 6 210 133 4 237 408 599 495 175 095 

An 9 524 400 1 972 724 6 210 133 4 237 408 599 495 75 095 

An 10 524 400 1 958 227 6 176 679 4 218 451 592 358 67 958 

Total 5 787 800 23 078 663 66 339 223 43 260 560 7 251 034 1 463 234 

Taxe totale d'exploitation 9 063 793    

Part FA (80% des taxes 

d'exploitation)    
7 251 034 

   

Part des collectivités (20% des taxes 

d'exploitation) 
1 812 759 

   

Charge totale (FA + Comite de 

gestion)      
28 866 463 

   

 

Le tableau 12 donne le bilan d’exploitation du massif année par année de l’an 1 à l’an 10 en 

fonction de la planification des interventions dans les parcelles respectives. Deux types de 

bilans se dégagent. Un bilan pour le comité de gestion ; un bilan pour le massif proprement dit 

qui permet de comprendre si l’exploitation du massif peut permettre de prendre en charge les 

actions d’aménagement proposées dans le cadre de la régénération du  couvert végétal à 

travers les recettes  provenant de la taxe d’exploitation. 

 

Dans le cas du massif de Famambougou, le bilan financier est globalement positif. De l’an 1 à 

l’an 10. Les recettes provenant de la taxe d’exploitation couvrent entièrement les charges 

d’aménagement excepté l’an 7 où le bilan est déficitaire. Le coût des aménagements est 

estimé à 5.787.800 FCFA tandis que les recettes attendues de la taxe d’exploitation est de 

7.251.034 FCFA. Le massif affiche un résultat positif global de 1 463 234 FCFA au bout des 

10 ans d’exploitation comme bonus pour les travaux d’aménagement. 
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5.9. Besoins du comité de gestion 
 

Tableau 13 : Besoins en appui  du comité de gestion 

Désignation Quantités Prix unitaire 

(FCFA) 
Montant (FCFA) 

Appui en équipements 

Charrettes 10 150 000 1 500 000 

Anes 10 60 000 600 000 

Pelles 20 1 500 30 000 

Coupe - coupes 10 1 500 15 000 

Badges 4 5 000 20 000 

Haches 20 1 500 30 000 

Tenues  4 10 000 40 000 

Pics 20 2 000 40 000 

Râteaux 20 1 500 30 000 

Bottes 4 7 500 30 000 

Sous total     2 335 000 

Appui en formation 

Technique de plantation / 

enrichissement/agroforesterie 
1 50 000 50 000 

Technique de coupe et d'en stérage 1 50 000 50 000 

Techniques de carbonisation 1 100 000 100 000 

Technique de Production des plants 1 50 000 50 000 

Technique de marketing des produits forestiers 

 

 

produits forestiers 

1 50 000 50 000 

Techniques d'apiculture 1 100 000 100 000 

Gestion Comptable 1 50 000 50 000 

Sous total     450 000 

Total des besoins     2 785 000 

 

Les besoins du comité de gestion entrent dans le cadre des mesures d’accompagnement. Le 

montant total des besoins est estimé à 2 785 000 FCFA. Ce montant est reparti entre les 

équipements pour un montant de 2 335 000 F et les formations diverses pour le renforcement 

des capacités des acteurs pour un montant indicatif de 450 000 F. 

 

5.10.  Impacts prévisionnels du plan d'aménagement et de Gestion  
 

L'application du plan d'aménagement et de gestion pourrait avoir des impacts multiples sur les 

écosystèmes et la biodiversité, de la commune de Dogo et principalement les populations des 

villages riverains du massif dans la mesure où il est susceptible d'engendrer un 

développement social et environnemental  dynamique. 

 

 Par rapport aux écosystèmes et à la biodiversité 

Un des objectifs dominants dans cette forêt en voie de dégradation est de restaurer les 

peuplements et pâturages et d’améliorer la biodiversité. La régulation et la limitation des 

prélèvements au droit d’usage et du quota fixé, protection des espèces rares et celles menacées 

de disparition, l’application des techniques sylvicoles et pastorales (respect de capacité de 

charge de la forêt), la création de zones de protection. La planification de travaux de 
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restauration devrait permettre d’atteindre cet objectif et donc d’améliorer l’état de la ressource 

à moyen terme.  

 

 Par rapport à l’économie locale 

La création d’un cadre légal pour l’exploitation des produits de la forêt ainsi que l’implication 

des populations dans cette activité devraient permettre un meilleur encadrement des acteurs et 

le développement de l’exploitation contrôlée par les populations riveraines, pour aboutir à 

terme à une professionnalisation de ces exploitants forestiers. Cependant, des mesures 

d’accompagnement seront indispensables à la mise en œuvre du plan. 

 

A moyen terme, la restauration des écosystèmes devrait permettre au contraire d’améliorer la 

ressource et donc de développer l’activité pastorale, le bois et de favoriser l’économie des 

ménages de manière plus durable. 

 

Par la création d’emplois locaux et par l’émergence d’une nouvelle activité professionnelle 

légale et rémunératrice (l’exploitation forestière), le plan d’aménagement devrait contribuer à 

la réduction de la pauvreté et par là même de l’exode rural. 

 

 Par rapport à l’élevage 

L’entrée des troupeaux en forêt sera limitée à la capacité de charge. Cependant, à moyen 

terme, la limitation du surpâturage et les opérations de restauration devraient permettre 

d’améliorer la quantité et la qualité du pâturage donc l’augmentation de la capacité de charge 

c'est-à-dire la quantité d’animaux pouvant être acceptés sur la forêt sans en dégrader la 

ressource. 

 

 Par rapport au transfert de la gestion des ressources forestières  

Le  transfert de la gestion des ressources forestières de l’Etat vers les communes rurales et les 

coopératives agro-pastorales et les associations (comité local de gestion) chargées de la 

gestion des ressources naturelles (ressource bois, ressources pastorales…) devrait permettre 

une plus grande implication des populations qui deviennent des acteurs à part entière de la 

gestion et donc des bénéficiaires. Responsabilisés et informés, ils sont alors plus à même 

d’accepter et de respecter les normes techniques imposées par le plan d’aménagement et de 

gestion. . 

 

5.11. Mesures d’accompagnement 
 

L’application du plan d’aménagement devra s’accompagner d’un certain nombre de mesures 

pour répondre à certaines des contraintes évoquées : 

- les besoins en terres de parcours, 

- les besoins en terres  de culture, 

- la pénurie  en combustible ligneux dans la zone, 

- la pauvreté des populations, 

 

Les mesures d’accompagnement à envisager se présentent comme suit  

En ce qui concerne les besoins en pâturage, les restrictions prévues par le plan 

d’aménagement devraient être compensées par un certain nombre de mesures 

d’accompagnement vis-à-vis des éleveurs transhumants afin de leur garantir ailleurs un espace 

pastoral sur lequel ils pourront exercer leur activité de plein droit. Ce genre de question 

devrait être traitée à l’échelle cercle, voir à l’échelle régionale. Des mesures pour une 

intensification des pratiques d’élevage pourront aussi être développées pour les éleveurs 

locaux. 
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Pour les besoins en bois énergie, il faut vulgariser les technologies de cuisson économe de 

bois et développer la création des plantations forestières à vocation production bois énergie à 

travers un programme communal de reboisement sur toute la durée d’application du plan. 

 

En réponse à la pauvreté des masses, il pourra être envisagé le développement de la 

production maraîchère, l’aménagement de plaines rizicoles  et l’appui dans l’acquisition des 

intrants agricoles et accès aux petits crédits.  

 

En ce qui concerne l’enclavement de la zone, il est nécessaire voir urgent d’aménager les 

voies d’accès à la localité par la création de pistes et l’amélioration des moyens de transport. 

 

5.12. Mécanismes de révision du plan 
 

 Evaluation à mi-parcours 

Durant les trois premières années de mise en œuvre du plan, il serait important de mettre en 

place un système de base de données. Ces informations relatives aux différentes composantes 

du plan (socio-économique, écologique et réglementaire) devront permettre de préciser le plan 

de gestion : planification, aspects quantitatifs.  

 

Ce travail de correction du plan de gestion revient au propriétaire du domaine représenté par 

le Cantonnement des Eaux et Forêts de Bougouni et la Direction Régionale des Eaux et Forêts 

de Sikasso. 

 

 Révision finale 

La révision finale du plan d’aménagement portera sur les objectifs, la stratégie, les mesures de 

gestion et leur planification dans le temps. Cette révision doit se baser sur les résultats des 

études d’évaluation du présent plan d’aménagement à l’issue de sa période d’application. 

 

L’évaluation portera sur le cadre réglementaire (contrats de gestion…), sur la ressource 

forestière, sur les aspects socio-économiques, la pertinence des mesures... 

 

La révision finale  du Plan d’aménagement est placée  sous la responsabilité  de la DREF de 

Sikasso. 
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6. V. CONCLUSION  
 

Le présent plan d’aménagement est un document qui doit permettre la réalisation des objectifs 

fixés à savoir la préservation et l’amélioration de la biodiversité, la satisfaction des besoins 

des populations locales et l’implication de ces populations et des collectivités dans la gestion. 

 

Les prévisions qui y sont consignées tiennent compte des réalités socio-économiques. Il 

s’appuie sur d’autres expériences développées dans d’autres forêts du Mali. 

 

Le plan d’aménagement, s’il prévoit un certain nombre de mesures et d’actions à entreprendre 

qui se veulent en adéquation avec les objectifs fixés, n’est cependant pas un document figé 

mais plutôt un outil de planification qui devra être corrigé, adapté, amélioré en fonction des 

réalités locales. 
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8. ANNEXES 
 

8.1. Annexe 1 : Bases de calcul 
 

- Ouverture pare feu (10 m de large) : 40 000 FCFA : 1 Km =  20 hj : 2000 FCFA/h/ jour  

- Ouverture de piste (3 m de large) : 40 000 FCFA : 1 Km =  20 hj ; 2000FCFA/jour  

- Entretien pare feu 20 000 FCFA : 1 Km =  10 hj : 2 000FCFA/h/ jour 

-  Entretien piste 10 000 FCFA : 1 Km =  5 hj : 2000FCFA/h/ jour 

- Frais  de coupe et transport d’un stère de  bois : 1000 FCFA ; 

- Taxe d’exploitation du quintal de charbon : 1 600 FCFA/quintal 

- Coût d’une ruche moderne et accessoire : 20 000 FCFA/unité 

- Travaux de reboisement avec protection : 600 000 FCA/ha 

- Travaux de DRS/CES : 100 000 FCFA/ha 

- Prix de vente unitaire du quintal : 6 000 FCFA; 

- Prix de vente du miel : 1500 FCFA/unité 

- Indemnité gestionnaire : 10 000 FCFA par mois ; 

- Indemnité de surveillance (surveillance du massif pour respect des normes et techniques 

de coupe) : 10 000 FCFA par mois et par surveillant ; 

- Frais administratifs : 10 000 FCFA par mois ; 

- 1 m3 = 2,3 stères (SED - CCL  2002) ; 

- 1 stère carbonisé donne 2 sacs de 120 kg ou 3 sacs C de charbon ; ce qui correspond à 1 

qm (quintal métrique)  
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8.2. Annexe 2 : Liste des essences forestières  intégralement protégées 
 

Article 2 : du Décret N°10 – 387 P – RM du 26 Juil 2010 Fixant la Liste des Essences 

Forestières Protégées et des Essences de Valeur Economique  

 

Noms scientifiques Nom en bambara Nom en français 

Vitellaria paradoxa Si  Karité  

Parkia biglobosa Néré  Néré  

Adansonia digitata Zira, sira Baobab 

Tamarindus indica Ntomi, domi Tamarinier 

Cordyla pinnata Dugura  Poire du cayor 

Acacia senegal Donkori, patugu Gommier blanc 

Acacia albida Balanzan   

Elaeis guineensis N’ten Palmier à huile 

Commifora africana Barakanté   

Spondias monbin Minkon   

Zanthoxylun zanthoxyloïdes Wô  

Carapa procera Kobi   

Detarium microcarpum Tabacoumba   

 

8.3. Annexe 3: Liste des essences forestières  partiellement protégées 
Article 3 Du Decret N° 10 – 387 P – RM du 26 Juil 2010 Fixant la Liste des Essences 

Forestieres Protegees et des Essences de Valeur Economique 

Noms scientifiques Nom en bambara Nom en français 

Afzelia africana Lengué - 

Anogeissus leiocarpus  Ngalama  Bouleau d’afrique 

Oxytenanthera abyssinica  Bô  Bambou 

Bombax costatum Bumu  Kapokier  

Borassus aethiopum Sébé  Rônier  

Ceiba pentadra Banan  Fromager  

Dalbergia melanoxylon Kolochiyiri  Faux ébène 

Erytrophleum guineense N’tali Tali 

Hyphaene thebaïca Zimini  Doum, palmier doum 

Khaya senegalensis Jala, diala Caïlcédrat 

Prosopis africana Guélé - 

Pterocarpus erinaceus  Gweni, goni  Vène 

Raphia sudanica Npan, Ban Raphia  

 

8.4. Annexe 4 : Liste des essences  forestières  de valeur économique ; 
Article 3 Du Decret N° 10 – 387 P – RM du  26 Juil 2010 Fixant  la Liste des Essences 

Forestieres Protégées et des Essences de Valeur Economique 

Noms scientifiques  Nom en bambara Nom en français 

Daniellia oliveri sanan - 

Isoberlinia doka chô  Sau  

Diospyros mespiliformis Sounsounfing  Ebénier d’Afrique 

Mitragyna inermis Dioun  - 
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8.5. Annexe 5 : Liste  des espèces rencontrées  dans le massif  
Essences forestières Effectif à l'ha 

Vitellaria paradoxa 5,3 

Combretum glutinosum 4,2 

Terminalia macroptera 4,2 

Parkia biglobosa 3,6 

Lannea acida 2,3 

Pteleopsis suberosa 2,3 

Lannea microcarpa 2,1 

Detarium microcarpum 1,9 

Cassia sieberiana 1,8 

Combretum nigricans 1,8 

Entada africana 1,8 

Piliostigma reticulatum 1,6 

Pterocarpus erinaceus 1,6 

Isoberlinia doka 1,5 

Prosopis africana 1,5 

Daniellia oliveri 1,3 

Annona senegalensis 1,1 

Bauhinia rufescens  1,1 

Crossopteryx febrifuga 1,1 

Anogeissus leiocarpus 1,0 

Pericopsis laxiflorus  1,0 

Tamarindus indica  1,0 

Cola cordifolia 0,8 

Acacia macrostachya  0,6 

Combretum micranthum 0,6 

Diospyros mespiliformis  0,6 

Feretia apodanthera 0,6 

Grewia bicolor  0,6 

Hexalobus monopetalus 0,6 

Khaya senegalensis  0,6 

Sarcocephalus latifolius 0,6 

Acacia seyal  0,5 

Acacia sp 0,5 

Cordyla pinnata 0,5 

Ficus exasperata 0,5 

Ficus iteophylla  0,5 

Gardenia sokotensis 0,5 

Acacia kirkii 0,3 

Acacia senegal 0,3 

Afzelia africana 0,3 

Bombax costatum 0,3 

Combretum molle 0,3 

Cussonia djaloensis 0,3 

Ficus gnaphalocarpa 0,3 

Maytenus senegalensis 0,3 

Parinari curatellifolia 0,3 

Strychnos innocua 0,3 
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Trichilia emetica 0,3 

Acacia laeta 0,2 

Acacia sieberiana 0,2 

Berlinia grandiflora 0,2 

Burkea africana 0,2 

Combretum velutinum 0,2 

Dichrostachys cinerea 0,2 

Dichrostachys cinerea  0,2 

Erythrophleum guineense 0,2 

Ficus capensis 0,2 

Gmelina arborea 0,2 

Guiera senegalensis 0,2 

Lannea fruticosa 0,2 

Lannea velutina 0,2 

Lonchocarpus laxiflorus 0,2 

Maerua angolensis 0,2 

Mitragyna inermis 0,2 

Securidaca longepedunculata  0,2 

Stereospermum kunthianum 0,2 

Swartzia madagascariensis 0,2 

Terminalia avicennioïdes 0,2 

Ximenia americana 0,2 
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8.6. Annexe 6 : Fréquence de distribution des espèces à l’intérieur du 

massif forestier 
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8.7. Annexe 7 : Termes de référence de l’étude 
 

FONDS FRANÇAIS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL 

N° CONVENTION CZZ  1813.01 A 

 

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

 

GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT  

DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL 

 

 
Projet FONABES 

 

CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche  

agronomique pour le développement 

CIFOR, Center for International ForestryResearch 

ONFI, Office National des Forêts internationales 

 

Termes de référence de  

 

Groupe Id Sahel  

 

Elaboration des PAGS/PSG de 09 massifs forestiers dans les villages cibles de 

FONABES 

 

 

1. Contexte Général 

 

Le CIRAD et ses partenaires CIFOR et ONFI ont obtenu du Fonds Français pour 

l’Environnement Mondial mandat pour la mise en œuvre du Projet intitulé « La Gestion des 

Forêts Naturelles et Approvisionnement Durable en Bois-Energie des villes du Sahel 

(FONABES) ».  

 

Le bois énergie est le combustible principal utilisé par plus de 90% des ménages. 

L’accélération de la dégradation des forêts est en partie liée à la croissance démographique, 

mais également à la substitution du bois par le charbon de bois. Au Mali, au Burkina Faso et 

au Niger, les trois pays concernés par le projet, l’usage du bois-énergie continuera d’être 

dominant, mais devrait être de plus en plus concurrencé en milieu urbain par celui du gaz 

butane et des autres combustibles dits « modernes ». Le bois de feu restera le combustible le 

plus utilisé en milieu rural pendant encore de nombreuses années, avec une forte progression 

de l’usage du charbon de bois.  

 

Dans ces trois pays, des expériences aux résultats significatifs ont eu lieu dès la fin des années 

1980, aux échelles locales et nationales, afin d’impliquer les populations dans la gestion de 

ces ressources pour un approvisionnement durable et compétitif des centres urbains. Ainsi au 

Niger puis au Mali, des projets dits de Stratégie Energie Domestique (SED) ont permis 
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l’adoption de réformes forestières, qui permettent à des organisations villageoises de type 

associatif d’exploiter le bois de leurs territoires, dans le cadre de marchés ruraux de bois-

énergie (MR), sous conditions de respecter des normes de gestion durable. Au Burkina Faso, 

la décentralisation a été plus lente et l’implication du monde rural dans l'approvisionnement 

des villes en bois s’est surtout faite autour des forêts classées sous la forme de chantiers 

d’aménagement forestier (CAF). 

 

Malgré l’actualisation des stratégies dans les années 2000, les situations restent imparfaites 

dans des 

contextes sous fortes contraintes, marqués par une augmentation continue de la demande 

urbaine elle-même liée à l’accroissement démographique proche de 4% par an. Des conditions 

de bonne gouvernance demeurent nécessaires pour améliorer le fonctionnement des SED et 

des CAF et la structuration de filières durables doit encore être soutenue à différents niveaux, 

depuis les bûcherons ou charbonniers jusqu’aux consommateurs en passant par les 

administrations chargées des forêts, les collectivités locales, notamment les communes 

rurales, les transporteurs et les grossistes. 

 

La finalité du projet FONABES est d’une part d’harmoniser les politiques forestières en 

vigueur dans les trois pays par des transferts d’expériences réussies et d’améliorer les 

conditions de vie des populations grâce à un approvisionnement durable et à des prix 

compétitifs en bois énergie qui soit créateur de revenus en milieu rural et qui garantisse le 

maintien ou l'accroissement du carbone forestier, associé à la conservation des écosystèmes 

forestiers sahéliens.  

 

Cinq objectifs spécifiques découlent de cette finalité : 

 organiser l’approvisionnement en bois-énergie des capitales du Burkina Faso, du Mali 

et du 

Niger, à travers l’actualisation et la mise en œuvre de schémas directeurs 

d’approvisionnement 

(SDA) dynamiques et fonctionnels et leur déclinaison communale en schémas directeurs 

d'aménagement forestier communaux (SDAFC) pour les communes cibles du projet ; 

 maintenir ou accroître le carbone forestier tout en préservant les écosystèmes 

forestiers, par 

l'application des SDAFC et la mise en œuvre de Plans d'aménagement et de gestion 

simplifiés des ressources forestières actualisés et sécurisés foncièrement ; 

 améliorer durablement l’économie de la filière bois-énergie en visant son 

autofinancement 

pérenne, par la mise en place concertée et l'application d’une fiscalité décentralisée, ainsi 

que 

par l'évaluation des possibilités d’intégration des actions relatives à l'approvisionnement 

durable 

en bois énergie des centres urbains dans le mécanisme REDD+ ; 

 améliorer dans chacun des pays la gouvernance en matière d'approvisionnement en 

bois-énergie 

des grands centres urbains par la mise en place de cadres de concertation, de mécanismes 

de suivi et par le renforcement des capacités au niveau national ; et 

 capitaliser les expériences acquises, à travers des échanges entre les 3 pays et assurer 

leur 

diffusion dans les autres pays Sahéliens. 
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La maîtrise d’ouvrage est confiée au consortium CIFOR-CIRAD-ONFI. Le CIRAD est  le 

chef de file du consortium, La maîtrise d’œuvre sera assurée par une Unité Centrale de 

Coordination (UCC) du Projet pilotée par le consortium et mobilisant des consultants 

nationaux qui seront à la fois des thématiciens (socio-économie au Niger, sylviculture au 

Burkina Faso et SIG/Télédétection au Mali) et des responsables géographiques pays. Un 

comité de suivi régional, impliquant le CILSS et l’UEMOA permettra d’assurer la 

coordination au niveau des trois pays, ainsi que la capitalisation et l’échange d’expériences 

dans la région. 

 

2. Contexte spécifique  

La première année d’exécution du projet FONABES (du 1/10/2014 au 30/9/2015) a permis de 

procéder à la constitution de l’équipe UCC Mali avec un coordinateur, une assistante et un 

personnel d’appui. Elle a été installée dans un local mis à disposition par le CIRAD. Les 

travaux d’élaboration du SDACD de la ville de Bamako (composante 1a) ont commencé le 

1/1/2015. Il a été achevé fin février 2016 et présenté lors d’un atelier présidé par le Directeur 

Général des Eaux et Forêts le 10 mars 2016. Lors de cet atelier, il a été retenu que les 

communes de Kéléya, Sido et Dogo seraient ciblées pour les interventions prévues par le 

projet au titre de la composante 1b (élaboration des SDA Forestiers Communaux), déclinaison 

locale du SDA, qui permettent de lancer les actions d’aménagement forestier de chaque 

commune-cible par la restructuration des SRGB des ex-marchés ruraux. Les travaux de terrain 

liés à cette tâche ont été exécutés à partir du mois d’avril 2016. Les travaux de rédaction du  

SDACD de la ville de Bamako et des 3 SDAFC des communes de Keleya, Sido et Dogo ont 

pris du retard mais seront disponibles avant la fin mars 2017. Ils clôtureront la composante 1 

du projet.  

 

A partir du mois de novembre 2016, l’UCC Mali a commencé les activités liées à la 

composante 2 (Plans d’aménagement et de gestion simplifiés des ressources forestières) à 

même de mettre en place les bases d’une gestion/exploitation durable de ces terroirs 

forestiers.  

 

Cette composante 2 a été subdivisée en 2 pour faciliter l’organisation des travaux. Une 

composante 2a doit permettre de réaliser les travaux d’étude et conduire à la présentation des 

PAGS au niveau des 9 terroirs villageois retenus lors de l’élaboration des 3 SDAFC (3 par 

commune) et devrait être achevée fin mars 2017. Une composante 2b qui sera consacrée à la 

restructuration et mise en place des structures de production (SRGB au Mali) sera engagée 

d’avril  à juillet 2017. Elle sera suivi de la mise en œuvre de la composante 3 dédiée au 

contrôle forestier décentralisé, en relation avec l’administration forestière, qui permettra, outre 

le suivi des flux de bois des communes vers la ville, d’actualiser le SDACD de la ville de 

Bamako et surtout les SDAFC. 

 

L’enjeu de la grande présentation du SDACD de la ville de Bamako avait été, en une journée, 

de présenter l’ensemble des résultats obtenus en termes de disponibilité de la ressource dans 

les différents bassins de 150 km des trois villes, de fonctionnement des filières bois 

d’approvisionnement et d’utilisation par les ménages, de fonctionnement des agro-systèmes 

pastoraux et de situation légale et règlementaire.  

 

La grille de décision du SDACD de Bamako qui permet de retenir, par commune, 

l’orientation souhaitable de l’exploitation et la mise en place d’axes stratégiques de 

développement pour un approvisionnement durable en énergie domestique (incluant les 

économies potentielles ou la substitution) a été présentée lors de cette réunion et donc les 
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choix des communes cibles d'intervention. Au cours de la présentation des résultats, des 

discussions sont intervenues, et des décisions ont été envisagées avec d'importants enjeux.  

 

Ces discussions et décisions envisagées ont fait l'objet de restitutions au niveau des trois 

communes d'intervention. Suite à l'intérêt démontré par les populations, des concertations 

intra et intercommunales ont été organisées pour rechercher le maximum de consensus 

intra-communal et intercommunal pour que les SDAFC à élaborer soient parfaitement 

acceptés et que tous ces acteurs locaux (services techniques, ONG/projets) participent 

réellement à leur mise en œuvre. 

 

Lors des concertations intracommunales, les interventions ont fait ressortir les enjeux de 

l'intervention du projet FONABES notamment quant au fonctionnement des Marchés Ruraux 

et du CFD. Il a également été discuté de la méthodologie d’élaboration des SDAFC fondée 

sur l’établissement d’un état de la situation socio-économique des communes notamment en 

mettant en évidence la place des ressources naturelles dans les revenus et dans la satisfaction 

des besoins de la population. Il a été pris en compte les zones couvertes par les marchés 

ruraux de celles où l’exploitation du bois énergie reste encore contrôlée. Les concertations 

intracommunales ont également permis le choix des villages d'intervention à partir des critères 

dont l’existence de la ressource, l'historique de la SRGB (si elle existe), l'accessibilité, et 

surtout l'existence d’un groupement de gestion forestière (Groupes techniques de gestion 

durable). Les membres des GTGD, désignés pour chaque village, comprennent les 

représentants des différents acteurs qui seront les futurs interlocuteurs de FONABES. 

 

Les concertations inter-communales visaient à dégager les intérêts communs des communes 

(Kéléya, Sido et Dogo) quant à la mise en œuvre du CFD (composante 3). Il s’agissait dans 

ces 3 groupes de voir les relations de bonne collaboration par rapport au suivi et organisation 

future de la gestion des flux de bois avec la mise en place de postes de contrôle en aval.  

 

Il est maintenant important, de préparer la mise en œuvre de la composante 2 « Elaboration 

des PAGS/PSG dans les 9 villages cibles ». Il a été arrêté que des inventaires simples 

d’évaluation des stocks, en prévision de la fixation des quotas par marché rural soient réalisés. 

Les travaux d’élaboration des PSG seront engagés à partir des résultats des inventaires pour 

fixation des parcellaires, fixation des quotas et prévisions de production sur la durée de la 

rotation.  

 

Suite à la mission du chef de projet à Bamako (13 au 16 juillet 2016), il a été retenu de faire 

un état des lieux historiques des marchés ruraux créés en 2008-2009 par l’AMADER. Du 18 

au 23 juillet 2016, GEEDER a fait l’étude « Relatif au diagnostic de la situation et 

valorisations des acquis des marches ruraux de bois mis en place dans les communes rurales 

de Kéléya et Sido et situation préalable dans la commune rurale de Dogo et propositions 

méthodologiques de mise en œuvre de la composante 2 par l’UCC Mali ». Du 02 au 08 août 

2016, Id Sahel a fait un travail d’étude « Relatif au diagnostic de la situation et valorisations 

des acquis des marches ruraux de bois mis en place dans les communes rurales de Kéléya et 

Sido et situation préalable dans la commune rurale de Dogo et propositions ». Les principales 

recommandations ont été : 

 Le renforcement du statut et du niveau d’organisation des structures rurales de gestion du 

bois en matière de gestion des marchés ruraux de bois ; 

 L’actualisation et l’harmonisation des outils de planification et de gestion des massifs ;  

 Le renforcement du niveau de responsabilisation des différents acteurs et le cadre de suivi 

et contrôle dans le cadre de la gestion des marchés ruraux de bois énergie ; 
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 Le renforcement de la fonctionnalité des marchés ruraux de bois conformément au cadre 

législatif et réglementaire. 

 

Suite aux missions des UCC (Bamako, Niamey et Ouaga) de septembre 2016, il a été retenu 

que pour la l’élaboration des PAGS / PSG une succession d’étapes (compte rendu de mission 

18-29 septembre 2016) soit suivi : 

 Faire des concertations intra-villageoises pour arrêter, enter villages mitoyens, les limites 

des massifs forestiers, 

 Sur cette base, faire les délimitations des massifs forestiers,  

 Puis élaborer les cartes d’occupation des sols et en déduire les plans d’inventaires 

 Faire les inventaires par massif sur la base de la méthodologie générale adoptée en février 

2015 par les experts forestiers du projet ; 

 Faire la saisie et le traitement des données et calculer les stocks de bois par strate et par 

massif et en déduire les quotas et in fine rédiger les PAGS / PSG, 

 Assurer la validation des PAGS / PSG par l’administration forestière. 

 

A la fin janvier 2017, il ne reste plus, pour clôturer cette composante 2a qu’à rédiger les 9 

PAGS qui seront les outils principaux de gestion et de suivi de l’exploitation forestière. La 

question des modalités de calcul des quotas d’exploitation a été discutée avec le partenaire 

IdSahel qui a réalisé les inventaires des terroirs forestiers (l’UCC Mali ayant réalisé les 

délimitations contradictoires entre villages riverains et exécuté les cartes de ces massifs).  Il 

apparait que ces quotas sont issus des résultats des inventaires qui auront permis de calculer 

stock de bois à l’échelle des terroirs forestiers en tenant compte des acquis connus quant à la 

productivité des formations forestières péri-urbaines. Une approche comparée entre ces 

modalités de calcul associée aux calculs de possibilités réalisés lors de l’élaboration de la 

grille de décision du SDACD Bamako permettra de situer des quotas dans une fourchette à la 

fois garante de la durabilité de l’exploitation tout en restant dans une situation où les SRGB 

seront fonctionnelles financièrement parlant (en résumé qu’elles soient en mesure d’assurer 

leur propre pérennité après le projet par la collecte des fonds de fiscalité que ce soit au niveau 

de la SRGB mais aussi de la commune – composante 3 -). 

 

L'objet du présent TDR concerne l’élaboration des PAGS et leur validation par 

l’administration forestière et civile. 

 

3. Objectif général  

L’objectif général de la mission est d’élaborer 9 plans d'aménagement (PAGS/PSG) et faire la 

validation par l’administration forestière. 

 

4. Objectifs spécifiques  

 

Il s'agit principalement, à partir des résultats des missions de concertation inter-villages et de 

délimitation des terroirs forestiers, de réaliser les travaux : 

 D’élaborer, en relation avec l’UCC Mali, les cartes SIG à intégrer dans les PAGS / PSG 

 

5. Activités et calendrier  

 

Activités Nombre 

/jours 

Procéder, en relation avec l’UCC Mali, à l’élaboration du plan 

d’inventaire des massifs forestiers à mettre sous aménagement dans les 9 

villages cibles 

3 
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Activités Nombre 

/jours 

Elaborer le programme détaillé des travaux d’inventaire y compris les 

fiches d’inventaire (sur la base de celles déjà utilisées lors des 

inventaires SDACD Bamako de 2015) des ressources forestières et 

d’arbres 

3 

Traitement et analyse des données, avec évaluation des volumes sur 

pieds par formations végétales (avec cartographie de ces formations 

pour élaboration des cartes d’occupation des sols) 

8 

Présenter, par formation végétale, les hypothèses de rotations à retenir 

dans l’aménagement et en déduire les accroissements moyens annuels 

pour chacun des massifs 
9 

Préparer les Plans simples de gestion par estimation des prélèvements 

annuels de produits (bois de feu et/ou charbon de bois) 

 

8 

Elaborer les comptes prévisionnels d’exploitation financiers des SRGB 9 

Elaborer les directives techniques d’exploitation par les 

bûcherons/charbonniers (normes, recommandations d’interventions post 

exploitation, etc… 

4 

Rédiger les plans d’aménagement et de gestion simplifiés (PAGS) et 

Plans simples de gestion (PSG) 

 

9 

Soumettre ces PAGS/PSG à la commission technique DREF et au 

cantonnement de Bougouni pour validation par la préfecture de 

Bougouni 

 

6 

Présenter les documents PAGS/PSG de validation aux communes et 

villages pour préparer la mise à niveau des SRGB 

 

8 

Total 67 

 

6. Produits attendus 

 

 Un rapport factuel des travaux réalisés depuis la remise par UCC des cartes de 

délimitation des terroirs forestiers jusqu’à la validation des 9 PAGS/PSG  

 Un rapport de proposition des volumes exploitables pour la production de bois-énergie 

(bois de feu et charbon de bois) sur la base des rotations retenues (à argumenter) 

 Rédaction et production du rapport provisoire (PAGS/PSG par site) conforme aux règles 

en vigueur prêts à présentation pour observations et amendements par les acteurs de 

l’administration, les communes et les villages cibles ; 

 Fourniture des documents finaux et de la décision de validation (pour chaque site cible). 
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7. Durée de la mission  

La durée précise de la prestation est de 67 jours. 

 

8. Coordination Technique 

La supervision de ce travail est assurée par le responsable UCC Mali. 

 

 Vu pour accord, le _______ février 2017 

 

 

        Le Chef de projet 

        Pierre Montagne 
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8.9. Annexe 9 : La liste des participants à l’atelier de validation des PAGS  

 

 
 




