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 Introduction  
Au Mali, les SDAFC ont été présentés aux villages et communes cibles du 26 au 28 mai 2017 et les 

PAGS le 09 août 2017. Après l’atelier inter-acteurs de préparation de la mise en œuvre des PAGS des 7 

et 8 mars à Bougouni, il est possible de lancer l’exploitation ligneuse par l’exploitation durable des 9 

sites forestiers. Tout l’enjeu est de s’assurer que les directives techniques seront effectivement respectées 

et, notamment que les quotas seront bien respectés.  

 

La composante 3 doit permettre d’améliorer durablement l’économie de la filière bois-énergie en visant 

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

contrôle forestier décentralisé (CFD). Elle a été subdivisée en deux sous activités ci-dessous explicitées. 

 

La composante 3a qui vise à la mise en place du CF&FD (contrôle forestier et fiscalité décentralisés) 

est évolué vers la mise en place d’un système associant le suivi communal des flux (SCS) et le contrôle 

forestier décentralisé (CFD) (relation entre les agents communaux de suivi et les agents forestiers de 

l’Etat). 

 

A cet effet, il a été envisagé de lancer la mise en œuvre de la Composante 3. Cette Composante concerne 

l'amélioration durable de 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+.  

 

Il s'agit de la mise en place du Système Communal de Suivi/Contrôle forestier décentralisé (SCS/CFD), 

tous deux soutenant la mise en œuvre des "Plans d'Aménagement et de Gestion Simplifiés" (PAGS). 

Après la validation de ces plans, il a été envisagé de préparé le terrain pour l'installation des outils de 

suivi (SCS/CFD). 

 

Les concertations intra communales sur le Système Communal de Suivi/Contrôle Décentralisé Forestier 

(SCS/CFD) organisées par FONABES ont eu lieu respectivement les 4-11-12 octobre 2018 de Dogo-

Sido-Kéléya du cercle de Bougouni. 

 

La concertation intra communale porté essentiellement sur la présentation du Système Communal / 

Contrôle Décentralisé Forestier SCS/CFD et la présentation de la base de données conçue à cet effet par 

FONABES. Les deux présentations suivies de contributions des participants ont été sanctionnées par 

une délibération du Conseil communal. 

 

 Déroulement des concertations intra communales 
 

 Composition de l’équipe  
La mission était composée du Coordonnateur FONABES (Adama COULIBALY), les représentants de 

SIFOR (Cheick O.T. TRAORE, Djakaridja COULIBALY), le consultant (Seydou Balla SISSOKO) et 

le consultant BDD (Amadou Alioune SARR). 

 

 Les visites de courtoisie et rencontres  
 

 Journée du 3 octobre 2018 

 

 Visite de courtoisie 

La mission conjointe SIFOR représentant la Direction Nationale des Eaux et Forêts, FONABES et les 

consultants avant de se rendre à Bougouni a rendu une visite de courtoisie au poste de contrôle forestier 

de Kéléya et de Sido le 3 octobre 2018.  

 

 Rencontre  

A Bougouni, elle a rencontré le Chef de Cantonnement des Eaux et Forêts de Bougouni (Seydou DAO). 

Après la présentation de la mission au chef de cantonnement par le Coordinateur FONABES-Mali 
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(Adama COULIBALY), l’un des représentants de SIFOR (M. Cheick Oumar TRAORE) a abordé les 

points suivants :  

o Brève présentation de SIFOR qui dispose de base de données de l’inventaire national des 

ressources ligneuses, les feux et ses perspectives,  

o Cadre de partenariat entre la Direction Nationale des Eaux et Forêts à travers SIFOR et 

FONABES ce qui justifie la présence de SIFOR tout remettant au Chef de Cantonnement le 

document de Partenariat ; 

o Les ressources énergétiques bois-énergie et charbon de bois d’une manière générale rare et 

surexploitée ; 

o Expérience du SIFOR dans le cadre du suivi du flux de bois énergie à travers les postes de 

contrôle autour de Bamako ; 

o FONABES avec l’aménagement de peu plus de 11 000 hectares aujourd’hui,  

o Enjeu du projet dans sa nouvelle phase l’organisation et l’orientation des communes pour 

l’aménagement de  plus de 50 000 hectares dans la prochaine phase. 

o Fin du projet prévue pour décembre 2018, 

o Le Système Communal Suivi/ Contrôle Décentralisé Forestier SCS/CFD et son impact socio-

économique sur la gestion durable des ressources forestières, 

o La présentation du Système Communal / Contrôle Décentralisé Forestier SCS/CFD à la 

Direction Nationale des Eaux et Forêts par le SIFOR, 

o Formation des agents du Cantonnement au fonctionnement de la base de données du Système 

Communal / Contrôle Décentralisé Forestier (SCS/CFD). 

 

Pour finir, le chef de cantonnement dira que « Le bien fondé du projet est bien compris aujourd’hui avec 

l’explication du SIFOR, Engagement à soutenir le projet ». 

 

 Concertation intra communale pour la mise en place du 

Système Communal Suivi /Contrôle Forêt Décentralisé  
 

 Concertation intra communale de la Commune de Dogo le 4 

octobre 2018 
 

 
 

 Les visites de courtoisie  

 Au Chef de poste forestier  

Arrivée à dans la commune de Dogo le 4 octobre 2018, la mission s’est rendue à la mairie pour voir le 

niveau d’organisation de la rencontre et a pris contact avec le chef de poste forestier nouvellement arrivé, 

le représentant de la DNEF/SIFOR à la personne de Cheick Oumar Traoré a présenté à ce dernier la 

Convention Cadre de Collaboration entre la DNEF – CIRAD tout en lui remettant également une copie. 

 

 Au Sous-préfet 

Avec le chef de poste forestier Issa SANOGO, la mission a rendu une visite de courtoisie au Sous-préfet 

de Dogo. Il a été porter à la connaissance Sous-préfet  : (1) Appui de l’Etat, (2) plus de 11 000 hectares 
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aménagés (3) Convention avec le projet pour l’accompagnement, (4) Information-sensibilisation pour 

la mise en œuvre du projet par la DNEF, (5) Fin du projet d’ici juin 2019, (6) FONABES avec 

l’aménagement de peu plus de 11.000 hectares aujourd’hui, (7) Enjeu du projet dans sa nouvelle phase 

l’organisation et l’orientation des communes pour l’aménagement de plus de 50 000 hectares, (8) Rôle 

et responsabilité de tous acteurs dans cadre de la décentralisation des ressources naturelles. 

 

En retour le Sous-préfet Daouda SIDIBE très honoré a remercié la mission. Cependant, il a souhaité 

l’intervention du projet dans la commune de Méridiana dans sa phase II.  

  

 Déroulement  

L’an deux mille dix-huit et le quatre octobre s’est tenue dans la salle de réunion de Dogo la première 

concertation intra communale pour la mise en place  

 

Ont pris part à cette concertation intra, 39 participations en provenance toutes structures, villages 

confondues Voir liste des participants).  

 

Tableau 1 : Participation des acteurs 

Structures/Participants Nombre 

Administration  

Sous-préfet de Dogo 1 

S/Total 1 

Commune   

Conseillers communaux 23 

GTGD  8 

S/Total  31 

Service technique  

DNEF/SIFOR 2 

S/Total  2 

Société civile  

Radio libre 1 

S/Total 1 

FONABES  

Consultants 2 

UCC-Mali 1 

Animateur FONABES 1 

S/Total 4 

Total général 39 

 

Le maître de cérémonie de la concertation intra a été M. Oumar D CISSE Animateur de Radio locale 

Kafokan de Bougouni. Il a présenté et commenté le programme de la concertation, traduit les 

interventions du français et en Bambara.  

 

La facilitation de l’atelier était assurée par le consultant retenu par UCC -FONABES Mali (Seydou Balla 

SISSOKO) avec comme mission principale de faire une synthèse des différentes interventions pour une 

meilleure appropriation.  

 

 Concertation intra communale proprement dite 

 

 Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été marquée deux discours : 
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Le maire de la commune de Dogo M. Kalifa SIDIBE dans son allocution a souhaité la bienvenue à tous 

les participants en particulier la mission ici présente et les partenaires techniques et financiers 

FONABES. 

 

Ensuite, le sous-préfet de Dogo M. Daouda SIDIBE, dans son discours d’ouverture, a rappelé le 

contexte et l’objectif de la concertation intra. Il a ensuite invité les participants à accorder une importance 

à cette concertation intra communale. Il a parlé de la problématique de l’environnement dans le cercle 

de Bougouni, l’utilisation du bois énergie et charbon de bois comme combustible ligneux. Tout en 

invitant l’auditoire à une pleine participation à la concertation intra, il a procédé à l’ouverture des travaux 

de la concertation intra communale. Après le discours, le maître de cérémonie a invité les participants à 

se donner les mains, demander les nouvelles de la famille, se présenter les excuses et enfin se présenter. 

 

 Mise en place du présidium 

Un bureau mis en place est composé de : 

o Président : Mamoutou NIAMBELE (Conseiller) 

o Vice -Président : Cheick Oumar TRAORE (SIFOR) 

o Rapporteurs ; Bakary DOUMBIA (Secrétaire Général de la Mairie) ; Mamadou Lamine Koné 

(Animateur FONABES) ; Seydou Balla Sissoko (Consultant FONABES). 

 

 Présentations 

 La concertation intra communale a porté sur deux présentations à savoir :  

o Système Communal de Suivi / Contrôle Forestier Décentralise (SCS/CFD) 

o Base de données (BDD) des flux et démonstration par la simulation. 

 

La première présentation sur Système Communal de Suivi / Contrôle Forestier Décentralise 

(SCS/CFD) a été faite par le Consultant Sociologue Seydou Balla SISSOKO.  

 

En plus  le décret n°2018-0079/P-RM du 29 janvier 2018 fixant le détail des compétences de l’Etat 

transférées aux Collectivités Territoriales en matière de gestion des ressources forestières et fauniques 

a été expliqué par le consultant Seydou Balla Sissoko , Cheick Oumar Traoré Adjoint du chef de la 

cellule SIFOR de la DNEF a largement commenté en termes d’avantages et d’opportunités pour les 

collectivités. 

 Il ressort des interventions de Cheick Oumar Traoré DNEF/SIFOR : 

o Le bois et le charbon de bois constitue 80-90% des combustibles ; 

o Chaque année 50 000 tonnes sortent des trois (3) communes ; 

o Après l’évaluation, étendre le projet sur d’autres communes et villages ; 

o Travailler avec les textes législatifs ; 

o Développer la commune à partir des ressources forestières ; 

o La difficulté de surveillance de forêt sans l’implication de la commune ; 

o Collaboration étroite entre la commune et le poste forestier ; 

o Formalisation du système à mettre en place ; 

o Test du système ; 

o Evaluation du système après quelques mois de fonctionnement pour se rendre compte des 

difficultés rencontrées 

o Objectif recherché : la mairie doit savoir que les ressources forestières apportent les ressources 

financières. 

 

La deuxième présentation par le Consultant Informaticien (Amadou A SARR).  

 Base de données (BDD) des flux et démonstration par la simulation. 

 

Le Coordinateur FONABES UCC-Mali a projeté les deux présentations. Il a également introduit 

chaque présentation, appuyé et complété les différentes communications. 

 

 Débats 

Aux vues de la clarté des présentations, il n’y a pas eu de débats proprement dits.  
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 Les contributions 

Les interventions des participants ont surtout porté sur les contributions. Ainsi le premier intervenant le 

Maire de la commune Mr Kalifa Sidibé a montré sa satisfaction pour la continuation des activités du 

projet. Selon ses constats : 

o Actuellement 4 000 sacs de charbons sortent chaque semaine dans les villages de Diban et 

Faraban ; 

o Recensement de 100 chargements de bois d’œuvre entre les communes de Dogo et Méridiana 

au temps du chef de poste sortant Diarra ; 

o Production de charbon de bois est devenue quotidienne ; 

o Coupe de pieds de karité pour produire du charbon de bois ;  

o Aujourd’hui 10 000 sacs de charbon sortent de la commune de Dogo ; 

o Redevance de 100 FCFA perçue sur le sac de charbon de bois par les agents forestiers ; 

o Dans le temps, la commune percevait annuellement moins de 100 00 FCFA des recettes 

d’exploitation forestière (taxe d’exploitation) ; 

o En 2017-2018 la commune a perçu 500 000 FCFA de recettes d’exploitation forestière (taxe 

d’exploitation) ; 

o Non sécurisation des ressources forestières ; 

o Recrutement des jeunes par village d’exploitation pour information sur l’exploitation 

moyennant une motivation (prix de crédit de communication). 

 

Le deuxième intervenant Soungalo NIAMBELE 2e Adjoint au Maire, il a bien apprécié le transfert du 

domaine forestier à la commune, la convention qui doit être déterminée, élaborée et approuvée. Il a posé 

la seule question :  

 

 Les questions de compréhension posées ont trouvé leurs réponses 

 

Tableau 2 : Question/Réponse 

Questions Réponses 

Est-ce que les Eaux et Forêts doivent autoriser 

l’exploitation sans informer la commune. 

Tout exploitant doit s’acquit d’un permis 

d’exploitation délivré par le poste forestier. 

Autrement il s’agit plutôt de la délivrance des 

titres d’exploitation de bois (permis 

d’exploitation). Le droit d’exploiter est conféré 

par le titre d’exploitation.   

Nous pouvons dire que la commune est informée 

de par le versement de la ristourne qu’elle 

perçoit du poste forestier. 

 

Le Système Communal de Suivi/Contrôle 

Forestier Décentralisé (SCS/CFD) est également 

un moyen d’information de la commune.   

 

Le troisième intervenant Salif THIERO de la SRGB de Famabougou a rappelé les réalisations de 

FONABES et a invité le Maire et les conseillers municipaux à soutenir le projet de Système Communal 

de Suivi/Contrôle Forestier Décentralisé (SCS/CFD). 

 

Le quatrième intervenant SinSing TRAORE Conseiller communal du village de Nani a trouvé 

l’approche de FONABES bonne, le comité de gestion doit contrôler les ressources forestières et non 

l’interdire la vente de bois et de charbon. 

 

Au terme des questions/réponses, les autres participants se sont retirés de la salle pour permettre au 

conseil communal de faire sa délibération. 
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 Concertation intra communale pour la mise en place du Système 

Communal Suivi /Contrôle Forêt Décentralisé de la Commune de Sido le 11 

octobre 2018 
 

 
 

 Concertation intra communale à Sido 

 

 Cérémonie d’ouverture 

Le 1er Adjoint au maire de la commune de Sido M. Souleymane SAMAKE, dans son allocution a 

souhaité la bienvenue à tous les participants en particulier la mission ici présente et les partenaires 

techniques et financiers FONABES. 

 

Le 1er Adjoint au Maire de Sido représentant le Sous-Préfet (Malade) à cette concertation dans son 

allocution a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a rappelé que : Sido travaille avec le projet 

depuis quatre (4) pour la protection de la forêt ; Pressions sur les massifs forestiers. 

 

Approvisionnement de la ville de Bamako en bois énergie par le cercle de Bougouni ; dominance de 

l’usage du bois concurrencé par le gaz butane. 

 

Problématiques de l’environnement du cercle de Bougouni caractérisée par : une forte pression 

anthropique, l’urbanisation, exploitation minière, augmentation anarchique des surfaces agricoles etc. 

 

Pour terminer, le maire dira que la concertation intra s’inscrit dans la Politique Nationale Forestière qui 

est également l’objectif de FONABES d’une part et d’autre part l’implication des participants pour 

s’approprier de ce précieux outil de planification des ressources forestières.  

 

 Déroulement   

L’an deux mille dix-huit et le onze octobre s’est tenue dans la salle de réunion de Sido la deuxième 

concertation intra communale.  

 

Ont pris part à cette concertation intra, 32 participations en provenance toutes structures, villages 

confondues Voir liste des participants).  
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Tableau 3 : Participation des acteurs 

Structures/Participants Nombre 

Commune   

Conseillers communaux 17 

GTGD  8 

S/Total  25 

Service technique  

DNEF/SIFOR 2 

S/Total  2 

Société civile  

Radio libre 1 

S/Total 1 

FONABES  

Consultants 2 

UCC-Mali 1 

Animateur FONABES 1 

S/Total 4 

Total Général 32 

 

Le maître de cérémonie de la concertation intra a été Monsieur Oumar D CISSE Animateur de Radio 

locale Kafokan de Bougouni. Il a présenté et commenté le programme de la concertation intra, traduit 

les interventions du français en Bambara.  

 

La facilitation de l’atelier était assurée par le consultant retenu par UCC -FONABES Mali (Seydou Balla 

SISSOKO) avec comme mission principale de faire une synthèse des différentes interventions pour une 

meilleure appropriation.  

 

 Mise en place du présidium 

Après la présentation, un bureau mis en place est composé de : 

o Président : Souleymane SAMAKE (1er Adjoint au Maire) 

o Vice -Président : Nouhoum DOUMBIA Conseiller municipal 

o Rapporteurs ; Secrétaire Général de la Mairie (Moussa DEMBELE) ; Mamadou Lamine Koné 

(Animateur FONABES) ; Seydou Balla Sissoko (Consultant FONABES). 

 

 Présentations 

 La concertation intra communale a porté sur deux présentations à savoir :  

o Système Communal de Suivi / Contrôle Forestier Décentralise (SCS/CFD) 

o Base de données (BDD) des flux et démonstration par la simulation.  

 

La première présentation sur Système Communal de Suivi / Contrôle Forestier Décentralise (SCS/CFD) 

a été faite par le Consultant Sociologue Seydou Balla Sissoko.  

 

En plus le décret n°2018-0079/P-RM du 29 janvier 2018 fixant le détail des compétences de l’Etat 

transférées aux Collectivités Territoriales en matière de gestion des ressources forestières et fauniques 

a été expliqué par le consultant Seydou Balla Sissoko, Cheick Oumar Traoré Adjoint du chef de la 

cellule SIFOR de la DNEF. 

 

 Par rapport à ce décret, Cheick Oumar Traoré DNEF/SIFOR que  : 

o Ça fait 24 ans de réflexion sur la gestion et l’aménagement des forêts ; 

o Le Système Communal de Suivi / Contrôle Forestier Décentralise (SCS/CFD) est un test dans 

le pays ; Les responsables communaux ont un rôle important à jouer ; 

o Le transfert des Ressources Naturelles est une Politique élaborée par la DNEF et adoptée par le 

Gouvernement qui doit être mise en œuvre par la commune ; 
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o Immatriculation des massifs au nom de la commune suivi du transfert ; 

o Appui du poste forestier à la commune pour la  mise en œuvre de la Politique Nationale 

Forestière ;  

o Les communes doivent participer à la gestion des ressources forestières pour générer des 

revenus et  créer des emplois, 

o Plus de 113 communes approvisionnent Bamako 

o 50 000 tonnes de bois énergie vont vers Bamako ; 

o Suivi de la production et des recettes fiscales du bois énergie  

 

La deuxième présentation par le Consultant Informaticien Amadou A SARR. 

 

Le Coordinateur FONABES UCC-Mali a projeté les deux présentations. Il a également introduit chaque 

présentation, appuyé et complété les différentes communications. 

 

  Débats 

Aux vues de la clarté des présentations, il n’y a pas eu de débats proprement dits.  

 

  Les contributions 

Les contributions suivantes ont été recensées. Il s’agit de celles de : 

Kolon BAGAYOKO Président SRGB de Sido :  

o Mise en place un comité de gestion de massif dans tous les villages 

o Organisation d’une large campagne d’information de l’ensemble de la population sur le contenu 

de la Convention communale de gestion des massifs forestiers ; 

o Prise en compte les exploitants des racines d’arbres qui causent plus de dégrats sur les massifs 

forestiers que les exploitants de bois et de charbons ; 

o Limitation des aires de vente  

 

Mady DIOUWARA Poste Vétérinaire : 

o Salutation et félicitation pour le travail technique fait pour le développement ; 

o Mettre les gens au même niveau d’information ; 

 

Les questions de compréhension posées par les participants : Souleymane Doumbia, Conseiller 

communal, Nouhoum Doumbia Conseiller, Harouna CAMARA le chef de poste forestier, Henri 

KASSOGUE Conseiller communal et Broulaye Conseiller TRAORE ont été répondues à savoir :  

 

Tableau 4 : Question/Réponse 

Questions Réponses 

 

Expliquer le mécanisme de prise en charge des 

agents et du système 

Indépendamment du mécanisme de prise en 

charge du système qui a été exposé. La toute 

première prise est une décision politique que la 

mairie doit prendre à savoir la délibération et qui 

est aussi un soutien politique. En plus des 

partenaires de suivi   

Définition des sigles par exemples : SDACD ; 

FONABES etc.. 

Bien que certains sigles ne figurent pas le 

support de communication remis aux 

participants, la définition a été donnée par la 

mission 

 

Quelles sont les mesures d’atténuations 

préconisées pour ne pas être comme le cas de 

l’exploitation dans la zone Baguineda évoquée 

dans l’exposé ? 

L’exploitation de bois de Baguinéda n’avait pas 

pris en compte la gestion durable. 

Pour les villages d’intervention de FONABES 

les mesures d’atténuation d l’exploitation sont 

consignées dans le Plan d’Aménagement et de 

Gestion élaboré et approuvé. 

Quelle est la clé de répartition qui sera 

appliquée le prélèvement des recettes  proposé 

La loi prévoit l’application d’une clé de 

répartition sur les taxes d’exploitation forestières 

dont la commune perçoit sa part. 
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Questions Réponses 

par le Système Communal de Suivi/Contrôle 

Forestier Décentralisé (SCS/CFD). 

L’esprit de la proposition de clé de répartition du 

SCS/CFD est de permettre au Système de 

s’autofinancer. 

Comment faire pour impliquer les chefs de 

villages 

A l’échelle village, le chef de village est le 

premier responsable en charge de la sauvegarde 

de l’environnement. Dans le cadre du projet, la 

mise en place du comité communal de gestion 

prendra en charge question.  

Comment faire intéresser les autres communes  La gestion des ressources naturelles en 

particulier forestières peut avec deux ou 

plusieurs communes dans le cadre de 

l’intercommunalité. 

 

Toutes les questions étant répondues à la grande satisfaction des participants, le Président de séance au 

retrait des participants qui ne sont pas conseillers municipaux pour permettre au conseil communal de 

tenir sa délibération. 

 

 Concertation intra communale pour la mise en place du Système 

Communal Suivi /Contrôle Forêt Décentralisé de la Commune de Kéléya le 

12 octobre 2018 
 

 
 

 Concertation intra communale à Kéléya 

 Cérémonie d’ouverture 

Le maire de la commune de Kéléya M. Dramane BAGAYOKO, dans son allocution a souhaité la 

bienvenue à tous les participants en particulier la mission ici présente et les partenaires techniques et 

financiers FONABES. 

 

Avant la cérémonie, la mission a été saluée le Sous-Préfet Mme COULIBALY Aya S. BOUCOUM 

dans son bureau et faire viser son ordre de mission.  

 

Ensuite, Mme COULIBALY Aya S. BOUCOUM le Sous-préfet de Kéléya dans son discours 

d’ouverture a tenu à souhaiter la bienvenue à tous les participants, a salué, le FONABES pour son 

intervention dans au Mali et les pays du sahel. Il ressort de son discours d’ouvert : (1) un rappel des 

réalisations de FONABES notamment l’élaboration du SDA, SDAFC et les trois (03) Plans 

d’Aménagement et Gestion ; (2) la problématique de l’environnement dans le cercle de Bougouni : forte 
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pression sur les ressources ; urbanisation ; exploitation abusive, orpaillage ; croissance démographique 

etc. 

 

Enfin pour le Sous-préfet la concertation intra s’inscrit dans la Politique Nationale Forestière qui est 

également l’objectif de FONABES. Elle a invité les participants à s’approprier de ce projet.  

 

 Mise en place du présidium 

Un bureau mis en place est composé de : 

o Président : Dramane BAGAYOKO (Maire) 

o Vice -Président : Broulaye BAGAYOKO (Conseiller municipal) 

o Rapporteurs ; Moussa SAMAKE (Secrétaire Général de la Mairie) ; Mamadou Lamine Koné 

(Animateur FONABES) ; Seydou Balla Sissoko (Consultant FONABES). 

 

 Déroulement   

L’an deux mille dix-huit et le douze octobre s’est tenue dans la nouvelle salle de réunion de Kéléya la 

troisième concertation intra communale.  

 

Ont pris part à cette concertation intra, 39 participations en provenance toutes structures, villages 

confondues Voir liste des participants).  

 

Tableau 5 : Participation des acteurs 

Structures/Participants Nombre 

Administration  

Sous-préfet 1 

S/Total 1 

Commune   

Conseillers communaux 23 

GTGD  8 

S/Total  31 

Service technique  

DNEF/SIFOR 2 

S/Total  2 

Société civile  

Radio libre 1 

S/Total 1 

FONABES  

Consultants 2 

UCC-Mali 1 

Animateur FONABES 1 

S/Total 4 

Total général 39 

 

Le maître de cérémonie de la concertation intra a été Monsieur Oumar D CISSE Animateur de Radio 

locale Kafokan de Bougouni. Il a présenté et commenté le programme de la concertation, traduit les 

interventions du français en Bambara.  

 

La facilitation de l’atelier était assurée par le consultant retenu par UCC -FONABES Mali (Seydou Balla 

SISSOKO) avec comme mission principale de faire une synthèse des différentes interventions pour une 

meilleure appropriation.  

 

 Présentations 

 La concertation intra communale a porté sur deux présentations à savoir :  

o Système Communal de Suivi / Contrôle Forestier Décentralise (SCS/CFD) 
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o Base de données (BDD) des flux et démonstration par la simulation 

 

La première présentation sur Système Communal de Suivi / Contrôle Forestier Décentralise (SCS/CFD) 

a été faite par le Consultant Seydou Balla Sissoko.  

 

En plus  le  décret n°2018-0079/P-RM du 29 janvier 2018 fixant le détail des compétences de l’Etat 

transférées aux Collectivités Territoriales en matière de gestion des ressources forestières et fauniques 

a été expliqué par le consultant Seydou Balla Sissoko, Cheick Oumar Traoré Adjoint du chef de la 

cellule SIFOR de la DNEF. 

 

L’intervention de Cheick Oumar Traoré DNEF/SIFOR a essentiellement porté sur les compétences de 

l’Etat transférées aux Collectivités Territoriales en matière de gestion des ressources forestières et 

fauniques. Il ressort de son intervention au : 

o La Politique Nationale Forestière est un outil de travail des collectivités : Région, Cercle et 

Commune. ; 

o L’information des participants sur les domaines forestiers que sont : les forêts classées 

immatriculées au nom de l’Etat ; le domaine des particulier ; les domaines protégés de l’Etat ; 

o Les ressources peuvent permettre aux communes de : créer des emplois pour les jeunes ; lutter 

contre l’exode rural des jeunes. 

o Présentation du SIFOR en particulier son appui aux collectivités pour la mise œuvre de la 

Politique Nationale Forestière au niveau local. 

o Le transfert des Ressources Naturelles est une Politique élaborée par la DNEF et adoptée par le 

Gouvernement qui doit être mise en œuvre par la commune ; 

o Immatriculation des massifs au nom de la commune suivi du transfert ; 

o Appui du poste forestier à la commune pour la mise en œuvre de la Politique Nationale 

Forestière ;  

 

La deuxième présentation par le Consultant Informaticien Amadou A SARR. 

 

Le Coordinateur FONABES UCC-Mali a projeté les deux présentations Il a également introduit chaque 

présentation, appuyé et complété les différentes communications. 

 

 Débats 

Aux vues de la clarté des présentations, il n’y a pas eu de débats proprement dits.  

 

  Les contributions 

Les contributions suivantes ont été recensées. Il s’agit de celles de : 

Karim DOUMBIA 2e Adjoint au maire :  

o Je salue l’initiative, nous avons beaucoup travaillé avec le Projet. Avec le Service des Eaux et 

Forêts, travaillons ensemble pour l’avancement de la commune. 

 

Hamidou CISSE :   

La Mairie perçoit un pourcentage des recettes d’exploitation. Malgré tout elle ne s’implique pas. Elle 

s’implique plutôt dans la politique que dans la gestion des ressources naturelles vers la fin, elle n’aura 

plus de ristourne. D’après le chef de poste forestier la SRGB de Famana est une SRGB en règle.  

 

o Mettre les gens au même niveau d’information ; 

Les exposés ont donné droit aux questions de compréhension. Ainsi, Adama BAGAYOKO SRGB de 

Famana, Faraman BAGAYOKO Représentant de la Jeunesse de Kéléya, Waraba BAGAYOKO 

Conseillère communale Kéléya ont posé successivement des questions. 

 

Questions Réponses 

 

Par rapport au Marché Rural de bois qui doit 

être l’agent de contrôle ? Ou doit être le poste 

de contrôle 

Pour le marché rural de bois, il y a une Structure 

Rurale de Bois avec son gestionnaire qui fait le 

suivi à  niveau. 

Le Système Communal de Suivi/Contrôle 

Forestier Décentralisé (SCS/CFD) est à 
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l’échelle, elle est sous la responsabilité de la 

commune qui recrute des agents de suivi. Elle 

choisit le poste de contrôle de commun accord 

avec les parties prenantes. 

Le projet est basé sur le bois et le charbon. On 

constate des sites des dégradation par 

l’orpaillage. 

Le Service des Eaux et Forêts peut mettre à ces 

dégradations. Les communes doivent 

comprendre que ses seules richesses sont les 

ressources hydriques et forestières. Elles doivent 

les protéger et sauvegarder à tout prix. 

 

Comment continuer les travaux déjà 

commencés après la fin du projet ? 

L’objectif recherché par FONABES est la 

poursuite des activités par les bénéficiaires après 

la fin du projet. L’implication active de la 

commune à la gestion des massifs forestiers, la 

mise en place du Système Communal de 

Suivi/Contrôle Forestier Décentralisé 

(SCS/CFD), le renforcement des capacités des 

acteurs de la filière peuvent permettre aux 

bénéficiaires de continuer après FONABES. 

Quelle est la clé de répartition qui sera 

appliquée le prélèvement des recettes  proposé 

par le  

La loi prévoit l’application d’une clé de 

répartition sur les taxes d’exploitation forestières 

dont la commune perçoit sa part. 

L’esprit de la proposition de clé de répartition 

des redevances du Système Communal de 

Suivi/Contrôle Forestier Décentralisé 

(SCS/CFD). est de permettre au Système de 

s’autofinancer. 

 

Toutes les questions étant répondues à la grande satisfaction des participants, le Président de séance a 

demandé le retrait des participants qui ne sont pas conseillers municipaux pour permettre au conseil 

communal de tenir sa délibération. 
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 Conclusion/Recommandations générales 
 

 Conclusion 
Les trois concertations intra communales ont enregistré la participation de 105 personnes représentant 

presque toutes les sensibilités de la commune. Tous les participants se sont réjouis de la tenue de cette 

concertation intra communale. La participation de la DNEF/SIFOR a été beaucoup pour l’implication 

effective du poste forestier au processus. La présente concertation intra communale a donné un souffre 

nouveau. 

 

Les trois concertations intra communales ont vu naitre le concept ‘’Gouvernement local’’ largement 

développé dans les trois communes. Il s’agit là de la mise en œuvre des Politiques Nationales en 

particulier la Politique Nationale Forestière qui doit être exécutée à la base par la commune. 

 

La mission en appui à la commune, a fait la synthèse de toutes les interventions en proposant au Conseil 

communal pour sa délibération les points suivants : 

 Approbation du Système de Suivi Communal/Contrôle Forestier Décentralisé (SCS/CFD) par le 

conseil communal ; 

 Implication de la commune dans le contrôle forestier ; 

 Mise en place d’une Convention sur l’exploitation des massifs forestiers dans la commune 

(Redevance, quotas, plan d’aménagement etc.) ; 

 Mise en place d’un comité communal de gestion des massifs forestiers. 

 

La séance fut levée pour permettre au Communal de tenir sa délibération. Le PV de délibération sera 

remis au FONABES dans les jours à venir. 

 

Les participants ont été informés de la tenue de l’évaluation du projet courant novembre 2018 et la 

possibilité d’extension. 

 

 Recommandations 
A l’issue des trois de concertation intra dans les communes de Dogo-Sido-Kéléya riches en échanges 

d’idées, il apparait opportun d’avoir de bien réfléchir au contenu de :  

 Convention communale de gestion des massifs forestiers ; 

 Comité communale de gestion des massifs forestiers (CCGMF) 

  Le comité de bassin de sous- bassin. 

 

 La Convention communale de gestion des massifs forestiers 

La convention communale de gestion des massifs forestiers, l’émanation de la volonté des tous les 

acteurs sur les principes de gestion des massifs forestiers est un complément de texte (lois, décrets et 

arrêtes) sur les ressources forestières et fauniques et halieutiques. Elle porte également sur la mise en 

place des redevances (taux de redevances) sur le flux de bois et charbon, son suivi, son recouvrement, 

son utilisation etc. au niveau des zones sous aménagements forestiers et non sous aménagements 

forestiers. 

 

La convention communale est approuvée en premier par les représentants de chaque présent, puis sera 

signée et paraphée par le sous-préfet et le maire. 

 

La mise en œuvre et le suivi de la convention communale de gestion des massifs forestiers à travers 

l’organisation des rencontres entre les parties. Il s’agit entre autres des exploitant (e)s de bois énergie et 

charbon de bois, exploitants de bois d’œuvre et de service ; éleveurs ; chasseurs, apiculteurs ; pêcheurs, 

apiculteurs ; exploitants de fourrages ; exploitants de produits de cueillette etc.). 

 

 Planification des trois jours de rencontre par commune 

o 1er jour : Information sur les dispositions législatives et règlementaires en vigueur en 

matière de gestion des ressources naturelles au Mali. 
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o 2e jour : Définition de la convention communale et le contenu donné par les participants 

(en Bambara traduit et en Français). 

 

o 3e jour : Formalisation de la convention communale de gestion des massifs forestiers. 

 

Mieux encore après la formalisation, il serait souhaitable que le FONABES organise une journée 

de signature groupée des conventions par les maires et les Sous-préfet à Bougouni en présence des 

autorités forestières et des collectivités décentralisées, Cercle, Région. Cette signature groupée doit être 

couverte par les presses écrites et audiovisuelles (radios locales, ORTM, Africable-Télévision).  

 

 Comité communale de gestion des massifs forestiers (CCGMF) 

Organe de la mise en œuvre de la Convention. Il doit : 

 Avoir son statut et règlement intérieur en tant qu’association ; 

 Avoir un plan d’action ;  

 Avoir les membres (SRGB, Mairie, GDT, Comité de brigade anti-feux de brousse ; Confrérie des 

chasseurs, Associations des jeunes, femmes). 

 

 Le comité de sous - bassin. 

Il doit regrouper l’ensemble des CCGMF. Il doit avoir également son mode de fonctionnement. 

 

Le FONABES doit : 

 En premier lieu engager le processus de légalisation du Comité communale de gestion des massifs 

forestiers (CCGMF) (l’élaboration des statuts et règlement intérieur jusqu’à l’obtention du 

Récépissé). Une fois le Récépissé obtenu, le CCGMF sera l’organe exécutif des actions inscrites 

dans la Convention. 

 

 Elaborer et faire signer Convention communale de gestion des massifs forestiers pour le démarrage 

des activités de la mise en œuvre du PAG (réunion de la commission ad-hoc d’attribution de quotas, 

exploitation proprement dite, démarrage officiel  du SCS/CFD et l’alimentation de la base de 

données.  
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Annexe 1 : liste des participants de la commune de Dogo 
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Annexe 2 : liste des participants de la commune de Sido 
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Annexe 3 : liste des participants de la commune de Kéléya 
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Annexe 4 : Les actes de délibération de la Commune Rurale de Dogo 
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Annexe 5 : Acte de délibération de la Commune Rurale de Sido 
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Annexe 6 : Acte de délibération de la Commune Rurale de Kéléya 
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