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PREAMBULE  
Les fonds de ce contrat sont alloués par le Programme d’Investissement Forestier (PIF) financé par 
des fonds provenant de la Banque mondiale au travers du projet de Gestion Décentralisée des 
Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB);  

Le PIF a pour objectifs de :  
 Améliorer le cadre juridique/réglementaire et la gouvernance politique des forêts  
 Limiter la déforestation nette et la dégradation (a) dans les forêts domaniales/régionales et 
(b) dans les autres terres couvertes de forêt (forêts en gestion communautaires, jachères, terres 
privées) 
 Renforcer les capacités et améliorer le partage des connaissances, afin de stimuler des 
investissements semblables dans le pays et à travers le monde. 
 
La Commune adhère volontairement à la vision et objectif du PIF et du PGDFEB et s’engage à la mise 
en œuvre des activités prévues afin d’en tirer tous les bénéfices qui en résulteraient.  
 
Toutes les parties conviennent que cette initiative est pilotée par le PIF pour le compte du Ministère 
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) et mise en œuvre 
par la Commune.  
 
Dans le cadre de la politique REDD+ («Réduction des émissions liées à la déforestation et la 
dégradation des forêts”), le PIF a mis en place un dispositif visant à encourager les communes à 
mettre en place des mécanismes de consultation et de gouvernance afin d’obtenir une bonne 
gestion des terroirs.  
 
La présente convention encadre les dispositions liées à la subvention qui sera attribuée par le 
Ministère de l’Environnement aux communes (via le PIF) lorsque leurs actions locales (tangibles 
(investissements) et intangibles (réglementaires) permettent une bonne gestion des ressources 
naturelles.  
Plus précisément, l’objectif du PIF est d’encourager les communes à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour identifier, reconnaitre, sécuriser et bien gérer leurs espaces de conservation. Cette 
bonne gestion des espaces à l’echelle communale rend à commune éligible à une subvention avec 
laquelle la commune pourra mener différentes actions d’intérêt général ou collectif – suivant le 
« Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ » validé par le PIF. 
 
Ainsi, en signant la présente convention, la Commune s’engage à une bonne gestion d’ensemble de 
ses ressources naturelles selon les principes REDD+. En contrepartie, elle reçoit une subvention pour 
réaliser des investissements d’intérêt collectif dit « PDIC/REDD ». 
 
Le PIF tient le rôle de maitre d’ouvrage et, ce titre, a validé dans le PDIC/REDD+ les activités de 
gestion des ressources naturelles et de protection de l’environnement qui doivent être menées par 
les Communes avec la subvention.  
Les communes sont dans le rôle du maitre d’œuvre et doivent prendre les dispositions nécessaires 
pour réaliser les actions prévues dans le PDIC/REDD+ et pour atteindre les résultats. Chaque 



commune est libre de passer des contrats pour sous-traiter la réalisation des tâches prévues, selon 
les conditions prévues dans ce contrat.  
 
La relation contractuelle est directe entre le PIF et les communes. Toutefois, le PIF a confié au Fonds 
d’Intervention pour l’Environnement la mission d’agent fiduciaire pour l’exécution des PDIC/REDD+. 
Ainsi le FIE a reçu du PIF le mandat de conduire les taches suivantes pour le compte du PIF : :(i) la 
Gestion de la trésorerie, (ii) le respect l’Environnement de contrôle : (iii) l’assistance des communes 
pour la réalisation des activités ; (iv) le Suivi de l’exécution financière des PDIC/REDD+ et le contrôle 
de la qualité du reporting financier. L’étendue du rôle du FIE est précisée dans le contrat liant le PIF 
et le FIE, annexé à ce contrat. 
 
Le présent contrat devra s’exécuter durant la période d’activité du projet PGDFEB et en conformité 
avec les conditions des accords de don entre la Banque mondiale et le Burkina Faso. 

  



CONVENTION DE FINANCEMENT 

Entre les soussignés, 
 
La présente CONVENTION (ci-après désigné la “Convention”) est passée le __________________, 
entre,  
 
D’une part,  

Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique au travers du 

Programme d’Investissement Forestier du Burkina « PIF» 14 BP 298 Ouagadougou 14, Burkina Faso, 

téléphone : (+226) 25 37 4456, e-mail : pifburkina@yahoo.fr, site web: www.pif-burkina.org, 

représenté par Monsieur le Ministre, M. BATIO BASSIERE 

Désigné par le terme « le PIF »  

Et 

 

La Commune de ……... Représenté par son Maire, Monsieur …… 

et désignée par la suite sous le terme “La Commune” 

Ci-après collectivement désignées les « parties », les deux parties conviennent de ce qui suit : 

  

 IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Article 1 : Composante de la convention 

La Commune s’engage, dans le cadre de la composante 2b du PGDFEB, à la bonne gestion des 
ressources naturelles de son territoire et plus précisément à exécuter les tâches telles que décrites 
dans l’annexe 2. 

Article 2 : Montant de la convention 

L’UC-PIF, pour sa part, s’engage à verser une subvention de 140 000 000 CFA (cent quarante million 
de CFA) à la commune. 

Article 3 : Principes guidant la subvention  

La subvention n’est pas une avance mais un don non remboursable transféré à la commune lorsque 
les objectifs fixés ont été atteints.  

La subvention est versée dans un compte dédié et est destinée exclusivement à la réalisation des 
investissements collectifs définis dans le PDIC/REDD. Ces réalisations sont exécutées par la 
commune, mais, en cas de manquement grave aux obligations de la présente convention, le PIF peut 
saisir les fonds et exécuter directement les activités prévues. 



 

Article 3 : Modalité de paiement  

Le paiement de la subvention s’effectuera en quatre tranches, selon l’échéancier ci-dessous : 
 

 A la signature du contrat :  10% du montant total de la subvention, soit 14 million de CFA. 
 

 A l’atteinte du premier déclencheur: 30% du montant total de la subvention, soit 42 million 
de CFA sur présentation du rapport d’avancement défini à l’article 5 ci-dessous,  
 

 A l’atteinte du second déclencheur : 30% du montant total de la subvention, soit 42 million 
de CFA US, sur présentation du rapport d’avancement défini à l’article 5 ci-dessous. 
 

 A l’atteinte du troisième déclencheur: 20% du montant total de la subvention, soit 28 million 
de CFA US, sur présentation du rapport d’avancement défini à l’article 5 ci-dessous, 

 
 A l’atteinte du quatrième déclencheur: 10% du montant total de la subvention, soit 14 

million de CFA US, sur présentation du rapport d’avancement défini à l’article 5 ci-dessous, 
 

Les déclencheurs des paiements de la subvention sont les suivants : 
 

Déclencheur Réalisations de la commune 
Signature du 
contrat 

 

Premier 
déclencheur 

Mise en place de toutes les conditions habilitantes pour la réalisation des 
PDIC/REDD et plus généralement des conditions nécessaires à une gestion 
durable, participative et transparente des ressources naturelles. Ces conditions 
habilitantes comprennent : 

- La réalisation d’un diagnostic participatif des facteurs de dégradation 
des ressources naturelles dans la commune, dits “ateliers Terristories 
(c)”; 

- La réalisation d’un diagnostic socio-foncier analysant les enjeux fonciers 
de la commune; 

- La validation en conseil municipal d’une notice et de cartes présentant 
les menaces sur les ressources naturelles, les enjeux environnementaux, 
et notamment identifiant une liste consensuelle d’espaces de 
conservation;  

- La réalisation d’un projet d’investissement pour la gestion intégrée des 
ressources naturelles de la commune – dit “PDIC/REDD” comprenant et 
qui vise à permettre (i) une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre causés par l’usage et les changements d’usage des terres sur le 
territoire de la Commune, (ii) une sécurisation des espaces de 
conservation et des ressources naturelles en gestion collective et (iii) 
une réduction de la pauvreté et un appui au développement. 



- La validation en conseil municipal du PDIC/REDD+ incluant notamment 
(i) le programme d’activités et budget détaillé ; (ii) le calendrier de 
réalisation des activités ainsi que (iii) toutes les dispositions à prendre 
en conformité avec la réglementation nationale en termes d’impact sur 
l’environnement et avec les directives de la Banque mondiale rappelées 
dans le Cadre Fonctionnel et le Cadre de Gestion Environnemental et 
Social ;  

- Si nécessaire, des Notices d’Impact Environnemental et Social et/ou des 
Plans d’Action du Cadre Fonctionnel ont été établis et/ou validés 
conformément aux dispositions de gestion des sauvegardes du projet 
PGDFEB. 

- La prise d’un arrêté municipal listant l’ensemble des sites identifiés par 
les actions ci-dessus comme “espace de conservation” au sens de la loi 
055-2004/AN sur les collectivités territoriales et l’engagement de la 
commune à délimiter ces espaces et sécuriser les droits des 
communautés.  

- La réalisation de fora villageois sur la REDD+; 
- La mise en place d’un dispositif de gestion des plaintes et recours ; 
- La réalisation de toutes les mesures préalables aux investissements, et 

notamment la définition des prescriptions ou des notices d’impacts 
environnementaux et sociaux – le cas échéant. 

 
Second 
déclencheur 

L’indice de progrès de réalisation du PDIC atteint 40% 

troisième 
déclencheur 

L’indice de progrès de réalisation du PDIC atteint 70% 

Quatrième 
déclencheur 

L’indice de progrès de réalisation du PDIC atteint 90% 

 
L’indice de progrès est calculé selon la modalité présentée en annexe 1. 
 
Les communes peuvent recevoir tout ou partie de la tranche de subvention suivante comme une 
avance sous réserve de démontrer le besoin en trésorerie. L’avance devra être justifiée et sera 
déduite du paiement lorsque le déclencheur suivant sera atteint. 
 
La commune utilise un compte Trésor dédié pour recevoir les subventions du PIF via le FIE. Dans le 

cas du présent contrat, le compte Trésor suivant sera utilisé pour les versements : 

COMPTE NUMERO : XXXXXXXXXXXX  

 
 
 

 



Article 4 : Durée de la convention  
 
La durée de validité de la Convention couvre la période du 1er aout 2018 au 31 décembre 2019. En 
cas d’extension du projet PGDFEB, la présente convention sera également étendue de la période 
correspondante. 
 
Article 5 : Exigence en matière de rapports et de programmes de travail 
 
Durant l’exécution de la Convention, le bénéficiaire fournira à l’UC-PIF les rapports suivants afin de 
déclencher les tranches de paiements : 

- Un rapport technique (avec référence au programme de travail initial et mesures des écarts) 
et financier sur l'état d’avancement des activités démontrant le bon usage de la subvention 
octroyée sur la période écoulée.  

- Le rapport technique comprendra : un programme d’activité (budgété) et mis à jour 
accompagné d’un calendrier / chronogramme de mise en œuvre des activités afin de pouvoir 
juger de la vitesse d’exécution du PDIC par rapport aux plans; 

- Le rapport financier comprendra un budget détaillé pour chaque activité pour permettre le 
suivi de l’utilisation rationnelle des subventions. Le Reporting fera apparaitre les prévisions 
budgétaires et les réalisations afin de faciliter l’appréciation de l’avancement. La 
comparaison permettra d’établir la valeur d’un déficit ou d’un reliquat. 

- Chaque rapport traitera de la période écoulée et de la prévision opérationnelle de la période 
à venir. 
 

- Le Plan de travail, le Budget initial et le calendrier de mise en œuvre des activités feront 
partie des éléments constitutifs/mesures à satisfaire du 1er déclenchement 
 

- Si la commune a perçu une avance, le détail de l’utilisation de l’avance sera également 
détaillé. 
 

Dans un délai de soixante (60) jours qui suivent la perception de la dernière tranche de la subvention 

(clôture) du Projet, la commune devra fournir au PIF un rapport narratif final, indiquant les progrès 

accomplis, les objectifs des activités réalisées, ainsi qu'un rapport financier final concernant toutes 

les dépenses. 

 
Article 6 : Pièces contractuelles 

Les documents ci-dessous sont font partie : 
- La méthode de calcul et la définition de l’indice de progrès - en Annexe 1 
- Le document de PDIC/REDD+ dans son intégralité, une fois élaboré et approuvé en 

conseil municipal 
- Le contrat signé entre le PIF et le FIE visant une facilitation fiduciaire de la mise en œuvre 

des PDIC/REDD+ - en Annexe 2 ; 
- Le manuel d’élaboration, d’exécution et de suivi-évaluation des PDIC/REDD+. 



 
Article 7 : Obligation de la commune 
 
La commune fera ses meilleurs efforts pour se doter des moyens nécessaires et suffisants à la 
réalisation des activités telles que décrites en annexe 2, et pour cette fin s’engage : 
 
1) A n’utiliser les fonds du compte dédié qu’aux fins du PDIC/REDD et pour l’atteinte des résultats 

prévus dans le PDIC/REDD+. 
2) à réaliser ou faire réaliser les activités conformément aux coûts, normes techniques, calendrier 

d’exécution contenus dans le document du PDIC/REDD+. 
3) à utiliser trois pour cent (03%) des montants perçus dans le cadre de ce contrat pour assurer la 

communication et le suivi des activités sur le terrain. 
4) à s’assurer que le statut foncier des espaces est clairs préalablement à l’exécution de tout projet 

relatif à la réalisation de travaux d’aménagement ; 
5) à ne pas mener ou autoriser d’actions contraires à la bonne gestion des ressources naturelles 

ou étant en opposition directe avec l’esprit et le fond des indications contenues dans les notices 
et les PDIC/REDD. 

6) A s’assurer qu’il existe en tout temps un dispositif de gestion des plaintes et recours 
opérationnel; 

7) A respecter et faire respecter les directives contenues dans les prescriptions et Notices d’impact 
environnementaux et sociaux, et plus généralement à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour limiter l’impact des investissements et la consultation des personnes 
impactées par le projet. 

 
 
Faute de quoi, le PIF suspendra l’usage du compte dédié et pourra demander à la commune de 
reverser sur le compte dédié l’ensemble des montants déjà perçus au titre de la présente 
Convention.  
 
En cas de manquement de la Commune à ses obligations, le PIF dispose également du droit 
d’exécuter directement les activités du PDIC à partir des fonds se trouvant dans le compte dédié.  
 
Article 8 : Autres Obligations de la Commune  

- Sous-traitance et exécution des activités: la commune peut contracter des prestataires, 

sous-traitants, associations, coopératives ou des individus pour la réalisation des 

activités prévues dans le PDIC/REDD+ ou réaliser l’activité elle-même, dans le respect 

des procédures prévues dans le manuel d’élaboration, d’exécution et de suivi-évaluation 

des PDIC/REDD+. La commune ne peut en aucun cas procéder à un réaménagement 

technique ou une modification des livrables sans l’autorisation écrite préalable du PIF.  

- Reporting La commune est responsable de la production de rapports de suivi technique 

et financiers trimestriels, et plus généralement de tout type de reporting décidé par le 



PIF. La Commune s’engage à fournir toutes les informations que le PIF peut lui demander 

et faciliter l’inspection et la vérification par ses représentants ou par les représentants 

du FIE, de la Banque Mondiale ou du Gouvernement (y compris tout tiers mandaté ou 

contracté par ces institutions), des travaux, fournitures et services réalisés, ainsi que 

l’inspection et la vérification des documents comptables (factures et pièces justificatives) 

- Sauvegardes sociales et Environnementales. La commune s’engage à tout mettre en 

œuvre pour assurer les mesures de protection et de préservation de l’environnement 

conformément à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les 

obligations environnementales et sociales. Les mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale précisées dans le dossier technique du PDIC/REDD+ doivent 

être prises en compte. L’impact environnemental et social du PDIC/REDD+ doit être 

mesuré et publié afin que des mesures d’atténuation soient prises. Toute carence dans 

la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales telles que 

prévues dans le PDIC/REDD ou le non-respect des principes indiqués les documents du 

projet (et notamment dans le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et le cadre 

Fonctionnel du projet) entraineront la suspension immédiate des financements et le 

remboursement intégral des fonds utilisés. 

- protection des investissements. La Commune prendra toutes les dispositions 
nécessaires pour assurer l’entretien et la maintenance des équipements acquis et des 
réalisations effectuées, durant et après la fin du présent contrat, La commune s’engage 
à assurer les charges de fonctionnement et d’entretien ainsi que les réparations 
régulières de l’équipement et des travaux acquis après la fin du PDIC/REDD+ ; 

- questions foncières: La Commune doit s’assurer que le statut foncier des espaces est 
clairs préalablement à l’exécution de tout projet relatif à la réalisation de travaux 
d’aménagement.  

- Passation des marchés et exigences de qualité. La commune s’engage à veiller à ce que 
les marchés de fournitures et de travaux ainsi que les contrats de services des 
prestataires de services financés sur la subvention accordée, soient passés 
conformément aux dispositions du Manuel simplifié d’élaboration, d’exécution et de 
suivi-évaluation des PDIC/REDD+. La commune s’engage à réaliser le PDIC/REDD+ selon 
des méthodes administratives, financières et techniques appropriées et en tenant 
dûment compte des facteurs environnementaux et sociaux, et de veiller à la disponibilité 
des ressources nécessaires pour la réalisation du PDIC/REDD+.  

 

 

 

 



Article 9 : Obligations du PIF 

Le PIF s’engage à : 

- contribuer entièrement au financement du projet à concurrence du montant prévu dans 
le PDIC/REDD+, avec un plafond de cent quarante millions de francs CFA (140 000 000 
FCFA) 

- transférer, à la signature de la convention de financement, les sommes correspondantes 
à l’exécution du PDIC/REDD+, selon les tranches de décaissement prévues sous réserve 
que soient remplies les conditions de transfert, selon les dispositions prévues dans le 
contrat entre le PIF et le FIE et annexé à cette convention.  

 
- contribuer en outre à la réalisation de l’objet de la présente convention par un appui- 

conseil et un suivi technique et financier des activités du PDIC/REDD+ par ses Experts et 
son personnel déployé sur le terrain. Pour cela, le PIF aura la responsabilité de renforcer 
les capacités des Coordinateurs Régionaux, des Aménagistes Planificateurs du 
Développement Local (APDL) et des agents des directions régionales, et facilitera dans la 
mesure du possible les relations entre les communes et l’administration. 

 

Article 10 : Rôle du FIE :  

Le PIF a confié au FIE la mission d’agent fiduciaire pour l’exécution des PDIC/REDD+. Ainsi le FIE a 
reçu du PIF le mandat de conduire les taches suivantes, pour le compte du PIF : : 

- Gestion de la trésorerie : Transférer aux communes les sommes correspondantes à 
l’exécution du PDIC/REDD+, selon les tranches de décaissement prévues sous réserve 
que soient remplies les conditions de transfert. ; 

- Contrôle et respect de Environnement de contrôle : assurer le contrôle du respect des 
procédures administratives, comptables et financiers et de passation de marchés dans le 
cadre de la mise en œuvre des PDIC/REDD+ et la vérification de l’éligibilité des dépenses 
; 

- Assistance du maitres d’œuvre : Renforcer les capacités des responsables des 
communes : maires, comptables, secrétaires généraux sur les procédures et outils de 
gestion des PDIC/REDD+ ; En particulier, le FIE aidera les communes à établir les rapports 
techniques et financiers nécessaires pour le déclenchement des fonds. 

- Suivi de l’exécution  des PDIC/REDD+: valider conjointement avec la commune les 
rapports financiers d’exécution des PDIC/REDD+; 

- Garant de la qualité du système de suivi fiduciaire. contribuer à la révision lorsque 
nécessaire du manuel d’élaboration et d’exécution des PDIC/REDD+. 

 

Article 11 : Droit des parties  

Le PIF en collaboration avec le FIE a le droit : 

- d’auditer les activités liées à la passation des marchés ;  

- de faire un audit technique et financier des activités ; 

- de suivre et de contrôler l’exécution du PDIC/REDD+ de la présente convention ; 



- de suspendre son financement en cas de non transmission des rapports de suivi (fiche 

de bilan financier trimestriel, fiche de suivi physique trimestriel), dans les délais. 

La commune (par la voix de son conseil Municipal) a le droit de réclamer au PIF la mise à disposition 
des fonds pour l’exécution des PDIC/REDD+ conformément aux termes de la présente convention. 

Article 12: Suivi de la Convention 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent contrat, la performance de la commune sera mesurée 

à travers les indicateurs prédéfinis dans le manuel du suivi et évaluation du PIF et dans le dossier 

technique du PDIC/REDD+ en particulier. Le PIF se réserve le droit d’interrompre ce contrat si son 

évaluation de la performance de la commune sont faibles et selon les dispositions du Le manuel 

d’élaboration, d’exécution et de suivi-évaluation des PDIC/REDD+. 

Article 13 : rapport trimestriel 

La commune produira régulièrement un rapport trimestriel d’exécution des conventions en cours 
sur la base d’un canevas préalablement défini. Cette mesure contribuera à l’évaluation de la 
performance globale commune.  

Article 14 : Correspondances 

Toute correspondance et tout rapport de la commune doivent être déposés à la Coordination 

régionale du PIF de son ressort qui constitue sa porte d’entrée. 

Article 15 : Responsabilité et Assurance 

La commune s’engage à reverser dans le compte dédié toute dépense inéligible ou tout 
manquement financier dans le cadre de cette subvention et à mettre ces fonds à disposition du PIF. 

Le PIF décline toute responsabilité pour ce qui a trait à l’assurance-vie, assurance-maladie, 

assurance accidents, assurance voyages ou protection contre tout autre risque pouvant être 

nécessaire ou souhaitable pour le personnel chargé d’exécuter les services prévus aux termes de 

cet accord. Cette responsabilité incombe totalement à la commune s’il est reconnu fautif. 

Article 16 : Des limites de la convention et des litiges  

Aucune des parties ne prendra l’engagement ni de position au nom de l’autre partie sans en avoir 
le préalable consentement écrit. 
 
Avant toute prise de décision importante relative à l’objet de la présente convention, chaque partie 
informera l’autre par écrit. 
 
Aucune des parties n’a d’autorité de créer des obligations légales au nom de l’autre partie. 
 



Si des différends surviennent à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 
convention, les deux parties s’engagent à résoudre les litiges à l’amiable par voie de conciliation 
directe. En cas de désaccord, les tribunaux compétents seront saisis. 
 
Tout différend relatif à l’interprétation et/ou l’exécution de la présente Convention ou de toute 
autre convention conclue sur son fondement qui ne pourrait être résolu à l’amiable entre les Parties 
sera résolu par arbitrage.  
 
L’UC-PIF se réserve le droit de résilier la Convention en cas de retard important dans la réalisation 
de ladite convention. 
 
Chacune des parties pourra, sans préjudice de ses autres droits, résilier de plein droit le présent 
contrat, si l’autre partie manque de respecter l’une des obligations essentielles de la convention. La 
résiliation se fait moyennant un préavis écrit de l’une à l’autre de trente (30) jours et le bénéficiaire, 
la commune devra restituer dans les brefs délais les fonds non utilisés au PIF. 
 
Toute information erronée, fournie intentionnellement ou pas, entraînera la résiliation de la 
présente Convention. 
 
La Convention ne peut être cédée à une tierce personne. 
 
Tout changement de propriétaire de la Convention entraîne sa résiliation d’office. 
 
Article 17 : Force majeure 
 
Par suite de force majeure ou de cas fortuit, les obligations de la partie affectée par ladite force 
majeure ou ledit cas fortuit seront suspendues pendant la durée dudit évènement, à condition que 
la partie affectée par la force majeure en informe l’autre partie dans les 15 (QUINZE) jours par 
courriel. 
 
Article 18: ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION : le présent contrat entrera en 
vigueur à la date de signature par les deux Parties. L’exécution du projet est prévue pour une durée 
dix-huit (18) mois à compter de la date du premier versement de l’argent par le FIE dans les comptes 
de la commune, et ne pourra en aucun cas dépasser la clôture du dernier des accords juridiques 
finançant le PIF.  

Article 19 : Les parties prenantes s’engagent à rendre visibles et lisibles les activités financées par le 

PIF et ses partenaires, ainsi que les résultats enregistrés qui doivent être partagés avec d’autres 

communes du pays pour une meilleure réplicabilité.  

Article 20 : Les parties contractantes s’engagent à interdire toute forme de discrimination dans 

l’exécution de la présente convention. 



Article 21 : La présente convention est rédigée en langue française, en sept (07) copies originales 

faisant foi. 

EN FOI DE QUOI, les Parties à la présente Convention ont fait signer la présente Convention en 
leurs noms respectifs le jour et an ci-dessus. 
 
 

le ……………… 

 

 

Pour la Commune  

 

 

Le Maire 

 

 

 

Nom et Prénom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le …………………… 

 

 

Pour le PIF 

 

 

Le Ministre de l’Environnement, 

de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique 

 

 

 

   Bation Bassiere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes : 

- 1 : Modalités de calcul de l’indice de progrès 
- Annexe 1 : Tableau des objectifs et réalisation attendues de la Commune de Kantchari) et 

modalité de mesure de l’indicateur de progrès 



-  

Description des activités Objectif Unité Réalisation (nombre) % accompli Pondération  Indice
Activité de type 1 -            -                          
1.1. Reboiser le pourtour des forêts avec des espèces locales 12,600     Plant -                  38                        -                  
1.2. Reboiser l’intérieur des forêts 32,500     Plant -                  98                        -                  
Activité de type 2 -            -                          -                      -                  
2.1. Matérialiser à la peinture les limites de la forêt de Kantari 5.6            km -                  1                          -                  
2.2. Ouvrir les pare-feux sur le pourtour des forêts 24             km -                  3                          -                  
2.3. Fabriquer et fixer des plaques informatives sur les forêts 3                Plaque -                  5                          -                  
2.4. Elaborer des conventions locales de gestion des ressources des forêts 3                Convention -                  34                        -                  
2.5. Elaborer des plans d’aménagement et de gestion des forêts 3                Plan -                  56                        -                  
2.6. Mettre en place un Comité de Gestion (COGES) de la forêt de Kantari 1                COGES -                  2                          -                  
2.7. Former les COGES en techniques de gestion forestière 18             Session -                  30                        -                  
2.8. Elaborer des cahiers de charges des COGES forêt 3                Cahier -                  5                          -                  
2.9. Elaborer des arrêtés de création des forêts 3                Arrêté -                  6                          -                  
2.10. Créer des pistes d'accès aux forages pastoraux 4                Piste -                  9                          -                  
2.11. Créer des pistes d'accès aux parcs de vaccination 2                Piste -                  5                          -                  
Activité de type 3 -            -                          -                      -                  
3a.1. Doter les ménages de foyers améliorés 225           Foyer amélioré -                  11                        -                  
3a.2. Appuyer la production de fumure organique 65             Fosse fumière -                  73                        -                  
3a.3. Construre des cordons pierreux 190           Ha -                  141                      -                  
3a.4. Réaliser des forages pastoraux 4                Forage -                  241                      -                  
3a.5. Construire des parcs de vaccination 2                Parc -                  105                      -                  
3a.6. Construire des fosses de collecte et de traitement des déchets vétérinaires 2                Fosse -                  3                          -                  
3a.7. Construire des fenils 4                Fenil -                  23                        -                  
3a.8. Equiper les apiculteurs en matériel d’apiculture améliorée 4                Kit -                  30                        -                  
3a.9. Equiper les producteurs en matériel de fauche du fourrage 2                Kit -                  15                        -                  
3b.1. Renforcer les capacités des producteurs sur la construction des ouvrages de DRS-CES 18             Session -                  30                        -                  
3b.2. Mettre des COGES forage 5                Session -                  6                          -                  
3b.3. Elaborer des cahiers de charges des COGES forage 6                Session -                  6                          -                  
3b.4. Former les apiculteurs en technique d’apiculture améliorée 4                COGES -                  8                          -                  
3b.5. Former les producteurs en techniques de fauche et conservation du fourrage naturel 4                Cahier -                  10                        -                  
3b.6. Mettre en place des Comités de Gestion (COGES) pour le parc de vaccination 2                COGES -                  3                          -                  
3b.7. Elaborer un cahier de charge des COGES parc de vaccination 2                Cahier -                  3                          -                  

Total 1,000                  0%indice de progrés du PDIC

PROGRES DE L'ACTIVITE INDICE DE PROGRES du PDIC



- Au minimum chaque 3 mois, la commune et le PIF réalisent un suivi de cette matrice. Les réalisations (nombre de plantation, nombre de km, etc...) 

sont entrés, ce qui permet de calculer le progrès de cette activité. 

- Chaque activité se voit attribué une pondération, qui est, par défaut, proportionnel à la part de son cout théorique dans le budget estimatif du PDIC.  

- L’indice de progrès global est calculé en évaluant la moyenne pondérée des progrès des activités.



- Annexe 2 : convention PIF -FIE 

 


