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RESUME EXECUTIF 
 
Voici quinze ans que le processus de décentralisation a été amorcé au Burkina Faso. En 

effet, les premiers textes de lois pris en la matière ont permis la réalisation des 
élections présidentielles de 1991 et les législatives et les municipales qui s’en sont 
suivies. Mais c’est véritablement l’adoption des TOD en 1998 qui consacrait 
définitivement la décentralisation comme un objectif stratégique majeur en matière de 
gouvernance et de développement local. La loi de programmation partie intégrante des 
TOD, fixait le calendrier qui devait permettre de parvenir en 2005 au plus tard, à la 
réalisation complète de la décentralisation.  

 
En décembre 2004, les TOD ont été révisés pour donner naissance au Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) objet de la loi n° Loi N°55/AN du 21 décembre 2004. 
Cette dernière loi consacre la décentralisation intégrale à travers l’organisation du pays 
en Collectivités Territoriales (CT) dont la Région et la Commune (rurale et urbaine).  

 
Si, par rapport aux TOD et à la loi de programmation, on peut constater que le processus est 

quelque peu retardé, l’année 2006 marquera cependant un tournant décisif avec la 
mise en place effective des Communes rurales (celles urbaines existant depuis 1998). 

 
Le CGCT énonce clairement les compétences des CT et indique que le transfert effectif des 

compétences et des ressources doit être progressif et négocié entre l’Etat et ces 
mêmes collectivités sur la base de leurs capacités réelles à assumer ces nouvelles 
compétences. C’est dans ce sens que chaque secteur ministériel devait élaborer, sur la 
base des dispositions en vigueur, son propre agenda pour un transfert effectif des 
compétences et des ressources aux CT.  

 
C’est pourquoi, fort du soutien de la FAO, le Ministère de l’Environnement et du Cadre de 

Vie a conduit un Projet de Réformes Institutionnelles et Juridiques pour la 
Décentralisation dans le Secteur Forestier PRIJD/SF de janvier 2004 à décembre 
2005. Ce projet a pris fin avec l’adoption du présent Plan d’actions dont l’objectif est de 
mobiliser et de coordonner les moyens nécessaires à la mise en œuvre des réformes 
proposées en vue de la décentralisation dans le secteur forestier.  

 
Le document comporte deux parties. 
 
La première partie décrit les réformes proposées. Les grandes lignes de ces réformes 

reposent sur les dispositions des lois fondamentales qui régissent la décentralisation 
au Burkina Faso. Parmi ces lois, outre le CGCT, on retiendra les plus importantes qui 
sont la Constitution du Burkina Faso, la loi N° 014 /96/ADP du 23 mai 1996 portant 
Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) et la loi N° 006/97/ADP, du 31 janvier 1997 
portant Code Forestier (cf. § 1.1.). 

 
Ainsi, la Constitution du Burkina Faso consacre la décentralisation comme l’option politique 

majeure à même d’impulser le développement national et local ainsi que 
l’approfondissement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Elle reconnaît la 
souveraineté du peuple du Burkina sur les ressources naturelles qui doivent être 
utilisées pour la satisfaction de ses besoins sur des bases durables. 

 
Quant au CGCT, il fixe le cadre juridique et institutionnel de la décentralisation au Burkina 

Faso. Désormais, l’Etat partage avec les Collectivités territoriales que sont la région et 
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la commune (rurale et urbaine), la responsabilité politique de la gestion des affaires 
locales et nationales. 

 
Enfin, la RAF définit le domaine foncier national et ses modes de gestion, tandis que le Code 

forestier définit le cadre juridique et réglementaire, les procédures applicables pour une 
gestion rationnelle, juste et équitable des forêts, de la faune et des pêches au Burkina 
Faso et le rôle des Collectivités Territoriales (CT) dans cette gestion. 

 
Sur cette base un cadre institutionnel faisant apparaître les acteurs clés est élaboré (cf. § 

1.2.1.) et les types de rapports les liant décrits. Les compétences et ressources de 
l’Etat et les CT sont également succinctement décrites.  

 
En ce qui concerne les services forestiers de l’état, il s’agit de les réformer afin qu’ils 

puissent exercer leurs nouvelles fonctions conformes au rôle régalien de l’état. Pour 
l’essentiel, le rôle des services forestiers est conforme à celui dévolu désormais à l’Etat 
et consiste :  

 
- en la définition des politiques et du cadre de planification de la gestion des 

ressources forestières ; 
- au suivi-évaluation et le contrôle de la mise en œuvre de la politique et des 

programmes d’actions adoptés par le Gouvernement ;  
- au contrôle de l’application de la législation forestière ; 
- à l’assistance technique, matérielle et financière aux maîtres d’œuvre que sont 

devenus les CT, les Organisations de la Société Civile (OSC) et le Privé pour s’assurer 
qu’ils jouent pleinement leur rôle de manière responsable. 

 
Les services forestiers de l’Etat veillent, en tant que tutelle technique, au contrôle et au suivi 

de l’action forestière des CT (cf. § 1.2.2.).  
 
Les fonctions et mandats des Collectivités Territoriales sont exercés par les Conseils 

régionaux, les Conseils des communes urbaines et rurales, en collaboration étroite 
avec les communautés locales représentées par les Conseils villageois de 
développement (CVD) (cf. § 1.2.3.). Les CT ont pour tâche l’exécution de la politique et 
des programmes définis par le Gouvernement, en exerçant leur droit souverain à gérer 
les ressources forestières relevant de leur compétence. 

 
Les organisations de la société civile et privée (OSC), constituent désormais avec les CT, la 

cheville ouvrière de protection, de valorisation et de la gestion durable des ressources 
forestières, sous l’œil attentif de l’Etat (cf. § 1.2.4). Ils constituent des partenaires 
incontournables et décisifs pour l’Etat, mais encore davantage pour les CT. Ils assurent 
en effet la mobilisation des acteurs à la base et par leurs initiatives, contribuent à la 
valorisation des ressources forestières au bénéfice du développement local et national. 

 
Un des traits particuliers du cadre de réforme proposé est la responsabilité qu’il dévolue aux 

CT et aux OSC. Ainsi, non seulement les compétences générales sont formulées, mais 
aussi, celles réglementaires et techniques. De sorte que les CT disposeront désormais 
des moyens d’agir efficacement pour la conservation et la valorisation de leurs 
ressources forestières et fauniques. 

 
La deuxième partie du document, non moins importante que la première, concerne le plan 

d’action proprement dit dont l’objectif global est de « mobiliser et de coordonner les 
ressources humaines, matérielles et financières néc essaires à la mise en œuvre 
du cadre de réforme institutionnelle et juridique p our la décentralisation dans le 
secteur forestier » .  
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Pour ce faire, quatre composantes ont été définies ainsi qu’il suit par ordre de priorité :  
 
Composante 1  : L’information et la communication  
 
Ce premier axe vise à  « mettre en oeuvre un système de communication favo risant 

l’information et la concertation permanentes des ac teurs impliqués dans la mise 
en œuvre et le suivi-évaluation  des réformes propo sées » 

 
L’importance de cet axe n’est pas à démontrer du fait que tout procède d’abord et avant tout 

d’une bonne information des différents acteurs engagés dans la gestion des ressources 
forestières et d’une bonne communication entre eux dans le but de garantir la 
transparence dans le jeu de rôles. 

 
Composante 2  : La législation (y compris la fiscalité) 
 
Ce second axe vise à « prendre les textes législatifs et réglementaires nécessaires à la 

mise en œuvre effective des réformes proposées » 
 
Si des dispositions législatives et réglementaires sont déjà énoncées à travers les différents 

textes existants, leur effectivité doit encore être renforcée par la prise des textes 
d’application prévus notamment par le code forestier et le CGCT. Il importe également 
que le cadre législatif et réglementaire soit complété pour garantir le succès des 
réformes proposées, notamment au plan des compétences et des ressources des CT. 

 
Composante 3  : Les Institutions 
 
Ce troisième axe vise à « mettre en place les structures ainsi que les pers onnels et les 

moyens logistiques nécessaires à leur fonctionnemen t » 
 
Parmi les principaux acteurs de la décentralisation dans le secteur forestier figurent en 

bonne place les services de l’état et ceux des CT. mais aussi, les acteurs de la société 
civile. Un cadre institutionnel approprié est un gage certain de la réussite de la 
décentralisation dans le secteur forestier. 

 
Composante 4  : La Planification et la gestion 
 
Composante 5  : Formation 
 
 
Ce dernier axe vise à « mettre à la disposition des CT et des autres acte urs les outils de 

planification et de gestion nécessaires » 
 
La gestion des ressources forestières au niveau décentralisée nécessite que des méthodes 

et outils appropriés soient mis au point en s’inspirant de l’expérience acquise. Il est 
proposé qu’une démarche soit initiée au plus tôt afin de mettre au point de tels outils. 

 
L’ordre de priorité des actions tel que proposé ne signifie pas que celles-ci doivent être 

menées en respectant nécessairement cet ordre ; bien au contraire, compte tenu de la 
complexité de la situation et des délais, il est souhaitable de procéder, dès que 
possible, à la définition des objectifs opérationnels, des résultats et des actions dans 
les quatre axes dégagés. 

 
Compte tenu du fait que le processus de décentralisation n’en est qu’à son début, les volets 

« information, communication et formation doivent être considérés comme étant les 
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plus prioritaires et c’est à cela que le peu de ressources susceptibles d’être mobilisées 
au départ devra être consacré.  

 
Pour chacune des Composantes, un budget-chronogramme est élaboré. La mobilisation des 

ressources financières notamment, constitue le nœud gordien. Elle sera d’autant plus 
aisée que les acteurs concernés, en l’occurrence les CT, comprennent et assument 
véritablement leur rôle et sont capables de mobiliser les acteurs tant publics que privés 
ainsi que les partenaires techniques et financiers pour les accompagner dans leurs 
ambitions.  

 
Ainsi le coût du plan d’action s’élève au total à 26 milliards de FCFA dont : 
 
- 3 453 000 000 FCFA pour l’appui institutionnel ; 
- 520 millions pour les infrastructures, les équipements et le fonctionnement des 

services forestiers de l’état ;   
- 4 295 000 000 pour les infrastructures, les équipements et le fonctionnement des 

services des CT ;  
- et 17 700 000 000 pour la mise en aménagement des zones de conservation des 

CT ; 
- et la formation. 
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INTRODUCTION 
 
La réforme institutionnelle et juridique pour la décentralisation dans le secteur forestier dont 

le contenu est exposé ci-dessous, est le fruit de la coopération technique entre la FAO 
et le Burkina Faso. Un projet a été signé à cet effet en 2003, mais c’est seulement en 
janvier 2004 que le projet a pu démarrer. Il a  connu quatre phases dans son exécution 
à savoir : 

 
- une phase de lancement qui a permis de faire connaître le projet par les différents 

partenaires techniques et financiers surtout ; 
- une phase d’état des lieux  qui a mobilisé une équipe de six experts et a permis de 

dresser un diagnostic de la décentralisation dans le secteur forestier ; 
- une phase d’élaboration du plan de réformes institutionnelles et juridiques qui s’est 

achevé par l’adoption de la dite réforme dont le contenu est repris dans la première 
partie du présent document ; 

- et, enfin, la phase d ‘élaboration du plan d’action pour la mise en œuvre de la 
décentralisation dans le secteur forestier objet de la deuxième partie du présent 
document. 

 
Il aura donc fallu deux ans, depuis le lancement du projet pour arriver à ce résultat qui doit 

encore être définitivement validé lors d’un atelier national réunissant tous les acteurs 
du secteur dans le courant du mois de janvier 2006. 

 
Dores et déjà, ce résultat qui peut être qualifié de satisfaisant, a été obtenu grâce au 

concours de plusieurs facteurs déterminants. 
 
En premier lieu, on reconnaîtra l’intérêt et la priorité accordés au projet par les plus hautes 

autorités du MECV, à commencer par Monsieur le Ministre lui-même qui s’est tenu 
constamment informé de son évolution dès le départ. 

 
En second lieu, le système de suivi mis en place par le MECV, en particulier le Comité de 

pilotage du projet qui a su apporter sa touche à la finalisation des différents rapports 
intermédiaires qui lui ont été soumis. 

 
Troisièmement, la stratégie de mise en œuvre du projet, basée sur une démarche 

participative qui a su associer aux différentes étapes, les acteurs clés du secteur dans 
le processus de réflexion pour la conception du plan de réforme. On retiendra en 
particulier les enquêtes participatives et les fora des acteurs qui ont été réalisés dans 
deux régions test choisies comme les plus représentatives des treize que compte le 
pays. 

 
Le soutien permanent et rapproché du Siège et de la Représentation de la FAO à l’équipe de 

consultants a constitué le levier d’une mobilisation volontaire et engagée des experts 
par leurs apports respectifs à l’atteinte des résultats attendus. 

 
Le présent plan d’action pour la mise en œuvre des réformes institutionnel et juridique pour 

la décentralisation dans le secteur forestier est une réponse à trois défis majeurs qui 
conditionnent la réussite de la décentralisation dans le secteur forestier ; il s’agit : 

 
- du défi institutionnel : proposer des organes ayant les compétences et les capacités 

de gérer durablement les ressources forestières aux différents niveaux national, 
régional et communal ; 
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- le défi technique : proposer des outils de gestion durable des ressources forestières 
et de la diversité biologique forestière et faunique adaptés aux différents niveaux de 
décentralisation de la gestion des ressources forestières ; 

- le défi économique et social: faire de la décentralisation dans le secteur forestier, un 
puissant levier de lutte contre la pauvreté et pour un développement local auto-centré.  

 
Le plan d’action proposé possède les qualités nécessaires pour faire face à de tels défis, à 

condition qu’il soit effectivement mis en œuvre. En effet, il propose à la fois la réforme à 
mettre en oeuvre et identifie les moyens humains, matériels et financiers ainsi que les 
mesures d’accompagnement nécessaires du point de vue de l’information, de la 
communication et du suivi-évaluation par et pour tous les acteurs impliqués. Sa mise 
en œuvre incombe à tous les acteurs qui devront rester mobilisés, sous la coordination 
du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie. 

 
Le plan de réforme se compose ainsi de deux grandes parties : 
 
- la première porte sur la réforme proposée et décrit les nouvelles dispositions au plan 

juridique, institutionnel, fiscal et technique applicables aux différents niveaux de 
déconcentration et de décentralisation ; 

- quant à la seconde partie, elle tente d’identifier les voies et moyens aux plans 
humain, matériel et financier nécessaires à la mise en œuvre de chacun des volets de 
la réforme proposée. 
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1. LA REFORME INSTITUTIONNELLE ET JURIDIQUE DU SECT EUR FORESTIER 
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Les propositions de réforme institutionnelle et juridique qui suivent ont comme base les 
textes fondamentaux suivants : 

 
- la loi 055-2004/AN du 21 décembre 2004, portant Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) ; 
- la loi N°006/97/AP, du 30 janvier 1997, portant co de forestier ; 
- la loi N° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorga nisation Agraire et Foncière 

(RAF). 
 
Elles en épousent l’esprit, tout en adaptant les dispositions aux spécificités du secteur 

forestier.  
 
Dans un premier temps, un rappel des principes et orientations générales est fait  afin de 

mieux faire comprendre la substance du plan de réforme proposé qui fait l’objet d’une 
présentation détaillée par la suite.  

 

1.1. PRINCIPES ET BASES LEGALES DU PLAN DE REFORME 
 

1.1.1. Principes 
  
Outre le principe de subsidiarité et la règle de la progressivité prônés par le CGCT, trois 

autres principes majeurs sont dégagés : 
 
- celui de l’appropriation effective de l’esprit de la décentralisation et du contenu des 

réformes proposées par tous les acteurs : tant que les acteurs ne seront pas imprégnés 
de la décentralisation et du contenu des réformes, il sera illusoire d’en espérer un 
quelconque résultat : la communication doit aider à s’assurer que ce sera bien le cas ; 

- celui de la différenciation régionale : découlant du premier principe, les acteurs 
devraient pouvoir asseoir une planification et une gestion efficientes des ressources 
forestières sur la base d’une maîtrise des réalités spécifiques locales et régionales : le 
plan d’action doit constituer avant tout, un cadre de référence ; 

- celui de la responsabilisation effective des communautés locales : la mise en place 
de conseils communaux ne doit pas entraîner la marginalisation du rôle séculaire des 
communautés locales dans la gestion des ressources forestières : l’administration 
communale est un outil aux mains des communautés locales et non l’inverse.  

 

1.1.2. Orientations générales 
 
Le plan d’action pour la décentralisation dans le secteur épouse parfaitement les orientations 

fixées par le CGCT (livre 1 du CGCT). Il convient cependant de retenir les quelques 
spécificités suivantes. 

 
La gestion des ressources forestières sera désormais assurée à travers un partage 

responsable des compétences et des ressources entre l’Etat et les CT (Régions et 
Communes urbaines / rurales) en partenariat avec la société civile et le privé. Ces 
compétences concernent aussi bien la planification que les aspects réglementaires et 
fiscaux liés à la gestion des ressources forestières. 

 
L’Etat et les CT assurent ainsi conjointement la responsabilité politique de la gestion des 

ressources forestières. 
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L’Etat, à travers les services forestiers, agit pour une appropriation effective de la gestion 
des ressources forestières par les CT ainsi que par les Organisations de la Société 
Civile (OSC) et le privé. Cela n’est possible que grâce à l’existence de services 
forestiers rénovés et aptes à jouer leur rôle de planification, d’appui-conseil, de suivi-
évaluation et de contrôle auprès des différents acteurs et ce, à tous les niveaux de 
déconcentration administrative. 

 
La société civile constitue la cheville ouvrière de cette gestion décentralisée. Elle agit sous 

l’impulsion de l’Etat et des CT et exerce en retour à l’endroit de ces derniers un rôle 
essentiel de contre-pouvoir, à travers ses critiques et ses suggestions, voire ses 
pressions, chaque fois que s’impose la nécessité de faire respecter les principes de la 
bonne gouvernance et le respect de l’équité dans le partage des richesses générées 
par la valorisation des ressources forestières.  

 
La tâche de rendre les CT  capables d’assumer leurs responsabilités incombe avant tout à 

l’Etat (aidé par les OSC), au moyen d’un plan de renforcement des capacités des CT et 
des acteurs de la société civile. Mais le rythme et l’ampleur de cette capacité dépendra 
en dernier ressort du dynamisme intrinsèque des conseils régionaux et communaux qui 
seront installés et du niveau d’appropriation du processus de décentralisation par la 
société civile. 

 
Deux conditions doivent encore être remplies, en effet : 
 
- chaque acteur doit disposer d’outils opérationnels adaptés à son mandat ; c’est 

pourquoi le plan d’action propose de tels outils qui devront cependant être appropriés 
par chacun des acteurs concernés ; 

- un dialogue permanent doit être entretenu entre les différents acteurs aux différents 
niveaux, d’où la nécessité de cadres de concertation permettant « une reconnaissance 
mutuelle de l’existence, des droits et de des devoirs de chacun des acteurs dans le 
processus de décentralisation ». 

 

1.1.3. Bases légales et critères de répartition du domaine forestier entre l’Etat et les 
collectivités territoriales 

 
Il convient tout d’abord de bien délimiter la matière sur laquelle devront s’exercer les 

compétentes de l’Etat et celles des CT.  
 
Aux termes de la RAF, l’Etat est propriétaire du domaine foncier national. Le domaine 

forestier, en tant que partie intégrante du domaine foncier national, appartient 
également à l’Etat. Toutefois, aussi bien la RAF que le code forestier prévoient la 
rétrocession d’une partie du domaine foncier et forestier national, à titre provisoire ou 
permanent, aux autres acteurs que sont les villages (à travers leurs CVGT), le secteur 
privé et les collectivités territoriales.  

 
Une répartition du domaine forestier national (c’est-à-dire les ressources forestières), entre 

l’Etat et les autres acteurs peut être proposée à la lumière des dispositions de la RAF, 
du code forestier et du CGCT comme indiqué ci-après.  
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1.1.3.1. Le domaine forestier de l’Etat 
 
Le domaine forestier national, tel que défini par le Code Forestier, comprend les forêts 

publiques et les forêts privées (art. 11 du code forestier).  
 
Les forêts publiques sont constituées de toutes les forêts telles que définies dans le code 

forestier, qui ne font pas l’objet d’appropriation privée (art. 16 du code forestier) ; elles 
sont réparties entre le patrimoine de l’Etat et celui des CT (art. 17 du code forestier). 
Toute forêt publique peut faire l’objet de classement au nom de l’Etat (art. 19 du code 
forestier) et, par extension, au nom des CT. 

 
Le domaine forestier de l’Etat est constitué des forêts classées au nom de l’Etat (art. 18 du 

code forestier), et du domaine protégé. Le domaine classé est considéré comme étant 
un domaine privé de l’Etat, soumis à un régime plus ou moins restrictif en ce qui 
concerne son accès et son utilisation. Quant au domaine protégé, il est constitué du 
reste des forêts. C’est dans ce domaine que s’exercent les droits des collectivités et 
communautés locales, en respect des dispositions des lois et règlements en vigueur. 
L’exploitation forestière y est également réglementée. 

 

1.1.3.2. Le domaine forestier des Collectivités Territoriales 

 

Selon les dispositions de l’article 3 de la RAF, le domaine foncier national est constitué de 
toutes les terres et des biens immeubles ou assimilés, situés dans les limites du 
territoire national et de ceux acquis par l’Etat et les autres collectivités publiques à 
l’étranger. 

 
Aux termes des dispositions de l'article 28 du CGCT, le territoire de la commune rurale 

comprend un espace d’habitation, un espace de production et un espace de 
conservation (sous-entendu un espace forestier). L’article 80 du même code stipule 
que « les collectivités territoriales disposent d’un domaine foncier propre, constitué par 
les parties du domaine foncier national cédées à titre de propriété par l’Etat ». L’article 
81 précise que l’Etat peut transférer aux collectivités territoriales la gestion et 
l’utilisation du domaine foncier national et de son domaine privé situés dans leurs 
ressorts territoriaux. C’est le cas par exemple des forêts classées dont il peut céder la 
gestion aux collectivités territoriales soit par concession de gestion, soit par transfert de 
propriété.  Dans tous les cas de figures, il faut l’autorisation préalable de la tutelle (art. 
81 al. 2  du  CGCT).  

 
Quant au code forestier, il stipule en son article 22 que le domaine forestier des collectivités 

territoriales décentralisées est composé de l’ensemble des forêts situées sur le 
territoire national, à l’exclusion de celles qui appartiennent à des personnes privées et 
de celles qui font l’objet d’un classement au nom de l’Etat. 

 
A la lumière de ces différentes dispositions, les domaines forestiers des collectivités 

territoriales peuvent être ainsi définis. 
 
 
a) le domaine forestier de la Région (CT) 
 
Le domaine forestier de la région est constitué ainsi qu’il suit : 
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- une partie du domaine forestier protégé, classé comme domaine forestier de la 
région par l’autorité régionale ; 

- le domaine forestier classé de l’Etat (FC, RFC), cédé à la Région à titre de propriété. 
 
b) Le domaine forestier de la Commune Urbaine  
 
Le domaine forestier de la CU est constitué : 
 
- d’une partie du domaine foncier communal, classée comme domaine forestier 

communal par l’autorité compétente de la commune ; 
- du domaine forestier classé de l’Etat (Parc urbain, FC, RFC), cédée à la commune à 

titre de propriété.  
 
c) le domaine forestier de la Commune Rurale 
 
Le domaine forestier de la CR est constitué ainsi qu’il suit : 
 
- une partie de la zone de production, telle que prévue par le CGCT, affectée à la 

production forestière dans le but de satisfaire les besoins des populations ; 
 
- toute la zone de conservation, telle que prévue par le CGCT ; elle est obligatoirement 

classée par l’autorité communale dans le but de protéger et de valoriser la diversité 
biologique (faune, flore, écosystèmes spécifiques etc.) et de servir (éventuellement) de 
zone de parcours réglementé ; 

 
- du domaine forestier classé de l’Etat (FC, RFC), cédée à la CR à titre de propriété.  
 
Ainsi, un inventaire national de toutes les forêts classées au nom de l’Etat devra être 

effectué afin de se prononcer sur la nécessité ou non de leur cession ou concession 
aux collectivités territoriales sur la base d’un certain nombre de critères qui restent 
encore à définir. 

 

1.1.4. Bases légales et critères de répartition des  compétences entre l’Etat et les CT 
 
L’article 33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que les 

compétences des CT sont définies par la loi, sur la base du principe de subsidiarité 
(article 34). Le transfert effectif de compétences et de ressources aux CT s’effectue 
selon la règle de la progressivité (article 72). 

 
La règle de la progressivité suppose l’existence de pré-requis constituant la preuve que les 

CT sont prêtes à assumer les nouvelles compétences qui leur seront transférées. Pour 
éviter que cette règle ne constitue un frein à une décentralisation véritable, le CGCT 
impose le transfert, dès la mise en place des conseils régionaux et communaux, d’un 
nombre important de compétences. Il fixe, en outre, un délai pour le transfert de toutes 
les compétences prévues par la loi aux CT. Ainsi, le transfert des compétences et des 
ressources aux CU et CR doit être effectif au plus tard trois ans après la mise en place 
des organes délibérants. Cependant, certaines compétences doivent être transférées 
dès la mise en place des organes délibérants, il s’agit en particulier de celles portant 
sur la gestion de l’environnement et des ressources naturelles (articles 75, 76 et 77). 

 
Il convient également de prendre en compte les dispositions du décret N°10/98/AN du 21 

avril 1998, portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition de compétences entre 
l’Etat et les autres acteurs du développement.  
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1.1.5. Bases légales et critères de répartition des  ressources financières entre l’Etat et 
les CT 

 
Le transfert des ressources financières aux collectivités est effectué soit par transfert de 

fiscalité, soit par dotations ou par les deux à la fois (article 37). S’agissant des sous-
secteurs des forêts et de la faune, l’essentiel du transfert de ces ressources se fera par 
transfert de fiscalité. Il est suggéré que ce transfert prenne en compte, d’une part, la 
nature de la recette et, d’autre part, la responsabilité exercée par l’Etat ou la CT dans la 
protection et la gestion de la ressource concernée.  

 
Les propositions de répartition des recettes forestières entre l’Etat et les CT tiennent à la fois 

compte de la base légale des titres et droits, de leur composition et de certains critères 
de répartition des produits collectés. 

 
a) La base légale des titres et droits 
 
Les droits et titres générateurs des recettes forestières doivent avoir une référence juridique 

conséquente. Ils doivent être systématisés dans un décret d’application unique qui se 
réfère au code forestier et à la RAF. Ce décret donnera lieu à un arrêté conjoint du 
ministre chargé des forêts et de la faune et celui chargé des finances  et du budget.  Le 
décret d’application de la loi portant code forestier définira clairement les terminologies 
et leur implication, les taux ou montants des taxes, la procédure de recouvrement et de 
répartition des produits des taxes, le modes de contrôles, etc. Le décret sera une 
opportunité pour apporter des aménagements à certains droits, notamment la taxe de 
circulation et le permis de coupe. Le permis de circulation ne tient compte ni des 
moyens utilisés pour le transport  ni de la distance à parcourir. Il y a là une distorsion 
dans la mesure ou celui qui transporte le bois à l’aide d’une charrette acquitte le même 
montant que celui qui utilise un camion de gabarit et de vélocité importants. 

 
Le montant de la taxe forestière a été fixé à 300f depuis 1985. Ce tarif doit  être revu  à la 

hausse pour être conforme à la réalité d’aujourd’hui. Le tarif pourrait être fixé par décret 
ou arrêté compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas d’un impôt au sens étymologique du 
terme mais d’une taxe. Or, le code forestier  à son article 64 dispose que la délivrance 
des permis de coupe est subordonnée à l'acquittement d'une taxe dont le taux, l'assiette 
et les modalités de perception sont fixées par la loi de finances. Cette disposition rend 
rigide les modifications. L’exécutif doit obtenir l’accord du législatif pour opérer. Il se trouve 
pourtant que le permis de coupe est un instrument efficace qui non seulement peut être 
utilisé pour se procurer des recettes mais aussi pour protéger les ressources naturelles. 
En effet, pour décourager la coupe il suffit de fixer un montant  prohibitif pour la délivrance 
du permis. 

 
 
b) La composition des droits  
 
Les droits et taxes existants actuellement (voir typologie en annexe), doivent être maintenus. 

Toutefois il convient  de prendre en compte les droits et redevances imaginées par les 
populations et qui sont relativement bien acceptés. On peut retenir entre autres la taxe 
d’abreuvement et celle d’ébranchage.  

 
Concernant la taxe d’abreuvement des animaux, les montants des taxes et redevances 

locales pourraient être fonction de l’origine des éleveurs (éleveurs résidents, éleveurs 
non-résidents) ; 
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Quant à la taxe d’ébranchage pour la confection des clôtures de champs ou de lieux de 
parcage d’animaux ou de jardins potagers, les taxes et redevances seront fonction de 
la taille de l’aire à protéger et peut être même fonction des espèces d’arbres à couper. 

 
c) Les critères de répartition des recettes entre l ’Etat et les Collectivités territoriales 
 
Il est proposé que la répartition des recettes tirées des ressources forestières entre les 

différents acteurs, l’Etat, les collectivités territoriales et les communautés de base, 
prenne en compte la nature de la recette et la responsabilité. 

 
- Le critère de la responsabilité 
 
La responsabilité de la gestion des ressources forestières est répartie entre l’Etat et les 

Collectivités territoriales. Ainsi, les recettes provenant de l’exploitation de ces 
ressources reviennent en priorité à l’institution qui en la charge. Ce qui n’exclue pas un 
droit de préemption de l’Etat et un devoir de solidarité envers les autres acteurs. Il y a 
obligatoirement partage des recettes lorsque cette responsabilité est partagée. 

 
- Le critère de la nature de la recette 
 
Il convient de tenir compte de l’importance de la recette, de son caractère stratégique fiscal 

ou de contrôle.  
 
Découlant de ces considérations, il est proposé que les différents types de recettes soient 

répartis entre l’état et les CT dans le souci de donner aux CT des moyens financiers 
sans pour autant dépouiller totalement l’état de recettes dont il disposait exclusivement 
il y encore peu de temps. Des textes réglementaires seront pris pour d’une part 
actualiser la nomenclature des recettes forestières et d’autre part fixer les modalités de 
leur recouvrement et répartition entre l’état et les CT.  

 

1.1.6. Bases légales et critères de répartition des  autres ressources humaines entre 
l’Etat et les CT 

 
A la suite de l’article 36 du CGCT qui dispose que le transfert des ressources nécessaires à 

l’exercice normal des compétences doit suivre automatiquement celui des 
compétences, l’article 40  précise que tout transfert de compétences de l'Etat au profit 
des régions et des communes s'accompagne du transfert de tout ou partie des services 
correspondants. 

 
Il revient donc au Ministère de faire l’état de son patrimoine afin d’élaborer un plan de 

rétrocession aux CT. 
 
 

1.2. FONCTIONS, MANDATS ET RESSOURCES DES ACTEURS A UX DIFFERENTS 
NIVEAUX 

 

1.2.1. Organigramme institutionnel de la décentrali sation dans le secteur forestier  
 
Le diagramme 1 ci-après donne une vision synoptique des institutions publiques 

décentralisées et déconcentrées intervenant dans la gestion du secteur forestier. Il s’en 
dégage trois types de relations : 



 20 

 
La relation hiérarchique 
 
La relation hiérarchique est celle qui existe entre une structure placée au niveau supérieur 

de l’organisation verticale et une autre de niveau inférieur ; ce dernier dépendant et 
recevant les ordres du premier et ayant obligation de lui rendre compte. 

 
La relation de tutelle 
 
La relation de tutelle est la relation de contrôle qu’exerce l’administration publique sur les 

collectivités territoriales. Elle peut être technique ou financière (article 53 du code 
général des collectivités). Cette relation est possible grâce à une délégation de pouvoir 
des ministères aux structures déconcentrées.  

 
La relation fonctionnelle  
 
Des institutions indépendantes les unes des autres qui sont cependant partenaires dans la 

poursuite d’un objectif commun entretiennent des relations fonctionnelles qui peuvent 
se matérialiser soit à travers des protocoles d’accord, soit par le biais d’un cadre de 
concertation, de contrat ou de conventions. 
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Diagramme 1 : Les institutions publiques décentralisées et déconcentrées intervenant dans 

la gestion du secteur forestier et leurs relations 
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Légende  
MECFF Ministère en charge des forêts et 

de la faune 
CCR Conseil consultatif 

régional 
MECD Ministère en charge de la 

décentralisation 
CDRE Commission 

Développement 
Rural et 
Environnement 

CT Collectivités Territoriales FNOSP Fédérations nationales 
des organisations 
du secteur privé 

OSC Organisations de la Société Civile FNOP Fédérations nationales 
des organisations 
de producteurs 

SG Secrétariat Général AN Associations d’envergure 
nationales 

SRCFF Services régionaux en charge des 
forêts et de la faune 

UPP/UPOSP/AP Unions régionales des 
producteurs et du 
secteur privé ; 
associations 
d’envergure 
régionale 

SPCFF Services provinciaux en charge 
des forêts et de la faune 

UPP/UPOSP/AP Unions provinciales des 
producteurs et du 
secteur privé ; 
associations 
provinciales 

SDCFF Services départementaux en 
charge des forêts et de la 
faune 

GAB Groupements et 
associations de 
base 

CU /CR Communes urbaines et communes 
rurales 

CCTP Cadre de concertation 
technique 
provinciale 

 
 
 
 

Relation hiérarchique technique 

 
 

Relation hiérarchique administrative 

 
 

Relation de tutelle technique et administrative 

 
 

Relation fonctionnelle 

 
 

Relation contractuelle 
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1.2.2. Fonctions, mandats et ressources des service s forestiers de l’Etat  
 
Dans l’attente de la nouvelle loi portant sur la répartition du domaine foncier national entre 

l’Etat et les CT, on peut en référer au code forestier qui définit le domaine forestier de 
l’Etat comme étant constitué des forêts classées au nom de l’Etat (art. 18 du code 
forestier) à partir des forêts publiques elles-mêmes définies comme toutes les forêts 
telles que dans le code forestier, qui ne font pas l’objet d’appropriation privée (article 16 
du code forestier). Les forêts classées sont considérées comme étant un domaine privé 
de l’Etat, et sont soumises à un régime plus ou moins restrictif en ce qui concerne leur 
accès et leur utilisation.  

 
Le rôle de l’Etat est recentré sur ses missions régaliennes. Au sein de chaque département 

ministériel, le Ministre organise le partage de ses compétences avec les structures 
déconcentrées du Ministère en procédant par des délégations de pouvoir. Etant 
donnée que les structures déconcentrées relèvent désormais de l’autorité des 
Gouverneurs de Région, il revient à dire que c’est aux Gouverneurs de Régions que le 
Ministre délègue ses compétences.  

 
Aux termes de la réforme proposée,  les compétences suivantes peuvent être attribuées aux 

différents niveaux : 
 

1.2.2.1. Au niveau central 
 
Le « Niveau central » s’entend le Cabinet du Ministre en charge du secteur forestier et les 

structures centrales placées sous l’autorité du Cabinet et du Secrétariat Général. 
 

1.2.2.1.1. Compétences générales 

 
En tant que démembrement de l’Etat, le Ministère en charge des forêts exerce les missions 

régaliennes suivantes :  
 
- l’assistance vis-à-vis des collectivités territoriales sous formes de transfert de 

ressources humaines ou matérielles et d’appui technique ; 
- la réglementation et le contrôle. 
 
De manière concrète, le niveau central exerce les fonctions et mandats suivants : 
 
a) la conception et l’élaboration des orientations en matière de politique forestière 

nationale (forêt, faune) ; 
b) l’appui – conseil auprès des collectivités territoriales ; 
c) la police forestière ; 
d) l’appui au renforcement des capacités des acteurs en matière de gestion des forêts 

et de la faune ;  
e) la mise en œuvre des conventions internationales en matière de forêts et de faune de 

concert avec les CT ; 
f) la conception des méthodologies d’élaboration des plans d’aménagement et de 

gestion des  forêts et des Réserves de Faune et de Chasse ;  
g) l’élaboration en collaboration avec les régions des textes d’application en matière de 

forêts et de faune ;  
h) le contrôle de la mise en œuvre de la politique forestière nationale ; 



 24 

i) la contribution au renforcement des capacités des acteurs en matière de gestion des 
forêts et de la faune ;  

j) le classement, le déclassement ainsi que l’aménagement et la gestion du domaine 
forestier privé de l’Etat ;  

k) la collecte, le stockage et le traitement des données en matière de forêts et de faune, 
ainsi que le suivi-évaluation des plans et programmes d’envergure national du secteur 
forestier. 

 

1.2.2.1.2. Compétences réglementaires 

 
Les compétences réglementaires du Ministère concernent : 
 
a. la préparation et la soumission au Gouvernement et à l’Assemblée Nationale de 

propositions de lois ; 
b. la préparation et la soumission au Gouvernement des décrets d’application de ces 

lois ; 
c. la prise d’arrêtés ministériels ou conjoints d’application des décrets ; 
d. la prise d’arrêtés portant délégation des compétences du Ministre aux Gouverneurs 

de Région ; 
e. la négociation et la signature de conventions portant transfert de compétences aux 

Collectivités Territoriales ; 
f. la préparation et la signature de Contrats de Gestion du domaine classé de l’Etat 

avec les opérateurs privés, les CT, les groupements et associations de gestion 
forestière. 

 

1.2.2.1.3. Ressources fiscales 
 
Pour l’heure et en attendant une révision ultérieure, la typologie suivante peut être dressée 

pour les recettes de l’Etat : 
 

a) Sous-secteur Faune  
Nature de la recette Types de recettes 

 
Licence - Néant 

Agréments. -  Néant 

Permis - le permis de petite chasse ; 
- le permis de grande chasse.  

Taxes d’exploitation - Taxes d’abattage  
- Location des zones de chasse non concédée  
- Taxes de capture  
- Taxes de pistage  
- Taxes de vision  
- Taxes de gestion des concessions 
- Taxe de location des zones de chasse sportive concédées ; 
- Frais de pistage ; 

Certificats - Certificat d’origine de trophée  
- Autorisation d’abattage 

Recettes contentieuses - Les recettes contentieuses provenant de transactions 
concernant les délits commis dans le domaine forestier régional.  

b) Sous-secteur Forêts  

Licence - Licence de commercialisation de viande  
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Agréments - De grossiste  
- De  détaillant 

Permis - le permis (on devrait dire taxe) de coupe de bois de feu de bois 
de service ; 

- permis de petite coupe de bois d’œuvre ; 
- le permis de circulation ; 
- le permis de dépôt.  

Taxes d’exploitation - Néant 

Certificats - Néant 

Recettes contentieuses - Les recettes contentieuses provenant de transactions 
concernant les délits commis dans le domaine forestier régional.  

 

1.2.2.1.4. Organisation 
 
L’organisation du MECV, telle que définie par le décret n° 2005 – 040/PRES/PM/MECV en 

date du 3 février 2005 ne devrait pas connaître de grands changements en ce qui 
concerne les sous – secteurs des forêts et de la faune. Ainsi seraient conservée : 

 
• La Direction Générale de la Conservation de la Nature (DGCN) qui comporte : 
 
- la Direction des Forêts (DIFOR) ; 
- la Direction de la Faune et Chasse (DFC) ; 
- la Direction du suivi écologique ( DES).  
 
• La Direction Nationale du Cadre Paramilitaire des Eaux et Forêts qui comporte ses 

propres structures déconcentrées. 
 

1.2.2.1.5. Ressources humaines  
 
Au regard de l’absence de missions d’exécution au niveau central,  il doit être procédé à un 

redéploiement du personnel au profit des structures déconcentrées du Ministère et des 
collectivités territoriales. 

 
Pour les deux Directions techniques en charge des forêts et de la faune le profil du 

personnel nécessaire est un personnel de conception comprenant : 
 
Au niveau de la DGCN 
 
� Personnel technique 
 
- spécialistes en aménagement et gestion des forêts et de la faune (ingénieurs des 

Eaux et Forêts et assimilés) ; 
- spécialistes de la conservation de la diversité biologique. 
 
 
� Personnel de soutien 
 
- spécialiste des évaluations environnementales ; 
- spécialiste de la gestion de l’information (SIG) ; 
- cartographe ; 
- économiste planificateur ; 
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- juriste ; 
- sociologue spécialiste du développement local. 
 
Pour la DNCPEF, le profil du personnel nécessaire au niveau du Commandement central et 

de la Section Centrale de soutien est un personnel à double compétence technique et 
militaire : 

 
� Personnel de commandement 
 
- officiers (ingénieurs des eaux et forêts et contrôleurs des eaux et forêts) ; 
- sous-officiers (assistants et préposés des eaux et forêts). 
 
� Personnel technique 
 
- spécialistes en aménagement et gestion des forêts et de la faune (ingénieurs des 

Eaux et Forêts et assimilés) ; 
 
� Agents subalternes 
 
Forestiers de grade inférieur (assistants et préposés des eaux et forêts). 
 

1.2.2.2. Au niveau régional 
 
Au nombre de treize, les Directions Régionales de l’Environnement et Cadre de Vie 

(DRECV) constituent, actuellement les structures déconcentrées du Ministère de 
l’Environnement et du Cadre de Vie et jouissent de mandats pour lesquels elles doivent 
recevoir délégation conformément  au décret n° 2005 -203 / PRES/ PM/ MFPRE/ 
MATD/ MFB portant principes généraux de la déconcentration administrative au 
Burkina Faso. Elles agissent sous la coupe du Gouverneur de Région qui dirige le 
Gouvernorat.  

 
Le Gouverneur est dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la Région. Il assure la présidence 

du conseil consultatif régional. L’organisation, le fonctionnement des gouvernorats et 
les attributions du Gouverneur de région sont définis selon les textes ci-dessous : 

 
- Décret n°2005-044/ PRES/ PM/ MATD du 8 février 200 5 portant organisation et 

fonctionnement des Gouvernorats. 
- Décret n°2005-045/ PRES/ PM/ MATD du 8 février 200 5 portant attributions du 

Gouverneur de région, du Haut-commissaire de province et du Préfet de département. 
 
Ainsi le Gouverneur est le délégué du Gouvernement et le représentant de chaque ministre 

dans la région (article 2 du décret 045). 
 
Le Gouverneur a sous son autorité les Hauts-commissaires ainsi que les Directeurs 

régionaux des services déconcentrés dans la région. Il coordonne l’activité des 
services déconcentrés des administrations de l’Etat et des établissements publics 
implantés dans la région conformément aux textes en vigueur (article 4 du décret 045).  

 
Par ailleurs, le Gouverneur relève hiérarchiquement du Ministre chargé de l’administration du 

territoire et a des relations fonctionnelles directes avec tous les autres départements 
ministériels (article 5 du décret 045). En matière de développement économique et 
social, de planification et d’aménagement du territoire incluant la gestion du secteur 
forestier, le Gouverneur veille à la mise en œuvre de la politique arrêtée par le 
gouvernement. A cet effet, il anime, coordonne et contrôle l’action des Hauts 
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Commissaires et des Directeurs Régionaux de service de son ressort (article 23 du 
décret 045).   

 

1.2.2.2.1. Compétences générales 
 
Les compétences de la Direction Régionale (DR) sont déléguées aux Gouverneurs par 

arrêté du Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie. 
 
Les propositions de compétences suivantes sont faites en leur faveur : 
 
a. l’élaboration des plans d’actions régionaux en matière d’environnement, de forêts et 

de faune ; 
b. le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des plans d’actions régionaux en matière 

de forêts et de faune ; 
c. l’application des textes réglementaires ; 
d. le contrôle et la police forestière ; 
e. l’appui conseil aux CT et aux autres acteurs régionaux  en matière de forêts et de 

faune ; 
f. l’élaboration et la vulgarisation des techniques forestières ; 
g. les transactions et les poursuites judiciaires pour infraction en matière de forêts et de 

faune ; 
h. la contribution au renforcement des capacités des acteurs en matière de gestion des 

forêts et de la faune ;  
i. l’approbation des plans d’aménagement et de gestion des forêts et des zones 

d’intérêt cynégétique des CT ; 
j. la passation, par délégation de pouvoir du Ministre en charge des forêts, des contrats 

de gestion du domaine forestier et faunique de l’Etat avec les collectivités territoriales, 
les groupements et associations professionnels et le secteur privé. 

 

1.2.2.2.2. Compétences réglementaires 
 
Les compétences réglementaires des Directions Régionales concernent, pour l'essentiel, 

l’application des lois et règlements en vigueur sur le territoire de la région.  En outre, 
elles peuvent recevoir délégation de pouvoir du Ministre de l’Environnement et du 
Cadre de Vie. Ces pouvoirs s’appliquent aux matières spécifiques à la région :  

 
- période d’allumage des feux précoces, de chasse à certains gibiers et de pêche 

sur les plans d’eau d’intérêt régional ; 
- protection de la biodiversité floristique et faunique spécifique de la région ; 
- ouverture et fermeture des zones de coupe, fixation des quotas et des périodes 

d’exploitation forestière ; 
- périodes d’ouverture et fermeture de la chasse, délimitation des zones de chasse, 

fixation des quotas. 
 
Les DR ont aussi pour mandat de veiller à la conformité des textes réglementaires pris par 

les conseils régionaux et communaux en application de la loi en vigueur. 
 

1.2.2.2.3. Compétences fiscales 
 
Les fonctions des DR en matière fiscale sont tout d’abord le recouvrement des taxes et 

redevances revenant à l’Etat. De ce point de vue, il est suggéré la délégation de 
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pouvoir pour ce qui concerne la fixation des taxes et redevances sur l’exploitation des 
ressources forestières de la région. En effet, un niveau uniforme de taxation, comme 
c’est le cas actuellement, ne se justifie pas. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs 
dont l’abondance de la ressource, son éloignement par rapport aux centres de 
consommation et la nécessité de la conservation de la diversité biologique. 

 
 

1.2.2.2.4. Organisation 
 
L’organisation-type proposée pour les DR en charge des forêts et de la faune, comporte cinq 

services : 
 
- 1 service de la planification et des statistiques ; 
- 1 service des forêts ; 
- 1 service de la faune ; 
- 1 service des évaluations environnementales ; 
- 1 service administratif et financier. 
 
Bien entendu, ce schéma peut connaître des réaménagements pour tenir compte des 

spécificités socio-écologiques ou des effectifs en personnel. 
 
A ces DR qui auront un caractère technique, il faut ajouter les brigades régionales de la 

Direction Nationale du Cadre Para-militaire des Eaux et Forêts (DNCPEF) qui ont leur 
organisation interne propre. 

 

1.2.2.2.5. Ressources humaines  
 
Les DR auront des tâches de gestion technique du domaine forestier privé de l’Etat et des 

tâches d’appui-conseil aux CT pour la planification de la gestion de leurs ressources 
forestières et fauniques. Au regard de ces tâches il leur sera affecté du personnel 
répondant aux profils suivants : 

 
� Personnel technique de conception  
 
- spécialistes en aménagement des forêts et de la faune ayant un minimum 

d’expérience de cinq ans. 
 
� Personnel technique d’exécution 
 
- contrôleurs des eaux et forêts ; 
- assistants et préposés des eaux et forêts ; 
 
� Personnel de soutien 
 
- spécialiste de la gestion de l’information (SIG) ; 
- cartographe ; 
- économiste planificateur ; 
- juriste ; 
- sociologue spécialiste du développement local. 
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1.2.2.3. Au niveau provincial 
 

1.2.2.3.1. Compétences générales 
 
Les Directions Provinciales (DP) en charges des forêts et de la faune ont pour missions ;  
 
- l’appui technique aux Collectivités territoriales à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du plan d’action environnemental communal ;  
- l’appui aux autres acteurs provinciaux ; 
- l’organisation de la concertation entre les acteurs intervenant dans le secteur 

forestier au niveau du département : grossistes-transporteurs, concessionnaires de 
zones de chasse, communautés locales organisées à travers les CVGT, CIVGT, 
CVGF, les groupements de gestion forestière 

- l’exercice de la tutelle technique sectorielle des CT de leur ressort territorial ; 
- le suivi et contrôle des activités des CT ; 
- la gestion du domaine forestier de l’Etat situé dans leurs limites territoriales ; 
- la police forestière en liaison avec la Direction Nationale du Cadre Para-Militaire 

des Eaux et Forêts. 
 

1.2.2.3.2. Compétences réglementaires 
 
Les compétences réglementaires des Directions provinciales concernent ; 
 
- l’application des lois et règlements en vigueur dans les limites de leur territoire ; 
- la prise de mesures conservatoires sous forme d’arrêtés du Haut Commissaire de 

la Province.  
 
En tant que tutelle technique sectorielle des CT, les DP donnent obligatoirement leur avis sur 

les projets d’arrêtés communaux concernant la gestion des ressources forestières et 
fauniques communales, afin de s’assurer de leur conformité avec la loi. 

 

1.2.2.3.3. Compétences fiscales 
 
En tant que structures déconcentrées, les DP sont chargées de la collecte des recettes 

forestières de l’Etat dans les limites de leur territoire de compétence.  

1.2.2.3.4.  Organisation 
 
Tenant compte de leur nouveau rôle,  il est proposé l’organisation - type suivante : 
 
- un service d’appui aux CT ; 
- un service du contrôle et de la réglementation ; 
- un service des aménagements ; 
- un service des statistiques forestières ; 
- un service administratif et financier. 
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1.2.2.3.5. Ressources humaines  

 
Au regard des mandats de la direction provinciale, le personnel en place doit être composé à 

la fois de cadres de conception et de personnel d’exécution répondant aux profils 
suivants :  

 
� Personnel technique de conception  
 
- spécialistes en aménagement des forêts et de la faune ; 
 
 
� Personnel technique d’exécution 
 
- contrôleurs des eaux et forêts ; 
- assistants des eaux et forêts ; 
- préposés des eaux et forêts. 
 
� Personnel de soutien 
 
- spécialiste de la gestion de l’information (SIG) ; 
- sociologue spécialiste du développement local ; 
- spécialiste en production de plants (pépiniéristes). 
 

1.2.2.4. Au niveau départemental 
 

1.2.2.4.1. Compétences générales 

 
L’essentiel des missions des Services Départementaux (SD) est l’appui technique aux 

communes urbaines et rurales pour l’exercice de leurs fonctions et mandats. Cet appui 
consiste en :  

 
- l’organisation de la concertation entre les acteurs intervenant dans le secteur 

forestier  au niveau du département : grossistes-transporteurs, concessionnaires de 
zones de chasse, communautés locales organisées à travers les CVGT, CIVGT, 
CVGF, les groupements de gestion forestière 

- l’appui à l’organisation des acteurs locaux, notamment les communautés locales 
pour les rendre aptes à jouer leur rôle dans la gestion décentralisée des ressources 
forestières ; 

- l’appui à l’organisation et au contrôle de l’exploitation des ressources forestières 
communales ; 

- l’appui à l’élaboration du plan d’action environnemental communal ;  
 

1.2.2.4.2.  Compétences réglementaires 

 
Les compétences réglementaires qu’on peut attribuer au niveau départemental sont de deux 

ordres : 
 
- la proposition de mesures conservatoires en cas d’urgence ; 
- l’appui aux communes dans l’élaboration de leurs textes réglementaires. 
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1.2.2.4.3. Compétences  fiscales 

 
Le niveau départemental est, du point de vue fiscal, un maillon important dans le 

recouvrement des taxes et droits d’exploitation des ressources forestières dus à l’Etat 
et aux communes rurales notamment. Il importe donc qu’il soit suffisamment outillé 
pour y faire face. Dans les faits, le SD ne disposera pas de percepteur propre, mais 
partagera ce service avec la commune qui devrait en disposer. 

 

1.2.2.4.4. Organisation 
 
Le service départemental comporte deux cellules : 
 
- la cellule des statistiques et des recettes forestières ; 
- la cellule d’appui technique aux communes. 
 

1.2.2.4.5. Ressources humaines 

 
Compte tenu de la présence de personnel au niveau communal, le personnel du service 

départemental devrait, à terme, être réduit.  
 
Pour l’heure, tenant compte des difficultés de démarrage des communes, il est suggéré un 

renforcement du personnel du service départemental qui jouera en même temps le rôle 
de personnel communal. Dans ce cas, le profil suivant est proposé pour le personnel 
du service forestier départemental : 

 
- un technicien supérieur faisant office de chef de service départemental ; 
- des agents techniques. 
 

1.2.3. FONCTIONS, MANDATS ET RESSOURCES DES COLLECT IVITES 
TERRITORIALES 

  

1.2.3.1. Le Conseil Régional (CR) 

1.2.3.1.1. Compétences générales 

 
Au regard des dispositions du CGCT les conseils régionaux devraient exercer les  

compétences suivantes : 
 
a) la création de bois et de forêts d’intérêt régional ;  
b) l’élaboration de plans d’aménagement forestier pour le domaine forestier 

classé régional ;  
c) l’organisation de l’exploitation et de la commercialisation des produits 

forestiers et fauniques ;  
d) la participation à la protection, à la gestion et à la mise en défens des forêts 

classées de l’Etat et des forêts protégées, à travers la signature de conventions avec le 
service forestier ;  
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e) la participation à la protection des cours d’eau à travers la signature de 
conventions ;  

f) la prévention et la lutte contre les feux de brousse et contre la coupe abusive 
du bois dans les bois et forêts d’intérêt régional ;  

g) la police en matière de lutte contre les feux de brousse ;  
h) l’animation et le fonctionnement des comités anti-feu ;  
i) la protection de la faune et des ressources forestières d’intérêt régional  
j) la mise en place d’un système de gestion de l’information d’origine forestière. 
 
Concernant en particulier les ressources fauniques qui sont, par définition des ressources 

mobiles, le niveau régional est considéré comme l’espace minimum pertinent en 
matière de planification. C’est également à ce niveau que des différenciations 
significatives peuvent s’exprimer.  

 

1.2.3.1.2. Compétences réglementaires 
 
Les compétences réglementaires du Conseil Régional portent sur les éléments ci-après :  
 
- la prise d’un arrêté régional portant classement de forêts, refuges locaux d’intérêt 

régional ;  
- l’instauration de mesures de protection et de gestion des forêts relevant de leurs 

compétences propres ; 
- la prise d’un arrêté portant organisation de l’exploitation et de la 

commercialisation des produits forestiers et fauniques de la région ; 
- la détermination de sanctions spécifiques aux infractions forestières et fauniques ;  
- la prise de mesures de protection de certaines espèces en voie de disparition 

dans la région ; 
- la création d’une commission régionale d’élaboration, de mise en œuvre et de 

suivi des plans d’action et schéma d’aménagement forestier et de conservation de la 
faune ; 

- l’approbation par arrêté régional de ces plans et schémas ; 
- la fixation des taxes et redevances régionales en matière d’exploitation et de 

commercialisation des produits forestiers et fauniques ainsi que leur modalités de 
répartition entre la région et les communes ;  

- la délivrance des autorisations de défriche dans le domaine foncier régional ; 
- la délivrance de permis de coupe de bois pour la commercialisation ; 
- la signature de conventions avec le service forestier régional pour assurer la 

police forestière. 

1.2.3.1.3. Ressources fiscales 

 
Les ressources fiscales du Conseil régional sont constituées des recettes qui figurent dans le 

§ 1.2.2.1.3. Ces recettes sont réparties entre la région et les communes selon un 
barème qui sera fixé par un texte réglementaire. 

 

1.2.3.1.4. Organisation 
 
Selon les dispositions du CGCT, le Conseil Régional comporte trois commissions 

permanentes dont : 
 
- la commission « affaires générales sociales et culturelles » : 
- la commission  « affaires économiques et financières » ; 
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- et la commission « environnement et développement local » qui aura la 
responsabilité des sous-secteurs des forêts et faune. 

 
Au titre des services à caractère technique, il est proposé la mise en place d’un service 

régional chargé des forêts et de la faune au sein de la commission « environnement et 
développement local». 

 

1.2.3.1.5. Ressources humaines  
 
A terme, le CR devrait disposer de son propre  personnel dont le profil idéal serait le suivant : 
 
� Personnel technique de conception  
 
- spécialistes en aménagement des forêts et de la faune ; 
 
� Personnel technique d’exécution 
 
- contrôleurs des eaux et forêts ; 
- assistants et préposés des eaux et forêts ; 
 
� Personnel de soutien 
 
- spécialiste de la gestion de l’information (SIG) ; 
- cartographe. 
 
En attendant la mise en place progressive de ce personnel, il est suggéré que la DR assure 

les tâches du service régional tel que proposé ci-dessus, conformément au principe de 
subsidiarité.  

 

1.2.3.2. La commune urbaine 

1.2.3.2.1. Compétences générales 
 
Les compétences de la Commune urbaine sont les suivantes qu’elle partage avec la 

commune rurale à savoir : 
 
- l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’action communaux  et schémas 

d’aménagement forestier ; 
- la prévention et la lutte contre les feux de brousse et contre la coupe abusive du 

bois ; 
- l’animation et le fonctionnement des comités anti–feu ; 
- la participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des plans communaux 

d’action et schémas pour la conservation de la faune ; 
- la participation à la conservation et à la gestion des ressources naturelles 

renouvelables d’intérêt régional ou national au moyen de conventions ; 
- la participation à la police forestière au moyen de conventions avec les services 

forestiers provinciaux ; 
- la participation à la protection et à la gestion des ressources fauniques des aires 

classées au moyen de conventions. 
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1.2.3.2.2. Compétences réglementaires 

 
Les compétences réglementaires de la commune urbaine sont similaires à celles du Conseil 

Régional. Toutefois, concernant les ressources particulières telle que la faune, qui est 
une ressource mobile, l’échelle de la région est plus pertinente en ce qui concerne les 
aspects liés à la planification et à la réglementation. C’est pourquoi, pour ce type de 
ressources, il est suggéré que les aspects réglementaires et fiscaux soient du ressort 
du Conseil régional, laissant aux communes, le devoir d’application des décisions dudit 
Conseil. 

 

1.2.3.2.3. Ressources fiscales 

 
Les ressources fiscales de la commune urbaine sont les liées aux ressources forestières 

dont elle dispose. Ces ressources sont, par définition, limitées étant donné le niveau 
d’urbanisation ; il en va de même des recettes que ces communes peuvent en espérer. 
Si la commune compte des villages, il faut ajouter la taxe de défrichement.  

 

1.2.3.2.3. Organisation 

 
Les communes urbaines bénéficient de l’appui – conseil des directions provinciales de 

l’Environnement et du Cadre de Vie et disposeront dans leur organisation 
administrative et technique d’un service communal prenant en charge les questions 
environnementales d’une manière générale.   

1.2.3.2.4. Ressources humaines  
 
La création du service communal de l’environnement et du cadre de vie fera appel au 

personnel minimum suivant : 
 
- un aménagiste / paysagiste ; 
- un forestier ; 
- un cartographe.  
 
Toutefois, la Commune urbaine pourrait recruter du personnel supplémentaire si le niveau 

d’activité dans le domaine forestier le requérait. C’est le cas où la Commune solliciterait 
la gestion d’une forêt ou d’une aire de conservation de la faune appartenant à l’Etat 
(exemple du Parc Bangre Wéogo qui est géré par la commune de Ouagadougou). 

 

1.2.3.3. La commune rurale 

1.2.3.3.1. Compétences générales 
 
Outre les compétences qu’elle partage avec la Commune urbaine, la Commune Rurale 

reçoit les compétences additionnelles suivantes : 
 
- la gestion de la zone de production aménagée par la commune rurale ; 
- la création de zones de conservation et de forêts communales de production ; 
- la délivrance des autorisations de coupe de bois dans les bois, forêts et zones de 

conservation d’intérêt local ;  
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- la délivrance des autorisations de défriche ;  
- la délivrance des permis de coupe pour la commercialisation 
- la délivrance des permis de petite chasse dans les zones de conservation 

d’intérêt local ; 
- la participation à la gestion du domaine forestier de l’Etat ou de la région et de 

toutes les ressources naturelles situées sur le territoire de la commune rurale ; 
- la participation à la police forestière organisée par les services de l’Etat.  
 

1.2.3.3.2. Compétences réglementaires 

 
Les compétences réglementaires de la Commune rurale sont similaires à celles des régions 

et concernent : 
 
- la prise d’arrêtés de classement du domaine forestier communal ; 
- la prise d’arrêtés portant mesures conservatoires en cas de besoin ; 
- la signature de convention de collaboration avec les services forestiers ; 
- la signature de contrats de gestion du domaine forestier communal avec le 

secteur privé ou les communautés locales ; 
- la prise d’arrêtés portant approbation des conventions locales de GRN ; 
- la prise d’arrêtés portant fixation des taxes et redevances d’exploitation des 

ressources forestières communales. 
 
Tous ces actes sont soumis au contrôle des autorités de tutelle. 
 
Tout comme pour la Commune urbaine, il est proposé que les aspects réglementaires et 

fiscaux liés aux ressources fauniques soient du ressort du Conseil régional, laissant 
aux communes, le devoir d’application des décisions dudit Conseil. 

1.2.3.3.3. Ressources fiscales 
 
Tout comme la Région, les ressources fiscales du Conseil communal sont constituées des 

recettes qui figurent dans le § 1.2.2.1.3. A cette liste, on pourrait ajouter les suivantes : 
 
- la taxe de défrichement ; 
- la taxe d’abreuvement ; 
- et la taxe d'élagage. 
 
Toutes ces recettes sont réparties entre la région et les communes selon un barème qui sera 

fixé par un texte réglementaire. 
 

1.2.3.3.4. Organisation 
 
A terme, chaque commune rurale devrait disposer de son propre service communal chargé 

de la gestion des ressources forestières et fauniques.  
 

1.2.3.3.5. Ressources humaines  
 
Le personnel minimum nécessaire devrait comporter : 
 
- 1 technicien supérieur en aménagement des forêts ; 
- 1 technicien supérieur spécialisé en gestion de la faune. 



 36 

 
Tout comme pour la Commune urbaine, la Commune rurale pourrait recruter du personnel 

supplémentaire si le niveau d’activité dans le domaine forestier le requérait. C’est le 
cas où la Commune solliciterait la gestion d’une forêt ou d’une aire de conservation de 
la faune appartenant à l’Etat   

 

1.2.3.4. Compétences, ressources et organisation du conseil villageois de développement 
 

1.2.3.4.1. Compétences générales 

 
Contrairement au CGCT, le Code forestier accorde une compétence explicite aux villages 

pour la création de zones villageoises d’intérêt cynégétique (ZOVIC). En effet, selon 
l’esprit du CGCT, le transfert des compétences est envisagé seulement entre l’Etat et 
les Collectivités Territoriales. Avec les autres acteurs, dont les villages, l’Etat entretient 
des rapports contractuels. C’est ainsi que les Unions de Groupements de Gestion 
Forestière (UGGF) gèrent des forêts classées aménagées par le biais d’un contrat 
passé avec les Services Forestiers.  

 
Avec la mise en place prochaine des Communes Rurales en particulier, c’est à elles 

qu’incombe désormais la responsabilité d’assurer l’organisation, le suivi et le contrôle 
de la gestion des ressources forestières locales. Dans les rapports entre la Commune 
et les groupements et associations de base existant dans les villages, deux cas de 
figures peuvent se présenter :  

 
- si les groupements et associations gèrent un domaine forestier qui relève de la 

compétence de la commune, alors le contrat de gestion est signé entre la commune et 
ces groupements ou associations ; 

- si le domaine concerné appartient à l’Etat, alors le contrat est passé entre ces 
groupements ou associations  et le service forestier régional. Dans ce cas, les 
modalités de partage des recettes entre l’Etat et les CT, tel que décrites plus avant, 
sont applicables.  

 
Il faut noter qu’à compter de la mise en place du conseil communal, les ZOVIC et autres 

forêts villageoises existantes, feront désormais partie du domaine forestier communal 
et de ce fait gérées par la commune. Les associations et groupements qui en assurent 
actuellement la gestion, devront signer un contrat de gestion avec la Commune et lui 
en rendre compte.   

 
Quant au Conseil Villageois de Développement (CVD) qui représente désormais l’entité 

villageoise, il est chargé de la coordination du développement du village et hérite de ce 
fait, des attributions de la Commission Villageoise de Gestion des Terroirs (CVGT) qui 
sera dissoute à son profit.  

 
Le CVD dispose d’un pouvoir de propositions, celui de  décision revenant au Conseil 

communal. Dans le processus de mise en place des conseils communaux ruraux, il est 
prévu que chaque village élira deux conseillers pour représenter le village au sein du 
conseil communal rural. En outre, les membres du Conseil villageois de 
développement seront eux aussi élus, selon le même procédé que lors de la mise en 
place des CVGT. 

 
Sur le plan forestier, le CVD peut donc proposer au conseil communal toutes mesures visant 

la bonne gestion des ressources forestières, notamment des projets de classement de 
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refuges locaux, de forêts ou de mise en défens. Elle procède en outre au zonage du 
territoire du village conformément aux dispositions du CGCT. 

 

1.2.3.4.2. Compétences réglementaires  
 
Le CVD ne dispose pas de pouvoir réglementaire explicite, mais implicite à travers la 

possibilité de proposer au conseil communal : 
 
- l’adoption de conventions locales de gestion de certaines ressources partagées 

comme par exemple les zones sylvopastorales, dans le but d’en assurer l’optimisation 
socio-économique ; 

- l’instauration de taxes dans les limites autorisées par la loi. 
 

1.2.3.4.3. Ressources fiscales  

 
La situation est la même qu’en ce qui concerne le pouvoir réglementaire.  
 

1.2.3.4.4. Organisation 
 
Le CVD est l’organe représentatif des communautés du village. Elle bénéficie d’une 

organisation fixée par la loi, à l’exemple des CVGT.  
 

1.2.3.4.5. Ressources humaines  
 
Le CVD dispose de ressources humaines propres, constituées des membres du Conseil et 

de ceux des commissions spécialisées. A cela s’ajoutent les ressources humaines des 
groupements et associations locales. Le renforcement des capacités des ressources 
humaines des CVD est assuré par le service forestier communal, en collaboration avec 
le service forestier départemental, mais aussi par le biais d’ONG et de bureaux 
d’études.  
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2. LE PLAN D’ACTION PROPREMENT DIT 
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2.1. FINALITE DU PLAN D’ACTION 
 
La finalité du Plan d’actions est d’arriver, à l’horizon 2010, à rendre effectives les réformes 

proposées pour la décentralisation dans le secteur forestier. 
 
L’objectif global étant de « mobiliser et coordonner les ressources humaines, 

matérielles, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre effective 
du cadre de réforme institutionnelle et juridique p our la décentralisation dans le 
secteur forestier » .  

 
L’atteinte de cet objectif passe par l’observation d’un certain nombre de principes 

d’intervention et par la définition d’axes stratégiques sur la base desquels des objectifs 
spécifiques seront dégagés.   

 
2.2. PRINCIPES FONDAMENTAUX ET GRANDS AXES D’INTERV ENTION 
 
2.2.1. Principes fondamentaux 
 
La mise en œuvre du Plan d’action s’appuie sur les principes directeurs suivants conformes 

à ceux du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et de la Stratégie de 
Développement Rurale (SDR).  Ce sont : 

 
- la promotion de la bonne gouvernance : dans le contexte de la décentralisation, ce 

principe est d’importance majeure car elle permet de garantir la transparence dans le 
processus de prise de décision et dans le suivi et contrôle de la mise en œuvre des 
décisions prises en s’appuyant sur la participation effective des différents acteurs 
concernés. La bonne gouvernance favorise ainsi la responsabilisation des acteurs à 
tous les niveaux ainsi que la valorisation des connaissances et des compétences 
respectives ; 

 
- le développement du capital humain : les nouveaux acteurs que constituent les 

Régions et les communes ne rempliront efficacement leurs fonctions et mandats pour 
la promotion d’un développement durable que s’ils disposent du capital humain 
nécessaire, tant du point de vue de la quantité que de la qualité.  Une attention 
particulière devra donc être accordée au renforcement des capacités des différents 
acteurs, avec un accent particulier sur les Collectivités territoriales ; 

 
- le renforcement du processus de décentralisation : le présent plan d’action 

contribuera au renforcement du processus de décentralisation par la mise en œuvre de 
mesures concrètes favorisant ce renforcement ; 

 
- la prise en compte de l’approche genre : la prise en compte des différents groupes 

d’intérêts, en particulier les couches les plus pauvres des communautés qui tirent leurs 
revenus et leurs moyens d’existence des ressources forestières, pour la définition, la 
mise en œuvre et le suivi des actions de protection et de valorisation de ces ressources 
est une condition indispensable et un gage pour un développement durable profitable à 
tous ; 

 
- le renforcement du partenariat entre l’Etat et les autres acteurs : la décentralisation 

consacre le principe du partage des compétences et des ressources entre l’état et 
principalement les Collectivités territoriales. Cela ne peut aboutir sans que le rôle de 
tous les acteurs concernés ne soit clairement défini et respecté à travers un partenariat 
responsable entre l’état, les CT et les autres acteurs. 
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2.2.2. Les Composantes du Plan d’action 
 
Cinq axes stratégiques d’intervention ont été identifiés et classés par ordre de priorité. Ces 

axes constituent les composantes du Plan d’action. Ce sont :  
 
Composante 1  : L’information et la communication  
 
Ce premier axe vise à  « mettre en oeuvre un système de communication favo risant 

l’information et la concertation permanentes des ac teurs impliqués dans la mise 
en œuvre et le suivi-évaluation  des réformes propo sées » 

 
L’importance de cet axe n’est pas à démontrer du fait que tout procède d’abord et avant tout 

d’une bonne information des différents acteurs engagés dans la gestion des ressources 
forestières et d’une bonne communication entre eux dans le but de garantir la 
transparence dans le jeu de rôles. 

 
Composante 2  : La législation (y compris la fiscalité) 
 
Ce second axe vise à « prendre les textes législatifs et réglementaires nécessaires à la 

mise en œuvre effective des réformes proposées » 
 
Si des dispositions législatives et réglementaires sont déjà énoncées à travers les différents 

textes existants, leur effectivité doit encore être renforcée par la prise des textes 
d’application prévus notamment par le code forestier et le CGCT. Il importe également 
que le cadre législatif et réglementaire soit en complété pour garantir le succès des 
réformes proposées, notamment au plan des compétences et des ressources des CT. 

 
Composante 3  : Les Institutions 
 
Ce troisième axe vise à « mettre en place les structures ainsi que les pers onnels et les 

moyens logistiques nécessaires à leur fonctionnemen t » 
 
Parmi les principaux acteurs de la décentralisation dans le secteur forestier figurent en 

bonne place les services de l’état et ceux des CT. mais aussi, les acteurs de la société 
civile. Un cadre institutionnel approprié est un gage certain de la réussite de la 
décentralisation dans le secteur forestier. 

 
Composante 4  : La Planification et la gestion 
 
Ce dernier axe vise à « mettre à la disposition des CT et des autres acte urs les outils de 

planification et de gestion nécessaires » 
 
La gestion des ressources forestières au niveau décentralisée nécessite que des méthodes 

et outils appropriés soient mis au point en s’inspirant de l’expérience acquise. Il est 
proposé qu’une démarche soit initiée au plus tôt afin de mettre au point de tels outils. 

 
L’ordre de priorité des actions tel que proposé ne signifie pas que celles-ci doivent être 

menées en respectant nécessairement cet ordre ; bien au contraire, compte tenu de la 
complexité de la situation et des délais, il est souhaitable de procéder, dès que 
possible, à la définition des objectifs opérationnels, des résultats et des actions dans 
les cinq axes dégagés.  
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Composante 5  : Formation :  
 
Tout comme l’information et la communication, la formation est un outil essentiel pour 

assurer le lancement, sur de bonnes bases, du processus de décentralisation intégral 
qui sera effective à partir de 2006.  Ce volet transversal ne peut cependant se 
concrétiser que lorsque les nouveaux acteurs les plus concernés, à savoir les conseils 
régionaux et communaux seront installés.  

 
L’objectif spécifique poursuivi à travers cette composante est « d’élaborer et mettre en 

œuvre un programme de formation des acteurs aux dif férents niveaux pour 
permettre à chacun d’eux de jouer pleinement son rô le »  

 
 
2.3. OBJECTIFS PRIORITAIRES ET RESULTATS ATTENDUS P AR COMPOSANTE 
 

2.3.1. Composante 1 : Information et Communication  
 
En rappel, cette composante concerne  la mise en oeuvre d’un système d’information et de 

communication favorable à  la concertation permanente entre les acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre et le suivi-évaluation  des réformes proposées. 

 
Les objectifs spécifiques et les résultats attendus suivants ont été définis : 
 

2.3.1.1. Objectifs spécifiques, résultats attendus et activités de la Composante 1 
 
 
Objectif spécifique  1.1. : « Informer et sensibiliser les différents acteurs sur le contenu de la 

réforme et du plan d’action » 
 
Les principaux résultats attendus sont les suivants : 
 
Résultat 1.1.1.  Tout le personnel forestier s’est approprié le plan d’action  
 
Il est impératif que les agents forestiers maîtrisent le processus de décentralisation dans le 

secteur, ses enjeux ainsi que ses principales échéances. Pour ce faire il est prévu la 
tenue de sessions d’information du personnel forestier tant au  niveau central que 
déconcentré.  

 
Résultat 1.1.2.  Tous les acteurs, en particulier les PTF, les responsables  administratifs, les 

CT, les responsables des services techniques (Directeurs et chefs de services, chefs 
de projets) et les leaders du secteur privé et des structures associatives concernées, 
etc., sont informés du contenu du plan d’action  

 
Pour la réalisation de ce résultat, les activités suivantes sont retenues : 
 
- Organiser une rencontre avec les PTF ; 
- Organiser de concert avec l’Association des Maires du Burkina Faso (AMBF) des 

ateliers spécifiques à l’endroit des élus locaux ; 
- Tenir des ateliers régionaux sur le Plan d’action. 
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La rencontre avec les PTF est un moment capital dans le processus de mise en œuvre du 
Plan d’action dans la mesure où leur contribution à l’élaboration, au financement et au 
suivi-évaluation du Plan est capitale. 

 
Les premiers acteurs concernés par la décentralisation sont les élus locaux qui auront à 

charge de conduire les affaires locales dont la gestion des ressources forestières. Il est 
donc indispensable qu’ils s’approprient le processus de décentralisation et le plan 
d’action. 

 
Au-delà des élus locaux, tous les acteurs au plan régional et communal devront être 

imprégnés du contenu du Plan d’action afin de pouvoir contribuer à sa mise en œuvre. 
Les ateliers et fora régionaux sont des instruments privilégiés pour parvenir à cette 
appropriation. 

 
Résultat 1.1.3.  : Des supports de communication appropriés pour assurer une appropriation 

sociale au plan d’action sont élaborés 
 
Une bonne communication repose sur des outils appropriés ; c’est pourquoi il est envisagé 

les activités ci-après : 
 
- Reproduire et diffuser le Plan d’action en langue française ; 
- Reproduire et diffuser le Plan d’action en langues nationales. 
 
Ainsi, c’est au total plus de 4 500 exemplaires du plan qui devront être confectionnés et 

distribués aux différents acteurs institutionnels. De même, 1 000 exemplaires par 
langue nationale dudit plan seront produits et distribués.  

 
Objectif spécifique  1.2. : « Mettre en 

place des mécanismes de dialogue 
permettant une bonne collaboration 
entre les différents acteurs (étatique, 
collectivités locales, communautés, 
acteurs sociaux et privés) » 

 

 
Photo de famille des acteurs du secteur forestier du Sahel 

 
Entretenir un dialogue et un échange permanent d’information entre les différents acteurs 

impliqués est une condition indispensable au succès du plan d’action.  
 
Le principal résultat attendu est le suivant : 
  
Résultat 1.2.1 . Une communication institutionnelle, multimédia et de mass sur le plan 

d’action est entretenue de façon permanente. 
 
Deux activités sont retenues à cet effet : 
 
- Tenir périodiquement des fora des acteurs autour de la mise en œuvre du Plan au 

niveau national, régional et provincial ;  
- Médiatiser systématiquement les activités menées dans le cadre de la mise en 

œuvre du Plan. 
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Les rencontres de suivi-évaluation des acteurs sont indispensables pour rendre transparente 
l’action de chacun d’eux et favoriser ainsi la synergie d’action entre tous. 

 
Une des insuffisances constatées dans la promotion du secteur forestier est la faiblesse de la communication. 

C’est pourquoi, malgré l’importance majeure du secteur dans l’économie nationale, celui-ci reste 
relativement marginalisé dans l’opinion publique. La médiatisation des activités majeures liées au secteur 
forestier peut contribuer à combattre cette marginalisation. 

 
Objectif spécifique 1.3.  : « Mettre en place un système d’information et de suivi-évaluation 

du secteur forestier et du plan d’action » 
 
Deux principaux résultats sont  attendus : 
 
Résultat 1.3.1.  : Un système d’information sur le secteur forestier et de suivi-évaluation de la 

mise en œuvre du Plan est mis en place et fonctionne. 
 
Pour y parvenir, les activités suivantes seront menées : 
 
- Concevoir le système de suivi-évaluation ; 
- Créer au sein de la Direction Générale en charge des forêts, un service de 

l’information, du suivi-évaluation et des statistiques forestières ; 
- Mettre en place au niveau national, régional, provincial et départemental 

(communal), des dispositifs de collecte, stockage, traitement et diffusion de 
l’information forestière et sur la mise en œuvre du Plan ; 

- Assurer la formation du personnel affecté au dispositif. 
 
Il convient de mentionner que le système prévu doit être conçu en tenant compte de ceux 

définis dans le cadre de la SDR et, plus globalement, dans le cadre du CSLP. 
 
Résultat 1.3.2. : Des informations sur le secteur forestier et sur la mise en œuvre du Plan 

d’action sont régulièrement publiées et mises à la disposition du public au niveau 
national, régional, provincial et départemental (communal). 

 
Au titre de ces résultats, les activités suivantes sont prévues : 
 
- Publier régulièrement l’annuaire des statistiques forestières ;  
- Publier régulièrement le rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du 

Plan ;  
- Créer, au sein du site Web du MECV, une page spécifique sur l’information 

forestière et sur la mise en œuvre du Plan et la tenir régulièrement à jour. 
 
Comme déjà mentionné plus haut, la transparence du secteur forestier aux yeux du public et 

des partenaires clés est une condition favorable à la mobilisation des acteurs pour 
soutenir le Plan d’action. 

 
Les tableaux qui suivent exposent le cadre logique et le programme d’investissements de la 

composante. 
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2.3.1.2. Cadre logique de la Composante 1 
 
Tableau 1 : Cadre logique du plan d’action de la composante : Information et Communication 
 
 « Mettre en oeuvre un système d’information et de communication favorisant  la concertation 

permanente entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le suivi-évaluation  des 
réformes proposées » 

 
OBJECTIFS 

SPECIFI
QUES 

RESULTATS 
ATTEND

US 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

Résultat 1.1.1.  
Tout le 
personne
l forestier 
s’est 
approprié 
le plan 
d’action  

Activité 1 : Tenir 
des sessions 
d’information 
du personnel 
forestier au  
niveau 
central et 
déconcentré  

Un Conseil 
d’Administrat
ion du 
MECV est 
consacré au 
plan d’action 
est tenu au 
cours de 
2006 

 
Des sessions 

d’information 
régionales 
sont 
organisées à 
l’intention 
des agents 
forestiers au 
plus tard en 
fin 2006. 

Activité 2 : 
Organiser 
une 
rencontre 
avec les PTF 

Le Plan d’action est 
soumis aux 
PTF au 
cours de 
2006 

Objectif 
spécifiq
ue 1.1. : 
« Inform
er et 
sensibil
iser les 
différent
s 
acteurs 
sur le 
contenu 
de la 
réforme 
et du 
plan 
d’action 
» 

Résultat 1.1.2 . 
Tous les 
acteurs, 
en 
particulie
r les 
PTF, les 
responsa
bles  
administr
atifs, les 
CT, les 
responsa
bles des 
services 
techniqu
es à 

Activité 3 : 
Organiser de 
concert avec 
l’Association 
des Maires 
du Burkina 
Faso 
(AMBF) des 
ateliers 
spécifiques à 
l’endroit des 
élus locaux 

Au moins 13 
sessions 
d’information 
des maires 
et des élus 
locaux sur le 
Plan d’action 
sont tenues 
dans toutes 
les régions 
d’ici fin 2007. 

Les rapports 
d’activités 
du 
MECV ; 

 
Les rapports 

d’activités 
spécifiqu
es de la 
Direction 
en charge 
du plan 
d’action.  

 
Rapports portant 

compte-
rendus 
des 
rencontre
s 
program
mées. 

Les acteurs et 
les 
ressourc
es 
financièr
es 
nécessai
res sont 
mobilisé
s 
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OBJECTIFS 
SPECIFI
QUES 

RESULTATS 
ATTEND

US 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

(Directeu
rs et 
chefs de 
services, 
chefs de 
projets) 
et les 
leaders 
du 
secteur 
privé et 
des 
structure
s 
associati
ves 
concerné
es, etc., 
son 
informés 
du 
contenu 
du plan 
d’action  

Activité 4 : Tenir 
des ateliers 
régionaux 
sur le Plan 
d’action 

Treize ateliers 
régionaux 
sur le Plan 
d’action sont 
tenus au 
cours des 
années 
2006/2007 

Activité 5 : 
Reproduire 
et diffuser le 
Plan d’action 
en langue 
française 

Au moins 4500 
exemplaires 
du Plan 
d’action sont 
produits et 
distribués au 
cours des 
années 2006 
et 2007 

 Résultat 1.1.3. : 
Des 
supports 
de 
communi
cation 
approprié
s pour 
assurer 
une 
appropria
tion 
sociale 
au plan 
d’action 
sont 
élaborés 

Activité 6 : 
Reproduire 
et diffuser le 
Plan d’action 
en langues 
nationales 

Au moins 1000 
exemplaires 
par langue 
nationale 
sont produits 
et distribués 
au cours des 
années 
2006/2007 

Les exemplaires 
en 
questions 

 
Les bordereaux 

de 
livraison 
des 
exemplair
es en 
question 

Les acteurs et 
les 
ressourc
es 
financièr
es 
nécessai
res sont 
mobilisé
s 
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OBJECTIFS 
SPECIFI
QUES 

RESULTATS 
ATTEND

US 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

Objectif 
spécifiq
ue 1.2. : 
« Mettre 
en place 
des 
mécanis
mes de 
dialogue 
permetta
nt une 
bonne 
collabor
ation 
entre les 
différent
s 
acteurs 
(étatique
, 
collectivi
tés 
locales, 
commun
autés, 
acteurs 
sociaux 
et 

Résultat 1.2.1. 
Une 
communi
cation 
institution
nelle, 
multimédi
a et de 
mass sur 
le plan 
d’action 
est 
entretenu
e de 
façon 
permane
nte 

Activité 7 : Tenir 
périodiquem
ent des fora 
des acteurs 
autour de la 
mise en 
œuvre du 
Plan au plan 
national et 
régional et 
provincial. 

 

- Au cours de  2006 
des sous-
commissions 
forêts/faune 
sont 
instituées au 
sein des 
cadres de 
concertation 
existants aux 
niveaux, 
national, 
régional et 
provincial ; 

 
- Pour compter de 

2007, les 
sous-
commissions 
en question 
se 
réunissent 
au moins 
une fois par 
an, sous 
forme de 
fora des 
acteurs  

Les textes 
portant 
institution
s de ces 
sous-
commissi
ons 

 
 
 
 
 
Les rapports 

portant 
compte-
rendu des 
rencontre
s 
desdites 
sous-
commissi
ons 

 
Cassettes vidéo 

portant 
sur les 
publi-
reportage

Idem que 
précéde
mment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem que 

précéde
mment 
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OBJECTIFS 
SPECIFI
QUES 

RESULTATS 
ATTEND

US 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

privés) » Activité 8 : 
Médiatiser 
systématiqu
ement les 
activités 
menées 
dans le 
cadre de la 
mise en 
œuvre du 
Plan 

- A partir de 2007, 
au moins 
deux publi-
reportages 
par an sont 
réalisées sur 
des sujets 
divers liés à 
la gestion 
décentralisé
e des 
ressources 
forestières.  

 
- A partir de 2006, 

au moins 
une 
émission 
spécifique 
par trimestre 
est réalisée 
sur le Plan 
d’action, à la 
radio rurale 
et dans les 
radios 
locales en 
français et 
langues 
locales 

 
- Pour compter de 

2006, tous 
les 
évènements 
majeurs liés 
au secteur 
forestier et à 
la mise en 
œuvre du 
Plan font 
systématiqu
ement l’objet 
de reportage 
radio diffusé 
et télévisé  

s. 
 
Rapports 

d’activités 
de la 
Direction 
en charge 
de la 
communi
cation au 
sein du 
Ministère 
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OBJECTIFS 

SPECIFI
QUES 

RESULTATS 
ATTEND

US 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

Activité 9 : 
Concevoir le 
système de 
suivi-
évaluation 

 

Activité 10 : Créer 
au sein de la 
Direction 
Générale en 
charge des 
forêts, un 
service de 
l’information, 
du suivi-
évaluation et 
des 
statistiques 
forestières  

Au cours de l’année 
2006, un 
service de 
l’information, 
du suivi-
évaluation et 
des 
statistiques 
forestières 
est créé et 
fonctionne 

Activité 11 : Mettre 
en place au 
niveau 
national, 
régional, 
provincial et 
département
al 
(communal), 
des 
dispositifs de 
collecte, 
stockage, 
traitement et 
diffusion de 
l’information 
forestière et 
sur la mise 
en œuvre du 
Plan 

Au plus tard en 
2007, des 
services 
régionaux 
provinciaux, 
 ainsi que 
des cellules 
département
ales 
d’information 
et de suivi-
évaluation 
sont mis en 
place et 
fonctionnent  

Objectif 
spécifiq
ue 1.3. : 
« Mettre 
en place 
un 
système 
d’inform
ation sur 
le 
secteur 
forestier 
et de 
suivi-
évaluati
on du 
plan 
d’action 
» 

Résultat 1.3.1. 
Un 
système 
d’informa
tion sur 
le 
secteur 
forestier 
et de 
suivi-
évaluatio
n de la 
mise en 
œuvre du 
Plan est 
mis en 
place et 
fonctionn
e 

Activité 12 : 
Assurer la 
formation du 
personnel 
affecté au 
dispositif 

Au cours de 2007, 
des 
formations 
sont 
organisées 
au profit du 
personnel 
affecté au 
dispositif tant 
au niveau 
national, 
régional, 
provincial 
que 
département
al 

Les textes 
portant 
création 
desdites 
structures 

La volonté 
politique 
est 
mainten
ue 

 
Les acteurs et 

les 
ressourc
es sont 
mobilisé
s 
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Activité 13 : Publier 
régulièremen
t l’annuaire 
des 
statistiques 
forestières 

  

Pour compter de 
2008, un 
annuaire des 
statistiques 
forestières 
est publié 
annuellemen
t 

Activité 14 : Publier 
régulièremen
t le rapport 
sur l’état 
d’avanceme
nt de la mise 
en œuvre du 
Plan 

Pour compter de 
2006, un 
rapport 
spécifique 
sur la mise 
en œuvre du 
Plan est 
publié 
chaque 
année 

 Résultats 1.3.2 . 
Des 
informati
ons sur 
le 
secteur 
forestier 
et sur la 
mise en 
œuvre du 
Plan 
d’action 
sont 
régulière
ment 
publiées 
et mises 
à la 
dispositio
n du 
public au 
niveau 
national, 
régional, 
provincial 
et 
départem
ental 
(commun
al). 

Activité 15 : Créer, 
au sein du 
site du 
MECV, une 
page 
spécifique 
sur 
l’information 
forestière et 
sur la mise 
en œuvre du 
Plan ; la tenir 
régulièremen
t à jour 

A partir de 2007, la 
page 
forestière du 
site Web du 
Ministère en 
charge des 
forêts est 
ouverte et 
régulièremen
t mis à jour. 

Les annuaires 
en 
question 

 
Les  rapports 

portant 
sur la 
mise en 
œuvre du 
Plan 
d’action 

 
Le site WEB du 

Ministère 

La volonté 
politique 
est 
mainten
ue 

 
Les acteurs et 

les 
ressourc
es sont 
mobilisé
s 
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2.3.1.3. Programme d’investissements de la Composante 1 
 
Composante 1. : « Mettre en oeuvre un système d’information et de com munication favorisant  la concertation permanente e ntre les acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre et le suivi-évaluat ion  des réformes proposées » 
 
 

Estimations annuelles  
Logique d'intervention 

  

Eléments 
Budgétaire

s 
Échéance Qté/unités  

Coût 
unitair

e 
FCFA 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 

Objectif spécifique  1.1. : « Informer et 
sensibiliser les différents acteurs sur le 
contenu de la réforme et du plan 
d’action » 

        65,3 18,75 15 15 15 

129 

Résultat 1.1.1.  Tout le personnel forestier 
s’est approprié le plan d’action  

  
                  

Activité 1 . Tenir des sessions d’information du 
personnel forestier au  niveau central et 
déconcentré 

Ateliers 2006 14 1,5 21         21 

Résultat 1.1.2.  Tous les acteurs, en particulier 
les PTF, les responsables  
administratifs, les CT, les responsables 
des services techniques à (Directeurs et 
chefs de services, chefs de projets) et 
les leaders du secteur privé et des 
structures associatives concernées, etc., 
son informés du contenu du plan 
d’action  
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Estimations annuelles  

Logique d'intervention 
  

Eléments 
Budgétaire

s 
Échéance  Qté/unités 

Coût 
unitair

e 
FCFA 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 

Activité 2  : Organiser une rencontre avec les 
PTF Atelier 2006 1 1,5 1,5         

1,5 

Activité 3  : Organiser de concert avec 
l’Association des Maires du Burkina 
Faso (AMBF) des ateliers spécifiques à 
l’endroit des élus locaux 

Ateliers 2007 13 1,5 19,5         

19,5 

Activité 4  : Tenir des ateliers régionaux sur le 
Plan d’action Ateliers 2007 13 1,5 19,5         

19,5 

Résultat 1.1.3.  : Des supports de 
communication appropriés pour assurer 
une appropriation sociale au plan 
d’action sont élaborés 

                  

  

Activité 5 . Reproduire et diffuser le Plan 
d’action en langue française Edition 2006/2007 5000 0,0015 3,75 3,75       

7,5 

Activité 6 . Reproduire et diffuser le Plan 
d’action en langues nationales Edition 2007 5000 0,003   15 15 15 15 

60 

Objectif spécifique  1.2. : « Mettre en place 
des mécanismes de dialogue permettant 
une bonne collaboration entre les 
différents acteurs (étatique, collectivités 
locales, communautés, acteurs sociaux 
et privés) » 

        10 36 10 10 10 

76 

Résultat 1.2.1.  Une communication 
institutionnelle, multimédia et de mass 
sur le plan d’action est entretenue de 
façon permanente 

                  

0 
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Logique d'intervention Estimations annuelles  

  

Eléments 
Budgétaire

s 
Échéance  Qté/unités 

Coût 
unitair

e 
FCFA 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 

Acticité 7 . Tenir périodiquement des fora des 
acteurs autour de la mise en œuvre du 
Plan au plan national et régional et 
provincial. 

Fora 2010 52 2   26       

26 

Activité 8 . Médiatiser systématiquement les 
activités menées dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan 

Reportages 2010 5 10 10 10 10 10 10 

50 

Objectif spécifique 1.3.  : « Mettre en place 
un système d’information sur le secteur 
forestier et de suivi-évaluation du plan 
d’action » 

        54 99 63 48 48 

312 

Résultat 1.3.1.  Un système d’information sur 
le secteur forestier et de suivi-évaluation 
de la mise en œuvre du Plan est mis en 
place et fonctionne 

                  

0 

Activité 9 . Concevoir le système de suivi-
évaluation Consultant 2007 2 3   6       

6 

Activité 10  : Créer au sein de la Direction 
Générale en charge des forêts, un 
service de l’information, du suivi-
évaluation et des statistiques forestières Equipement et 

formation 2007 1 50 15 35       

50 
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Estimations annuelles  

Logique d'intervention 
  

Eléments 
Budgétaire

s 
Échéance  Qté/unités 

Coût 
unitair

e 
FCFA 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 

Activité 11  : Mettre en place au niveau 
national, régional, provincial et 
départemental (communal), des 
dispositifs de collecte, stockage, 
traitement et diffusion de l’information 
forestière et sur la mise en œuvre du 
Plan 

Equipement  2006/2009 13 10 15 25 30 30 30 

130 

Activité 12  : Assurer la formation du 
personnel affecté au dispositif Formations 2006/2009 13 3 9 15 15     

39 

Résultat 1.3.2.  Des informations sur le 
secteur forestier et sur la mise en œuvre 
du Plan d’action sont régulièrement 
publiées et mises à la disposition du 
public au niveau national, régional, 
provincial et départemental (communal). 

                  

0 

Activité 13  : Publier régulièrement l’annuaire 
des statistiques forestières Edition 2006/2010 4 10 10 10 10 10 10 

50 

Activité 14  : Publier régulièrement le rapport 
sur l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du Plan 

Fonctionnement 
du service 
suivi 2006/2010 4 5 5 5 5 5 5 

25 

Activité 15  : Créer, au sein du site du MECV, 
une page spécifique sur l’information 
forestière et sur la mise en œuvre du 
Plan ; la tenir régulièrement à jour 

Fournisseur 
d'accès 2007/2010 4 3   3 3 3 3 

12 

TOTAL         129 153,8 88 73 73 517 
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2.3.2. Composante 2 : Législation et fiscalité 
 
En rappel, cette composante vise la prise de textes législatifs et réglementaires nécessaires 

à la mise en œuvre des réformes proposées. 

2.3.2.1. Objectifs spécifiques, résultats attendus et activités 
Plusieurs objectifs spécifiques sont dégagés ainsi qu’il suit : 
 
Objectif spécifique 2.1.  : « Elaborer et adopter les textes d’application du C GCT et du 

Code forestier »  
 
Le principal résultat attendu est le suivant : 
 
Résultat 2.1.1.  : La liste des textes d’application en souffrance ainsi que des textes 

complémentaires nécessaires est établie et des projets de textes sont élaborés et 
adoptés. 

 
Pour ce faire, la liste des textes d’application en souffrance dressée dans le Plan de réforme 

sera éventuellement complétée et analysée pour s’assurer de leur pertinence dans le 
contexte de la décentralisation.  

 
Il est prévu de recruter un consultant qui élaborera les avant-projets qui seront ensuite 

validés lors d’un atelier national avant leur adoption par l’autorité compétente. 
 
Objectif spécifique 2.2 . : « 
 
Les recettes forestières constituent une source potentielle d’alimentation des budgets des 

CT. Cependant pour la rendre effective, un certain nombre de dispositions législatives 
et réglementaires doivent être prises.  

 
Concrètement, le résultat attendu est le suivant : 
 
Résultat 2.2.1.  : Les textes nécessaires au recouvrement et à la répartition des recettes 

forestières sont élaborés et adoptés. 
 
A cet effet, il est prévu de recruter un consultant, qui sur la base des propositions contenues 

dans le Plan d’action, proposera des avant-projets des décrets en question qui devront 
être validés lors d’un atelier avant leur soumission à l’autorité compétente pour 
adoption. 

 
Objectif spécifique 2.3.  : « Assurer la diffusion et l'appropriation des textes législatifs et 

réglementaires relatifs à décentralisation dans le secteur forestier » 
 
Résultat 2.2.1 . Les textes législatifs et réglementaires relatifs à décentralisation dans le 

secteur forestier sont connus de tous les acteurs. 
 
Activité 1 : Confectionner et diffuser des recueils portant sur les textes législatifs et 

réglementaires relatifs à décentralisation dans le secteur forestier et ce, en français et 
dans les principales langues nationales. 

 
Activité 2 : Conduire des sessions d'animation afin d'assurer l'appropriation de ces textes par 

tous les acteurs. 
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Les tableaux ci-après portent respectivement sur le cadre logique et le budget de la 
composante. 
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2.3.2.2. Cadre logique de la composante 
 
Tableau 2 : Cadre Logique de la Composante 2. : Législation et fiscalité  
 
« Compléter le cadre législatif et réglementaire né cessaire à la mise en œuvre 

effective des réformes proposées »  
 

OBJECTIFS 
SPECIFIQ

UES 

RESULTATS 
ATTENDU

S 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

Activité 1  : 
Etablir la 
liste des 
textes 
d’applicatio
n 
nécessaire
s à la mise 
en œuvre 
de la 
décentralis
ation dans 
le secteur 
forestier  

Activité 2  : 
Elaborer 
les avant-
projets 
textes 
d’applicatio
n du CGCT 
et du code 
forestier 

Au cours de 
l’année 
2006, un 
consulta
nt est 
recruté 
pour 
proposer 
les 
avant-
projets 
de textes 
d’applicat
ion 

Activité 3  : Tenir 
un atelier 
de 
validation 
des dits 
avants 
projets 

Au plus tard en 
fin 2006, 
un atelier 
de 
validation 
desdits 
avant-
projets 
est tenu 

Objectif 
spécifique 
2.1. : 
« Elaborer 
et adopter 
les textes 
d’applicati
on du 
CGCT et 
du Code 
forestier » 

Résultats 2.1.1 . 
La liste des 
textes 
d’applicatio
n en 
souffrance 
ainsi que 
des textes 
complémen
taires 
nécessaire
s est 
établie et 
des projets 
de textes 
sont 
élaborés et 
adoptés.  

Activité 4  : Faire 
adopter les 
avant-
projets par 
l’autorité 
compétent
e 

Au plus en 
début 
2007, les 
projets 
des 
textes 
sont 
adoptés 
par 
l’autorité 
compéte
nte 

Rapport du 
consultan
t sur les 
deux 
avant-
projets 

 
Rapport portant 

compte-
rendu de 
l’atelier 
de 
validation. 

 
Les textes 

approuvé
s 

La volonté 
politique 
est 
mainten
ue 

 
Les acteurs et 

les 
ressourc
es sont 
mobilisé
s 
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Activité 5  : 
Elaborer 
deux 
avant-
projets de 
décrets  
sur la 
déterminati
on des 
taxes et 
redevance
s 
forestières 
et sur la 
répartition 
des 
recettes 
forestières 
entre l’état 
et les CT 

 

Au plus tard en 
fin 2006, 
deux 
avant-
projets 
de 
décrets 
dont l’un 
portant 
sur la 
détermin
ation des 
taxes et 
redevanc
es 
forestière
s et 
l’autre 
sur la 
répartitio
n des 
recettes 
forestière
s entre 
l’état et 
les CT 
sont 
élaborés 

Objectif 
spécifique 
2.2. : 
« identifier 
et prendre 
les textes 
compléme
ntaires 
nécessaire
s à une 
mise en 
œuvre 
effective 
des 
réformes 
proposées 
» 

Résultat 2.2.1 . 
Les textes 
nécessaire
s au 
recouvrem
ent et à la 
répartition 
des 
recettes 
forestières 
sont 
élaborés et 
adoptés 

Activité 6  : Tenir 
un atelier 
de 
validation 
des dits 
avants 
projets 

Au plus tard en 
fin 2006, 
un atelier 
de 
validation 
desdits 
avant-
projets 
est tenu 

Rapport du 
consultan
t sur les 
deux 
avant-
projets de 
décrets 

 
Rapport portant 

compte-
rendu de 
l’atelier 
de 
validation. 

 
Les textes 

approuvé
s 

Idem que 
précéde
mment 
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OBJECTIFS 

SPECIFIQ
UES 

RESULTATS 
ATTENDU

S 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

 Activité 7  : 
Faire 
adopter 
les 
avants -
projets 
par 
l’autorité 
compéte
nte 

Au plus tard en 
début 
2007, les 
projets 
des textes 
sont 
adoptés 
par 
l’autorité 
compétent
e 

   

Résultat 2.2.2 . 
Des 
personnel
s 
spécialisé
s sont mis 
à la 
dispositio
n des 
services 
forestiers 
pour 
assurer le 
recouvre
ment des 
recettes 
forestière
s 

Activité 8 : 
Evaluer 
les 
besoins 
exacts en 
spécialist
es du 
recouvre
ment et 
adresser 
une 
demande 
de mise à 
dispositio
n au 
Ministère 
chargé 
des 
finances 
et du 
Budget 

Au plus tard en 
fin 2007, 
des 
personnel
s de 
recouvrem
ent des 
recettes 
forestières 
sont mis à 
la 
disposition 
des 
services 
forestiers 

Les arrêtés de 
mise à 
dispositi
on 

 
Les certificats 

de prise 
de 
service 
des 
personn
els mis 
à la 
dispositi
on des 
services 
forestier
s 

Idem que 
précéde
mment 

Objectif 
spécifiqu
e 2.3. : 
« Assurer 
la 
diffusion 
et 
l'appropri
ation des 
textes 
législatifs 
et 
réglemen
taires 
relatifs à 
décentrali
sation 
dans le 
secteur 
forestier 
» 

 

Résultat 2.3.1 . 
Les textes 
législatifs 
et 
réglement
aires 
relatifs à 
décentrali
sation 
dans le 
secteur 
forestier 
sont 
connus 
de tous 
les 
acteurs. 

Activité 9 : 
Confectio
nner et 
diffuser 
des 
recueils 
portant 
sur les 
textes 
législatifs 
et 
réglement
aires 
relatifs à 
décentrali
sation 
dans le 
secteur 
forestier 
et ce, en 
français 
et dans 
les 
principale
s langues 
nationale
s 

Au moins 4500 
livrets sur 
les textes 
législatifs 
et 
réglement
aires 
relatifs à 
décentrali
sation 
dans le 
secteur 
forestier et 
ce, en 
français et 
dans les 
principale
s langues 
nationales 
sont 
produits et 
diffusés à 
partir de 
2006 

Les 
bordere
aux de 
livraison 
desdits 
livrets 

 
Les livrets en 

question 
 
 
Les rapports 

des 
session
s 
d’animat
ion. 

Idem que 
précéde
mment 
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Activité 10 : 
Conduire 
des 
sessions 
d'animati
on afin 
d'assurer 
l'appropri
ation de 
ces textes 
par tous 
les 
acteurs 

Au moins une 
session 
est 
organisée 
dans 
chaque 
région, 
province 
et 
départem
ent au 
profit des 
différents 
acteurs à 
partir de 
2007 
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2.3.2.3. Programme d’investissement de la Composante 2 

 

Composante 2. : Législation : « prendre les textes législatifs et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre effective des réformes proposées » 
 

Estimations annuelles  
Logique d'intervention 

  

Eléments 
Budgétaire

s 
Échéance Qté/unités  

Coût 
unitair

e 
FCFA 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 

Objectif spécifique 2.1.  : « Elaborer et 
adopter les textes d’application du 
CGCT et du Code forestier » 

        17 0 0 0 0 

17 

Résultat 2.1.1.  La liste des textes 
d’application en souffrance du Code 
Forestier et du CGCT est établie et des 
projets de textes sont élaborés et 
adoptés. 

                    
Activité 1 . Etablir la liste des textes 

d’application nécessaires du Code 
forestier et CGCT et proposer des 
avant-projets  

Consultant 2006 3 2 6         6 
Activité 2 . Tenir un atelier de validation des 

dits avants projets Atelier 2006 1 3,5 3,5         3,5 
Activité 3.  Faire adopter les avant-projets par 

l’autorité compétente PM       0         0 
Activité 4 : Assurer la diffusion des textes 

adoptés   2006/2007 5000 0,0015 7,5         7,5 

Objectif spécifique 2.2.  : « Compléter les 
dispositions du code forestier et du 
CGCT par les textes nécessaires au 
succès de la réforme »         9,5 0 0 0 0 9,5 
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Estimations annuelles  
Logique d'intervention 

  

Eléments 
Budgétaire

s 
Échéance Qté/unités  

Coût 
unitair

e 
FCFA 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 

Résultat 2.2.1 . Les textes nécessaires au 
recouvrement et à la répartition des 
recettes forestières sont élaborés et 
adoptés. 

                    
Activité 5 . Elaborer des avant-projets de 

décrets  sur la détermination des taxes 
et redevances forestières et sur leur 
répartition entre l’état et les CT 

Consultant 2006 3 2 6         6 
Activité 6 . Tenir un atelier de validation des 

dits avant-projets Atelier 2006 1 3,5 3,5         3,5 
Activité 7 . Faire adopter les avant-projets par 

l’autorité compétente PM                 0 
Objectif spécifique 2.3.  : « Assurer la 

diffusion et l'appropriation des textes 
législatifs et réglementaires relatifs à 
décentralisation dans le secteur forestier 
»     76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 382,5 

Résultat 2.3.1 . Les textes législatifs et 
réglementaires relatifs à décentralisation 
dans le secteur forestier sont connus de 
tous les acteurs. 

          
Activité 8  : Confectionner et diffuser des 

recueils portant sur les textes législatifs 
et réglementaires relatifs à 
décentralisation dans le secteur forestier 
et ce, en français et dans les principales 
langues nationales Traduction et 

Edition  2006/2010 10000 0,0045 9 9 9 9 9 45 
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Estimations annuelles  
Logique d'intervention 

  

Eléments 
Budgétaire

s 
Échéance Qté/unités  

Coût 
unitair

e 
FCFA 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 

Activité 9  : Conduire des sessions d'animation 
afin d'assurer l'appropriation de ces 
textes par tous les acteurs 

Sessions 
d'animation 2006/2011 225 1,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 337,5 

TOTAL         103 76,5 76,5 76,5 76,5 409 
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2.3.3. Composante 3 : Institutions 
 
En rappel, cette composante vise la mise en place des structures, des personnels ainsi des 

moyens logistiques nécessaires à leur fonctionnement  aux différents niveaux» 
 
La mise en place des structures concerne à la fois celles de l’Etat et celles des Collectivités 

Territoriales.   
 
Les objectifs spécifiques, les résultats attendus ainsi que les activités sont développés dans 

le paragraphe qui suit. 
 

2.3.3.1. Objectifs spécifiques, résultats attendus et activités 
 
Au total trois objectifs spécifiques sont poursuivis.  
 
Objectif spécifique  3.1. : «  Mettre en œuvre la réforme des services forestiers de l’Etat 

et assurer leur fonctionnement »  
  
Les résultats attendus ainsi que les activités concourrant à cet objectif sont les suivants : 
 
Résultat 3.1.1.  Les missions et mandats des services forestiers aux différents niveaux sont 

précisés.  
 
Activité s 1 : 
 
- Déléguer aux Gouverneurs de Région les compétences nécessaires ;  
- Assigner des contrats d’objectifs aux Gouverneurs de Régions ;  
- Elaborer des lettres de mission pour les Directions centrales et les Directions 

régionales 
 
Résultat 3.1.2.  Les capacités des services forestiers aux différents niveaux sont renforcées 
 
Activité s 2 : 
 
- Préciser les besoins en services,  personnels,  infrastructures, ainsi qu'en moyens 

logistiques et techniques des services forestiers ;  
- Lancer des tests de recrutement direct sur le marché de l’emploi ;  
- Procéder à un test de recrutement pour la formation à l’ENEF ;  
- Obtenir la mise à la disposition du Ministère en charge des forêts, des personnels 

spécialisés nécessaires (économistes, spécialistes du recouvrement etc.) par les 
autres départements ministériels ;  

- Procéder à l’évaluation des infrastructures et des moyens logistiques et 
techniques existants ainsi que des besoins  supplémentaires ;  

- Procéder à la répartition des infrastructures et des moyens logistiques et 
techniques existants ;  

- Lancer les appels d’offre pour la réalisation des infrastructures et pour 
l'acquisition des moyens techniques et logistiques supplémentaires 
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Résultat 3.1.3.  Le fonctionnement des services forestiers aux différents niveaux est assuré  
 
Activité s 3: 
 
- Evaluer et mobiliser les ressources financières nécessaires au fonctionnement 

des services forestiers aux différents niveaux.  
 
Objectif spécifique 3.2 . : «  appuyer la mise en place et le fonctionnement des services 

forestiers des CT » 
 
 
Résultat 3.2.1  Les infrastructures sont renforcées tant au niveau central que déconcentré.  
 
Les activités suivantes seront menées : 
 
- Procéder à l’évaluation et à la répartition des infrastructures existantes ; 
- Evaluer avec précision les besoins en infrastructures supplémentaires ;  
- Lancer les appels d’offre pour la réalisation des nouvelles infrastructures et des 

travaux de réhabilitation de celles existantes. 
 
 
Résultat 3.2.2  : Les moyens logistiques et techniques nécessaires sont mis en place aux 

différents niveaux. 
 
Les activités suivantes seront menées : 
 
- Procéder à l’évaluation et à la répartition des moyens logistiques et techniques 

existants ; 
- Evaluer avec précision les besoins en moyens logistiques et techniques 

supplémentaires ;  
- Lancer les appels d’offre pour l’acquisition des moyens logistiques et techniques 

supplémentaires. 
 
Résultat 3.2.3  : Le fonctionnement des services forestiers aux différents niveaux est assurée 
 
Objectif spécifique 3.3.  : «  appuyer la mise en place et le fonctionnement des services 

forestiers des CT » 
 
Comme énoncé, c’est de la responsabilité des CT que de pourvoir à leurs propres besoins 

en personnel. Mais il est également du devoir de l’état de les y aider, notamment par la 
mise à disposition d’une partie de son personnel. 

 
Les résultats attendus dans ce sens sont les suivants : 
 
Résultat 3.3.1.  Les compétences et mandats des CT en matière forestière sont précisés à 

travers  
 
Activités 4 :  
 
- Négocier et signer des protocoles sur le transfert des compétences entre le Ministère 

et les Présidents des conseils régionaux et communaux ;  
- Négocier et signer des contrats d’objectifs entre le Ministère et les Présidents des 

Conseils régionaux et communaux. 
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Résultat 3.3.2.  Les  CT possèdent les capacités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions 
et mandats 

 
Activités 5 :  
 
- Préciser les besoins en services et personnels, infrastructures, ainsi que des moyens 

logistiques et techniques des CT ;  
- Procéder à la mise à disposition des CT d’une partie des services, du personnel 

forestier, des infrastructures et des moyens techniques et logistiques de l’état ;  
- Procéder au recrutement des personnels supplémentaires nécessaires ;  
- Lancer les appels d’offre pour la réalisation des infrastructures et pour l'acquisition 

des moyens techniques et logistiques supplémentaires 
 
Objectif spécifique 3.4. : « élaborer et adopter un manuel des procédures entre les 

services  centraux et les services déconcentrés d’u ne part et, d’autre part, les 
Services forestiers de l’Etat et les CT  » 

 
La réforme des services forestiers avec l’introduction de nouvelles fonctions, ainsi que 

l’entrée en scène des CT nécessitent que les procédures relatives aux rapports entre 
services forestiers au plan interne et entre CT et services forestiers soient explicités au 
moyen de manuels des procédures. 

 
Deux résultats sont attendus : 
 
Résultat 3.4.1.  : un manuel de procédures fixant les rapports entre les différentes structures 

centrales du Ministère d’une part et entre celles-ci et les structures déconcentrées est 
adopté et appliqué 

 
Résultat 3.4.2.  : un manuel de procédures fixant les rapports entre les services forestiers de 

l’état et ceux des CT est adopté et appliqué ; 
 
L’élaboration de ces manuels pourrait intervenir utilement lorsque toutes les structures 

seront mises en place. Elle vient en application du décret N°98-373/PRES/PM/MFPDI 
du 15 septembre 1998 portant généralisation des manuels de procédures et des 
tableaux de bord dans les administrations publiques. 

 
L’objet est de préciser les dispositions de la loi N° 10/98/AN portant modalités d’intervention 

de l’Etat et répartition des compétences entre l’Etat et les autres acteurs du 
développement. Des questions essentielles comme le transfert progressif de 
compétences aux CT peuvent être réglées dans le cadre d’un tel manuel.  

 
Pour parvenir à ces deux résultats, les activités suivantes sont prévues : 
 
- recruter un consultant qui proposera des avant-projets de manuels de 

procédures ; 
- tenir un atelier de validation desdits avant-projets ; 
- faire adopter les projets par l’autorité compétente. 
 
Les tableaux  qui suivent présentent le cadre logique et le programme d’investissement de la 

Composante. 
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2.3.3.2. Cadre logique de la composante 3 
 
Tableau 3: Cadre logique de la Composante 3 : Institutions  
 
« Mettre en place les structures ainsi que les pers onnels et les moyens logistiques 

nécessaires à leur fonctionnement   
 

OBJECTIFS 
SPECIFIQ

UES 

RESULTATS 
ATTEND

US 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

Activité 1  : 
Déléguer 
aux 
Gouverneu
rs de 
Région les 
compétenc
es 
nécessaire
s ; 

Au cours de 
l’année 
2006, un 
arrêté du 
Ministre en 
charge des 
forêts 
portant 
délégation 
de 
compétenc
es aux 
Gouverneur
s de 
Régions est 
adopté 

L’arrêté en 
question 

Activité 2  : 
Assigner 
des 
contrats 
d’objectifs 
aux 
Gouverneu
rs de 
Régions ; 

Au cours de 
l’année 
2006, des 
contrats 
d’objectifs 
sont 
élaborés 
pour au 
moins deux 
régions 
administrati
ves 

Les contrats en 
question 

Objectif 
spécifique 
3.1. : «  
Mettre en 
œuvre la 
réforme 
des 
services 
forestiers 
de l’Etat et 
assurer 
leur 
fonctionne
ment » 

Résultat 3.1.1 . 
Les 
missions 
et 
mandats 
des 
services 
forestiers 
aux 
différents 
niveaux 
sont 
précisés.  

 
 

Activité 3 . 
Elaborer 
des lettres 
de mission 
pour les 
Directions 
centrales 
et les 
Directions 
régionales 

A compter de 
l’année 
2006, des 
lettres de 
missions 
sont 
élaborées 
chaque 
année par 
le Ministre 
en charge 
des forêts à 
l’intention 
des 
Directions 
Centrales 
et 
Régionales 
en charge 
des forêts 
et faune 

Les lettres de 
mission 
en 
question 

La volonté 
politique 
est 
mainten
ue 

 
Les acteurs et 

les 
ressourc
es sont 
mobilisé
s 
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OBJECTIFS 
SPECIFIQ

UES 

RESULTATS 
ATTEND

US 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

Activité 4 . 
Préciser 
les besoins 
en 
services,  
personnels
,  
infrastructu
res, ainsi 
qu'en 
moyens 
logistiques 
et 
techniques 
des CT 

Au plus tard en fin 
2006, les 
besoins en 
personnels 
sont 
précisés 
par la 
Direction 
en charge 
des 
ressources 
humaines 
en relation 
avec la 
Direction 
Générale 
en charge 
des forêts 

La liste 
actualisée 
des 
besoins 
en 
personnel
s 

Activité 5 . Lancer 
des tests 
de 
recrutemen
t direct sur 
le marché 
de l’emploi 

Résultat 3.1.2 . 
Les 
capacités 
des 
services 
forestiers 
aux 
différents 
niveaux 
sont 
renforcée
s 

Activité 6   
Procéder à 
un test de 
recrutemen
t pour la 
formation à 
l’ENEF 

A partir de 2007, 
les 
personnels 
sont 
recrutés  
par le 
Ministère 
en charge 
de la 
Fonction 
publique, 
sur 
proposition 
du 
Ministère 
en charge 
des Forets 
et faune en 
fonction 
des 
ressources 
budgétaires 
disponibles 

Idem que 
précéde
mment 

 Activité 7 . 
Obtenir la 
mise à 
disposition, 
par les 
autres 
départeme
nts 
ministériels
, des 
personnels 
spécialisés 
nécessaire
s 
(économist
es, 
spécialiste
s du 
recouvrem
ent etc.)  

A partir de 2007, 
des 
personnels 
spécialisés 
sont mis à 
la 
disposition 
du service 
forestier 
par les 
autres 
départeme
nts 
ministériels 
en fonction 
des 
ressources 
budgétaires 
disponibles 

Les décisions du 
ministère 
en charge 
de la 
Fonction 
publique 

 
Les arrêtés de 

mise à 
dispositio
n 

 
Les contrats 

d’embauc
he 

 
 
Les décisions 

d’affectati
on 
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OBJECTIFS 
SPECIFIQ

UES 

RESULTATS 
ATTEND

US 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

Activité 8 . 
Procéder à 
l’évaluation 
des 
infrastructu
res et des 
moyens 
logistiques 
et 
techniques 
existants 
ainsi que 
des 
besoins  
supplémen
taires 

Au plus tard en fin 
2007, la 
liste des 
infrastructur
es et des 
moyens 
logistiques 
et 
techniques 
existants 
ainsi que 
des 
besoins 
supplément
aires est 
établie 

Activité 9  
Procéder à 
la 
répartition 
des 
infrastructu
res et des 
moyens 
logistiques 
et 
techniques 
existants 

Au plus tard en fin 
2007, les 
infrastructur
es et 
moyens 
logistiques 
et 
techniques 
existants 
sont 
réparties 
entre les 
différents 
niveaux 

Activité 10. 
Lancer les 
appels 
d’offre pour 
la 
réalisation 
des 
infrastructu
res et pour 
l'acquisitio
n des 
moyens 
techniques 
et 
logistiques 
supplémen
taires 

A partir de 2007, 
les appels 
d’offres 
pour la 
réalisation 
des 
infrastructur
es sont 
lancés par 
la Direction 
des Etudes 
et de la 
planification 
en fonction 
des 
ressources 
financières 
disponibles 

La liste des 
infrastruct
ures 
existantes 

 
La liste des 

besoins 
en 
infrastruct
ures 

 
Dossiers 

d’appels 
d’offre 

 
 
 
Procès-verbaux 

de 
réception 
des 
infrastruct
ures et 
travaux 
de 
réhabilitat
ions 
réalisés  

Idem que 
précéde
mment 
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OBJECTIFS 
SPECIFIQ

UES 

RESULTATS 
ATTEND

US 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

 Résultats 3.1.3 . 
Le 
fonctionne
ment des 
services 
forestiers 
aux 
différents 
niveaux 
est assuré  

Activité 11  
Evaluer et 
mobiliser 
les 
ressources 
financières 
nécessaire
s au 
fonctionne
ment des 
services 
forestiers 
aux 
différents 
niveaux. 

A partir de 2007, 
des 
prévisions 
budgétaires 
conséquent
es sont 
faites au 
profit de 
services 
forestiers 

 
Les CT 

contribuent 
au 
fonctionne
ment des 
services 
forestiers 
de l’état à 
travers des 
protocoles 
d’accord 

 
Dès 2006, des 

ressources 
sont 
négociées 
auprès des 
PTF 

  

Le budget 
annuel de 
l’Etat 

 
 
Les protocoles 

d’accord 
en 
question 

 
Les accords de 

financem
ent 

 

Objectif 
spécifiqu
e 3.2. : «  
appuyer la 
mise en 
place et le 
fonctionne
ment des 
services 
forestiers 
des CT » 

 
 

Résultat 3.2.1 . 
Les 
compéten
ces et 
mandats 
des CT en 
matière 
forestière 
sont 
précisés 

Activité 12 . 
Négocier 
et signer 
des 
protocoles 
sur le 
transfert 
des 
compétenc
es entre le 
Ministère 
et les 
Présidents 
des 
conseils 
régionaux 
et 
communau
x 

A partir de 2007, 
des 
protocoles 
sur le 
transfert 
des 
compétenc
es entre le 
Ministre en 
charge des 
forêts et les 
Présidents 
des 
conseils 
régionaux 
et 
communau
x sont 
négociés et 
signés en 
fonction 
des 
capacités 
réelles des 
CT 

Lesdits 
protocole
s 

La volonté 
politique 
est 
mainten
ue 
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OBJECTIFS 
SPECIFIQ

UES 

RESULTATS 
ATTEND

US 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

 Activité 13 . 
Négocier 
et signer 
des 
contrats 
d’objectifs 
entre le 
Ministère 
et les 
Présidents 
des 
Conseils 
régionaux 
et 
communau
x 

A partir de 2007, 
des 
contrats 
d’objectifs 
entre le 
Ministre en 
charge des 
forêts et les 
Présidents 
des 
conseils 
régionaux 
sont 
négociés et 
signés en 
fonction 
des 
capacités 
réelles des 
CT 

Lesdits contrats La volonté 
politique 
est 
mainten
ue 

 
Les capacités 

des CT 
le 
l’autoris
ent 

Activité 14  
Préciser 
les besoins 
en services 
et 
personnels
, 
infrastructu
res, ainsi 
que des 
moyens 
logistiques 
et 
techniques 
des CT 

Au plus tard en fin 
2007, les 
besoins en 
services et 
en 
personnels 
des CT 
sont 
précisés 
par la 
Direction 
Générale 
en charge 
des forêts 
en relation 
avec la 
Structure 
en charge 
des CT 

La liste des 
besoins 
en 
services 
et en 
personnel
s 

Résultat 3.2.2.  
Les  CT 
possèdent 
les 
capacités 
nécessair
es à 
l'exercice 
de leurs 
fonctions 
et 
mandats 

Activité 15. 
Procéder à 
la mise à 
disposition 
des CT 
d’une 
partie des 
services, 
du 
personnel 
forestier, 
des 
infrastructu
res et des 
moyens 
techniques 
et 
logistiques 
de l’Etat 

A partir de 2007, 
les services 
et les 
personnels 
sont 
progressive
ment mis à 
la 
disposition 
des CT par 
le Ministre 
en charge 
des Forêts 
en fonction 
des 
disponibilité
s et des 
capacités 
réelles des 
CT 

Les décisions du 
Ministre 
en charge 
des 
Forêts   

La volonté 
politique 
est 
mainten
ue 

 
Les ressources 

nécessai
res sont 
mobilisé
es 
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OBJECTIFS 
SPECIFIQ

UES 

RESULTATS 
ATTEND

US 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

Activité 16. 
Procéder 
au 
recrutemen
t des 
personnels 
supplémen
taires 
nécessaire
s  

A partir de 2008, 
des appels 
à 
candidature
s sont 
lancés pour 
le 
recrutemen
t des 
personnels 
supplément
aires 

Dossiers 
d’appels 
à 
candidatu
res 

Activité 17. 
Lancer les 
appels 
d’offre pour 
la 
réalisation 
des 
infrastructu
res et pour 
l'acquisitio
n des 
moyens 
techniques 
et 
logistiques 
supplémen
taires 

A partir de 2007, 
des appels 
d’offres 
sont lancés 
pour la 
réalisation 
des 
infrastructur
es et pour 
l'acquisition 
des 
moyens 
techniques 
et 
logistiques 
supplément
aires des 
CT, de 
concert 
avec la 
Structure 
en charge 
des CT 

Les dossiers 
d’appel 
d’offre 

 
Les PV de 

réception 
des 
infrastruct
ures 
réalisés 

 
Les bordereaux 

de 
livraison 
des 
équipeme
nts. a liste 
des 
besoins 
en 
infrastruct
ures 

Idem que 
précéde
mment 
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OBJECTIFS 
SPECIFIQ

UES 

RESULTATS 
ATTEND

US 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

 Résultat 3.2.3 . 
Le 
fonctionne
ment des 
services 
forestiers 
des CT 
est assuré  

Activité 18 . 
Evaluer et 
mobiliser 
les 
ressources 
financières 
nécessaire
s au 
fonctionne
ment des 
services 
forestiers 
des CT. 

A partir de 2007, 
des 
prévisions 
budgétaires 
conséquent
es sont 
faites au 
profit de 
services 
forestiers 
par les CT 

 
A partir de 2007, 

L’Etat 
contribue 
au 
fonctionne
ment des 
services 
forestiers 
de l’état à 
travers des 
aides 
budgétaires 

 
Dès 2006, des 

ressources 
sont 
négociées 
auprès des 
PTF 

Les budgets des 
CT et 
celui de 
l’Etat 

 

 

Objectif 
spécifiqu
e 3.3. : 
« élaborer 
et adopter 
un manuel 
des 
procédure
s entre 
d’une part 
les 
services 
déconcent
rés et, 
d’autre 
part, les 
services 
forestiers 
de l’état et 
ceux des 
CT » 

Résultat 3.3.1 . 
Un 
manuel de 
procédure
s fixant 
les 
rapports 
entre les 
différentes 
structures 
centrales 
du 
Ministère 
d’une part 
et entre 
celles-ci 
et les 
structures 
déconcent
rées est 
adopté et 
appliqué  

Activité 19 . 
Elaborer et 
faire 
adopter un 
manuel de 
procédures 
fixant les 
rapports 
entre les 
différentes 
structures 
centrales 
du 
Ministère 
d’une part 
et entre 
celles-ci et 
les 
structures 
déconcentr
ées 

Au plus tard en fin 
2006, un 
manuel de 
procédures 
fixant les 
rapports 
entre les 
différentes 
structures 
centrales 
du 
Ministère 
d’une part 
et entre 
celles-ci et 
les 
structures 
déconcentr
ées est 
adopté par 
le Ministère 
en charge 
des forêts. 

Rapport du 
consultan
t sur 
l’avant-
projet de 
manuel 
de 
procédure
s 

 
Rapport portant 

compte-
rendu de 
l’atelier 
de 
validation. 

 
Le document 

validé 
portant 
manuel 
de 
procédure
s  

Idem que 
précéde
mment 
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OBJECTIFS 
SPECIFIQ

UES 

RESULTATS 
ATTEND

US 

ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFIC
ATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

 Résultat 3.3.2 . 
Un 
manuel de 
procédure
s fixant 
les 
rapports 
entre les 
services 
forestiers 
de l’état et 
ceux des 
CT est 
adopté et 
appliqué  

Activité 20 . 
Elaborer et 
faire 
adopter un 
manuel de 
procédures 
fixant les 
rapports 
entre les 
différentes 
structures 
centrales 
du 
Ministère 
d’une part 
et entre 
celles-ci et 
les 
structures 
déconcentr
ées 

Au plus tard en fin 
2006, un 
manuel de 
procédures 
fixant les 
rapports 
entre les 
services 
forestiers 
de l’Etat et 
ceux des 
CT est 
adopté par 
le Ministère 
en charge 
des forêts. 

Rapport du 
consultan
t sur 
l’avant-
projet de 
manuel 
de 
procédure
s 

 
Rapport portant 

compte-
rendu de 
l’atelier 
de 
validation. 

 
Le document 

validé 
portant 
manuel 
de 
procédure
s  

Idem que 
précéde
mment 
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2.3.3.3. Programme d’investissement de la composante 3 
 
Composante 3. : Institutions : « Mettre en place les structures ainsi que les personnels et les moyens logistiques nécessaires à leur fonctionnement  

           

Estimations annuelles  
Logique d'intervention 

  Eléments Budgétaires Échéance Qté/unités Coût unitaire 
FCFA An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 

Objectif spécifique 3.1.  : «  Mettre en œuvre la 
réforme des services forestiers de l’Etat et 
assurer leur fonctionnement »         19 43 0 0 0 

62 

Résultat 3.1.1.  Les missions et mandats des 
services forestiers aux différents niveaux 
sont précisés.  

                    
Activité 1 . Déléguer aux Gouverneurs de Région 

les compétences nécessaires 
Missions 2007 13 1 6,5 6,5       13 

Activité 2 . Assigner des contrats d’objectifs aux 
Gouverneurs de Régions ; 

Missions 2007 13 1 6,5 6,5       13 
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Estimations annuelles  

Logique d'intervention 
  Eléments Budgétaires Échéance Qté/unités 

Coût 
unitai

re 
FCFA 

An 1 An 2 An 3  An 4 An 5 TOTAL 

Activité 3 . Elaborer des lettres de mission 
pour les Directions centrales et les 
Directions régionales 

PM                 0 
Résultat 3.1.2.  Les capacités des services 

forestiers aux différents niveaux 
sont renforcées 

                  0 
Activité 4 . Préciser les besoins en 

services,  personnels,  
infrastructures, ainsi qu'en moyens 
logistiques et techniques des CT Consultant  2006 1 2           0 

Activité 5.  Lancer des tests de 
recrutement direct sur le marché de 
l’emploi 

Médias plus examinateurs 2007 Forfait  15   15       15 
Activité  6. Procéder à un test de 

recrutement pour la formation à 
l’ENEF Examinateurs 2007 Forfait  15   15       15 

Activité 7 . Obtenir la mise à disposition, 
par les autres départements 
ministériels, des personnels 
spécialisés nécessaires 
(économistes, spécialistes du 
recouvrement etc.)  

PM 2008               0 
Activité 8 . Procéder à l’évaluation des 

infrastructures et des moyens 
logistiques et techniques existants 
ainsi que des besoins  
supplémentaires 

Consultant  

2006 3 2 6         6 
Activité 9 . Procéder à la répartition des 

infrastructures et des moyens 
logistiques et techniques existants 

PM                 0 
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Estimations annuelles  Logique d'intervention 
  Eléments Budgétaires  Échéance Qté/unités 

Coût 
unitai

re 
FCFA An 1 An 2 An 3  An 4 An 5 TOTAL 

Activité 10.  Lancer les appels d’offre pour la 
réalisation des infrastructures et pour 
l'acquisition des moyens techniques et 
logistiques supplémentaires 

PM                 0 
Résultat 3.1.3.  Le fonctionnement des 

services forestiers aux différents 
niveaux est assuré                    0 

Activité 11 . Evaluer et mobiliser les 
ressources financières nécessaires au 
fonctionnement des services forestiers 
aux différents niveaux.  PM                 0 

Objectif spécifique 3.2 . : «  appuyer la mise 
en place et le fonctionnement des 
services forestiers des CT »         12 78 0 0 0 90 

Résultat 3.2.1.  Les compétences et mandats 
des CT en matière forestière sont 
précisés  

                   0 
Activité 12 . Négocier et signer des 

protocoles sur le transfert des 
compétences entre le Ministère et les 
Présidents des conseils régionaux et 
communaux Réunions 2007 13 3   39       39 

Activité 13 . Négocier et signer des contrats 
d’objectifs entre le Ministère et les 
Présidents des Conseils régionaux et 
communaux Réunions 2007 13 3   39       39 

Résultat 3.2.2.  Les  CT possèdent les 
capacités nécessaires à l'exercice de 
leurs fonctions et mandats 

                  0 



 77 

 

Estimations annuelles  Logique d'intervention 
  Eléments Budgétaires  Échéance Qté/unités 

Coût 
unitai

re 
FCFA An 1 An 2 An 3  An 4 An 5 TOTAL 

Activité 14 . Préciser les besoins en 
services et personnels, 
infrastructures, ainsi que des 
moyens logistiques et techniques 
des CT Consultant  2006 3 2 6         6 

Activité 15.  Procéder à la mise à 
disposition des CT d’une partie des 
services, du personnel forestier, des 
infrastructures et des moyens 
techniques et logistiques de l’Etat  

                  0 
Activité 16 . Procéder au recrutement des 

personnels supplémentaires 
nécessaires aux CT 

PM                 0 
Activité 17 . Lancer les appels d’offre pour 

la réalisation des infrastructures et 
pour l'acquisition des moyens 
techniques et logistiques 
supplémentaires des CT 

PM                 0 
Résultat 3.2.3.  Le fonctionnement des 

services forestiers des CT est 
assuré                    0 

Activité 18 . Evaluer et mobiliser les 
ressources financières nécessaires 
au fonctionnement des services 
forestiers des CT.  

Consultant plus atelier de 
validation 2007 3 2 6         6 

Objectif spécifique 3.3. : « élaborer et 
adopter un manuel des procédures 
entre d’une part les services 
déconcentrés et, d’autre part, les 
services forestiers de l’état et ceux 
des CT » 

        10 0 0 0 0 10 
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Estimations annuelles  

Logique d'intervention 
  Eléments Budgétaires  Échéance Qté/unités 

Coût 
unitai

re 
FCFA 

An 1 An 2 An 3  An 4 An 5 TOTAL 

Résultat 3.3.1.  Un manuel de procédures 
fixant les rapports entre les 
différentes structures centrales du 
Ministère d’une part et entre celles-ci 
et les structures déconcentrées est 
adopté et appliqué                    0 

Activité 19.  Elaborer et faire adopter un 
manuel de procédures fixant les 
rapports entre les différentes 
structures centrales du Ministère 
d’une part et entre celles-ci et les 
structures déconcentrées 

Consultant plus atelier de 
validation 2007 5 2 10         10 

Total          43 199 0 0 0 242 
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2.3.4. Composante 4 : Planification et gestion des forêts des CT 
 
En rappel, cette composante vise la mise à la disposition des CT et des autres acteurs 

d’outils de planification et de gestion appropriés. 

2.3.4.1. Objectifs spécifiques, résultats attendus et activités 
 
Deux objectifs spécifiques sont poursuivis :  
 
Objectif spécifique 4.1.  : « Doter les CT de plans d’action forestiers intégrés à leur 

programme de développement local   » 
 
Le concept de plan d’action forestier n’est pas antinomique à celui de Plan de 

Développement Local qui est l’outil de développement retenu par le Ministère en 
charge de l’économie et développement au niveau des Collectivités territoriales. Le 
plan d’action forestier doit donc être considéré comme partie intégrante du plan de 
développement communal. Il s’agit ici de préciser le concept quant à son contenu et à 
sa démarche d’élaboration. Là encore, cette démarche ne pourrait être dissociée de 
celle plus globale visant l’élaboration du Plan de développement Local de la CT. 

 
Les principaux résultats suivants sont attendus de cet objectif : 
 
Résultat 4.1.1.  Le contenu et la démarche d’élaboration des plans d’action forestiers 

communaux sont élaborés et adoptés de manière consensuelle 
 
Il est nécessaire de s’accorder sur le contenu et la démarche d’élaboration d’un plan d’action 

forestier au Régional et Communal. Pour y parvenir il faut : 
 
- élaborer un avant-projet de démarche de contenu et de démarche en consultant 

les différents acteurs ; 
- faire valider cet avant-projet par un atelier des acteurs ; 
- faire adopter et appliquer la démarche ainsi définie. 
 
Résultat 4.1.2.  Les CT ont procédé à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre de 

leurs plans d’action forestière 
 
Les CT doivent élaborer leurs plans d’action en respectant la démarche convenue. Pour y 

parvenir, les activités suivantes doivent être menées : 
 
- élaborer l’avant-projet de plan d’action forestier ; 
- le faire valider par les services forestiers assurant la tutelle technique ;  
- faire adopter et appliquer le plan d’action par les Conseils Régionaux et 

Communaux. 
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Objectif spécifique 4.2.  : « Proposer les modalités de mise en place et de gesti on des 

zones de conservation des CT  ». 
 
En application du CGCT, les communes 

rurales doivent répartir leur territoire 
en trois zones, dont une destinée à 
la conservation. Un seul résultat 
suivant est attendu : 

 

 
Visite d’une forêt communautaire dans le Nord gérée par la CVGT 

 
 
Résultat 4.2.1.  Les modalités de mise en place et de gestion des zones de conservation 

sont définies 
 
La mise en place des zones de conservation suppose qu’une démarche consensuelle pour y 

parvenir soit définie. Pour ce faire il faut : 
 
- élaborer un avant-projet de procédures de mise en place et de gestion des zones 

de conservation des CT ; 
- les faire valider par un atelier des acteurs ;  
- les faire adopter par l’autorité compétente ; 
- mettre en place et gérer les zones de conservation des CT conformément aux 

procédures définies. 
 
 
 
Le cadre logique et le programme d’investissements lié à cette composante figurent dans les 

tableaux qui suivent. 
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2.3.4.2. Cadre logique de la composante 4 
 
 
Tableau 4 : Cadre logique de la Composante 4 : Planification et gestion des ressources forestières des CT  
 
« Mettre à la disposition des CT et des autres acte urs les outils de planification et de gestion néces saires » 
 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUE

S 

RESULTATS ATTENDUS  ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUES 
Activité 1 :  Elaborer un avant-

projet de contenu et de 
démarche d’élaboration 
des plans d’actions en 
consultant les différents 
acteurs 

Au plus tard en fin 2007, un projet 
de contenu et de démarche 
d’élaboration des plans 
d’action des CT est élaborée 
par les Services forestiers, 
de concert avec les CT et 
l’ensemble des acteurs 
concernés. 

Le rapport portant avant-
projet de contenu 
et démarche 
d’élaboration des 
plans d’actions 

Activité 2 : . Faire valider cet 
avant-projet par un atelier 
des acteurs 

Au plus tard en fin 2007, s’est tenu 
l’atelier de validation dudit 
projet. 

Le rapport de l’atelier de 
validation 

Résultat 4.1.1.  Le contenu et la 
démarche d’élaboration 
des plans d’action 
forestiers communaux 
sont élaborés et adoptés 
de manière consensuelle 

Activité 3 :  Faire adopter et 
appliquer la démarche 
ainsi définie. 

Au plus tard en fin 2007, le projet 
de contenu et de démarche 
d’élaboration des plans 
d’actions des CT est 
approuvée par les autorités 
compétentes. 

L’acte portant adoption 
du contenu et da 
la dite démarche 

La volonté 
politique es 
maintenue 

 
Les acteurs et les 

moyens 
sont 
mobilisés 

Activité 4 :  Elaborer les avant-
projets de plan d’action 
forestier 

Activité 5 :  Les faire valider par 
les services forestiers 
assurant la tutelle 
technique 

Objectif spécifique 
4.1. : « Doter 
les CT de 
plans d’action 
forestiers 
intégrés à leur 
programme de 
développeme
nt local  » 

Résultat 4.1.2.  Les CT ont 
procédé à l’élaboration, à 
l’adoption et à la mise en 
œuvre de leurs plans 
d’action forestière 

 

Activité 6 :  Faire adopter et 
appliquer les plans 
d’action par les Conseils 
Régionaux et 
Communaux. 

En fin 2010, au moins 50% des CT 
ont adopté et mis en œuvre 
leurs plans d’action forestier  

 

Les plans d’action en 
question ; 

 
Les rapports de suivi-

évaluation des 
services forestiers 
de l’état et des 
CT. 

Idem que 
précédem
ment 
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OBJECTIFS 
SPECIFIQUE

S 

RESULTATS ATTENDUS  ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUES 
Activité 7 :  Elaborer l’avant-

projet de procédures de 
mise en place des zones 
de conservation 

Activité 8 :  Le faire valider par 
un atelier des acteurs  

Activité 9 :  Le faire adopter et 
appliquer par les 
Conseils régionaux et 
communaux. 

Au plus tard en fin 2007, les 
procédures de mise en place 
et de gestion des zones de 
conservation des CT sont 
élaborés de concert avec 
l’ensemble des acteurs et 
adoptés par l’autorité 
compétente. 

Le document validé, 
portant 
procédures de 
mise en place des 
zones de 
conservation des 
CT. 

 
 

Idem que 
précédem
ment 

Objectif spécifique 
4.2. : 
« Proposer 
les modalités 
de mise en 
place et de 
gestion des 
zones de 
conservation 
des CT  ». 

 

Résultat 4.2.1.  Les modalités 
de mise en place des 
zones de conservation 
sont définies 

 

Activité 10 : Mettre en place et 
gérer les zones de 
conservation des CT 

En 2010, au moins 50% des CT ont 
mis en place et gèrent leurs 
zones de conservation. 

Les rapports de mise en 
place des zones 
de conservation 
des CT 

 
Les rapports de suivi-

évaluation des 
services forestiers 
de l’état et des CT 

Idem que 
précédem
ment 
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2.3.4.3. Programme d’investissements de la composante 4 
 
 
Composante 4. : Planification et gestion des forêts des CT : "Mettre à la disposition des CT et des autres acteurs d’outils de planification et de gestion appropriés"  

           

Estimations annuelles  
Logique d'intervention 

  
Eléments 

Budgétaires  Échéance Qté/unités Coût unitaire 
FCFA An 1 An 2 An 3  An 4 An 5 TOTAL 

Objectif spécifique 4.1.  : « Doter les CT de plans 
d’action forestiers intégrés à leur programme 
de développement local  »         362 362 373 362 362 

 
 
 

1821 

Résultat 4.1.1.  Le contenu et la démarche 
d’élaboration des plans d’action forestiers 
communaux sont élaborés et adoptés de 
manière consensuelle                     

Activité 1 . Elaborer un avant-projet de contenu et 
de démarche d’élaboration des plans 
d’actions en consultant les différents acteurs Consultant 2008 3 2    6     8 

Activité 2 . Faire valider cet avant-projet par un 
atelier des acteurs 

Atelier 2008 1 5    5     10 
Activité 3 . Faire adopter et appliquer la démarche 

ainsi définie. 
                  0 

Résultat 4.1.2.  Les CT ont procédé à l’élaboration, 
à l’adoption et à la mise en œuvre de leurs 
plans d’action forestière 

                  0 
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Estimations annuelles  

Logique d'intervention 
  

Eléments 
Budgétaires  Échéance Qté/unités Coût unitaire 

FCFA An 1 An 2 An 3  An 4 An 5 TOTA

Activité 4 . Elaborer les avant-projets de plan 
d’action forestier des CT 

Consultant 2007 362 5 362 362 362 362 362 1815 
Activité 5 . Les faire valider par les services 

forestiers assurant la tutelle technique 

PM                 0 
Activité 6 . Faire adopter et appliquer les plans 

d’action par les Conseils Régionaux et 
Communaux. 

PM                 0 
Objectif spécifique 4.2.  : « Proposer les 

modalités de mise en place et de gestion 
des zones de conservation des CT  ». 

        90,6 90,6 102 90,6 90,6 464 
Résultat 4.2.1.  Les procédures de mise en place 

des zones de conservation sont définies 

                  0 
Activité 7 . Elaborer l’avant-projet de procédures 

de mise en place des zones de 
conservation 

Consultant 2008 3 2   6     8 
Activité 8 . Le faire valider par un atelier des 

acteurs 
Atelier 2008 1 5    5     10 

Activité 9 . Le faire adopter et appliquer par les 
Conseils régionaux et communaux. 

PM                 0 
Activité 10. Mettre en place et gérer les zones de 

conservation des CT Consultant plus frais 
de gestion 2008/2010 302 1,5 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 454,5 

          453 452,6 475 452,6 452,6 2285 
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2.3.5. Composante 5 : Formation  
 

2.3.5.1. Objectif spécifique et résultats attendus et activités  
 
En rappel, l’objectif de cette composante est de mettre en œuvre un programme de 

formation destiné aux différents acteurs. 
 
Objectif spécifique 5.1.  : Former les agents de l’état et des CT   
 
Les  principaux résultats suivants sont attendus : 
 
Résultat 5.1.1.  : Les agents de l’Etat sont formés pour assumer pleinement leurs fonctions 

et mandats dans la mise en œuvre du plan d’action 
 
En attendant une évaluation exhaustive ultérieure, les thèmes de formations suivants sont 

proposés dans le tableau ci-après : 
 
Tableau 5 : Domaines et thèmes de formation à l’intention des agents de l’état et des CT 
 

Thèmes de formation 
Agents de l’Etat Agents des CT 

Maîtrise des textes réglementaires et législatifs 
dont les différents Codes : Environnement, 
Forestier, Eau, Pastoralisme et Code 
Général des Collectivités Territoriales  

Maîtrise des textes réglementaires et législatifs 
dont les différents Codes : Environnement, 
Forestier, Eau, Pastoralisme et Code 
Général des Collectivités Territoriales  

Formulation des politiques et planification du  
développement du secteur forestier 

Elaboration, mise en œuvre  et Suivi-évaluation 
analyse de projets et programmes  

 
Animation de cadres de concertation 
 
Techniques de communication 
 
Techniques de négociation 
 
Nouvelles Technologies d’Information et de 

Communication (NTIC)  
 
Gestion de conflits 

Animation de cadres de concertation 
 
Techniques de communication 
 
Techniques de négociation 
 
Nouvelles Technologies d’Information et de 

Communication (NTIC)  
 
Gestion de conflits 

 Gestion et programmation budgétaire 
 
Suivi budgétaire  
 
Passation de marchés  

Information, communication sociale et 
négociation  

 
- techniques d’animation 
- lobbying et plaidoyer 
- marketing, négociation 
-  gestion de conflits 

Information, communication sociale et 
négociation  

 
- techniques d’animation 
- lobbying et plaidoyer 
- marketing, négociation 
-  gestion de conflits 
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Objectif spécifique 5.2.  : Former les agents les OSC, le privé et les responsa bles de 
médias   

 
Résultat 5.2.1.  : Les OSC et le privé sont formés pour assumer pleinement leurs rôles 

respectifs dans la mise en œuvre du plan d’action  
 
Le tableau ci-après identifie les domaines et les thèmes de formation nécessaires pour les 

organisations de base des producteurs, le privé et les responsables de médias. 
 
Tableau 6 : Domaines et thèmes de formation des organisations de base, des OSC du Privé 

et des responsables de médias 
 

Thèmes 
Compétences techniques   
 
- Gestion financière  simplifiée 
- Planification des activités de base 
- Elaboration et exécution budgétaire 
- Alphabétisation en langues nationales et en français  
Organisation et gestion des mouvements associatifs  : 
 
Développement des ressources humaines à travers des formations techniques spécifiques comme les 

règles de gestion d’organisations de base, droits et devoirs des membres 
 
Formation dans le management d’une association  
 
Les textes fondamentaux des associations (statuts et règlement intérieur) 
Mobilisation financière 
 
Mobilisation des ressources internes 
 
Lobbying et négociation 
Genre   
 
- alphabétisation des femmes  
- renforcement de l’implication accrue dans les instances de prise de décisions 
Médiation et gestion des conflits  
 
- techniques de gestion de conflits 
 
- gestion apaisée et équitable des ressources forestières 
 
 
Pour mettre en œuvre toutes ces formations, les activités suivantes sont nécessaires : 
 
- préciser les besoins en formation pour chaque acteur aux différents niveaux ; 
- traduire les thèmes de formation en modules de formation ; 
- lancer des appels d’offre pour le recrutement d’institutions spécialisées en de 

dispenser ces formations. 
 
Les tableaux qui suivent portent sur le cadre logique et le programme d’investissement. 
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2.3.5.2. Cadre logique et budget de la composante 
 
Tableau 7 : Cadre logique du plan d’action de la composante 5 : Formation  
 
« Elaborer et mettre en œuvre un programme de forma tion des acteurs aux différents niveaux pour permet tre à chacun d’eux de jouer 

pleinement son rôle »  
 

OBJECTIFS 
SPECIFIQU

ES 

RESULTATS ATTENDUS  ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

Activité 1  : Préciser les besoins en 
formation pour chaque acteur 
aux différents niveaux 

Au cours de l’année 2006, les besoins de 
formation des personnels 
forestiers de l’Etat et des CT sont 
évalués par un consultant et 
validés. 

Activité 2  : Traduire les thèmes de 
formation en modules de 
formation 

Au cours de l’année, le contenu des 
thèmes de formation sont 
développés sous forme de 
modules par un consultant et 
validés. 

Objectif spécifique 
5.1. : 
Former les 
agents de 
l’état et des 
CT 

Résultat 5.1.1.  : Les agents 
de l’Etat sont formés 
pour assumer 
pleinement leurs 
fonctions et mandats 
dans la mise en œuvre 
du plan d’action 

Activité 3  : Réaliser les formations A partir de l’année 2007, des formations 
sont dispensées aux agents de 
l’état et des CT par des 
prestataires sélectionnés sur appel 
d’offre 

Le rapport du 
consultant 

 
Les modules validés 
 
Les rapports des 

ateliers de 
formation 

Les acteurs et 
ressourc
es sont 
mobilisés 

Activité 4  : Préciser les besoins en 
formation pour chaque acteur 
aux différents niveaux 

Au cours de l’année 2006, les besoins de 
formation des OSC, du privé et 
des médias sont évalués par un 
consultant et validés. 

Objectif 
spécifique 
5.2. : 
Former les 
agents les 
OSC, le 
privé et les 
responsabl
es de 

Résultat 5.2.1.  : Les OSC et 
le privé sont formés 
pour assumer 
pleinement leurs rôles 
respectifs dans la mise 
en œuvre du plan 
d’action  

Activité 5  : Traduire les thèmes de 
formation en modules de 
formation 

Au cours de l’année, le contenu des 
thèmes de formation sont 
développés sous forme de 
modules par un consultant et 
validés. 

Le rapport du 
consultant 

 
Les modules validés 
 
Les rapports des 

ateliers de 
formation 

Idem que 
précéde
mment 
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OBJECTIFS 
SPECIFIQU

ES 

RESULTATS ATTENDUS  ACTIVITES IOV SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
ET 

RISQUE
S 

médias  
 

Activité 6  : Réaliser les formations A partir de l’année 2007, au moins une 
session de formation régionale est 
dispensée par an  est dispensée 
aux agents de l’état et des CT par 
des prestataires sélectionnés sur 
appel d’offre 
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2.3.5.3. Programme d’investissement de la composant e 5 
 
Tableau 8 : Programme d’investissement de la composante 5 : Formation  
 
Composante 5. : "Mettre en œuvre un programme de formation des acteurs à tous les niveaux afin que chacun joue pleinement son rôle"  

                      

Logique d'intervention Estimations annuelles  

  

Eléments 
Budgétaires  Échéance Qté/unités Coût unitaire 

FCFA An 1 An 2 An 3  An 4 An 5 TOTAL 

Objectif spécifique 5.1. :  Former les agents de 
l’état et des CT 

        96 78 78 78 78 
408 

Résultat 5.1.1.  : Les agents de l’Etat sont formés 
pour assumer pleinement leurs fonctions et 
mandats dans la mise en œuvre du plan 
d’action 

                    
Activité 1 . Préciser les besoins en formation pour 

chaque acteur aux différents niveaux 

Consultant 2006 3 2 6           
Activité 2 . Traduire les thèmes de formation en 

modules de formation 
Consultant 2007 6 2 12           

Activité 3 . Réaliser les formations Consultant 2007/2010 130 3 78 78 78 78 78 390 
Objectif spécifique 5.2.  : Former les agents les 

OSC, le privé et les responsables de médias  
        139 117 117 117 117 607 

                    

Résultat 5.2.1.  : Les OSC et le privé sont formés 
pour assumer pleinement leurs rôles 
respectifs dans la mise en œuvre du plan 
d’action  
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Composante 5. : "Mettre en œuvre un programme de formation des acteurs à tous les niveaux afin que chacun joue pleinement son rôle"  

                      
Activité 1 . Préciser les besoins en formation pour 

chaque acteur aux différents niveaux 

Consultant 2006 4 2 8           
Activité 2 . Traduire les thèmes de formation en 

modules de formation 
Consultant 2007 7 2 14           

Activité 3 . Réaliser les formations Consultant 2007/2010 195 3 117 117 117 117 117 585 
Total Composante         235 195 195 195 195 1015 

           
TOTAL GENERAL         884 922,4 758 720,6 720,6 4005,5 
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2.4. MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 
 
Le succès du plan d’action dépendra largement des conditions dans lesquelles il sera mis en 

œuvre. Cette mise en œuvre nécessite en effet de bien définir le rôle de chaque acteur 
et de disposer d’instruments adaptés.  

2.4.1. Les instruments de mise en œuvre du programm e 
 
Le Plan d’action sera mis en œuvre au moyen des instruments suivants : 
 
- le comité de pilotage ; 
- les cadres de concertation entre le MECV et ses partenaires aux différents niveaux ; 
- le programme triennal d’activités glissant du MECV ; 
- les programmes de développement locaux des Régions et Communes ; 
- le système d’information et de suivi-évaluation. 
 

2.4.1.1. Du comité de pilotage 
 
Compte tenu de la spécificité du plan d’action et du manque de recul en la matière, il est 

nécessaire de disposer d’un organe de pilotage du processus de décentralisation 
engagé dans le secteur forestier à travers la mise en œuvre du plan d’action.  

 
Présidé par le Secrétaire Général du MECV, le comité de pilotage est composé des 

représentants des groupes d’acteurs concernés par le plan d’action. Ces représentants 
sont nommés par arrêté du MECV ; son secrétariat assuré par la Direction Générale en 
charge des forêts.  

 
Le comité de pilotage a pour mission essentielle de veiller à la conduite et à l’orientation du 

processus de décentralisation dans le secteur à travers le plan d’action. A cet effet, il 
évalue les progrès accomplis, les difficultés rencontrées, les risques et les hypothèses 
formulées au départ. Il dispose à cet effet, des informations qui lui seront fournies par 
le dispositif de suivi-évaluation mis en place. Il  se réunira au moins deux fois par an.  

2.4.1.2. Des cadres de concertation entre le MECV et ses partenaires aux différents niveaux   
 
Outre le comité de pilotage qui constitue l’organe exécutif, il est prévu d’instaurer une 

communication permanente entre les acteurs du secteur forestier à travers les cadres 
de concertation. Ceux-ci sont intégrés aux cadres prévus dans le cadre de la SDR et ils 
en constituent les commissions spécialisées. L’objectif visé à travers ces cadres est 
d’assurer la coordination opérationnelle de la mise en œuvre du Plan d’action. Les 
compte-rendus des rencontres des différents cadres de concertation sont soumis au 
Comité de pilotage.  

 

2.4.1.3. Du programme triennal d’activités glissant du MECV 
 
Le programme triennal glissant du MECV intègre les activités et indicateurs du Plan d’action. 

Il constitue une synthèse des programmes triennaux des différentes structures qui 
composent le MECV. Il fixe, pour les trois ans à venir, les résultats à atteindre et 
identifie les moyens à mettre en œuvre. A la fin de chaque année, le programme est 
évalué et un nouveau programme pour les trois années qui suivent est élaboré.  
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2.4.1.4. Des programmes de développement locaux des Régions et des Communes 
 
L’outil majeur dont disposeront les CT est leur Programme de Développement Local. Ces 

programmes devront intégrer les objectifs du plan d’action et des indicateurs 
spécifiques devront être élaborés pour chacun des résultats attendus au plan local. Les 
programmes communaux devront toutefois découler de ceux régionaux qui seront 
élaborés avec l’appui des Directions régionales en charge des forêts. 

2.4.1.5. Du système de suivi-évaluation. 
 
Le système de suivi – évaluation du Plan d’action devra être élaboré en s’appuyant sur le 

dispositif prévu dans le cadre de la SDR.  Ce dispositif, piloté par le SP/CPSA et 
impliquant tous les acteurs de l’environnement (Administration, OSC, Secteur privé, 
ONG et PTF), devrait être rendu opérationnel bientôt.  

 
Pour assurer une meilleure efficacité des actions de suivi-évaluation, ce dispositif devra être 

exécuté en cascades dans un processus ascendant qui part de la commune pour 
remonter à la région puis au plan national, afin de fournir les éléments d’appréciation 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action ainsi que les difficultés 
rencontrées et les solutions envisagées.  

 
Par ailleurs, le Plan d’action devrait faire l’objet d’une révision à mi-parcours, afin de prendre 

en compte les questions émergentes et les nouvelles orientations et/ou missions du 
Ministère qui découleraient des révisions périodiques du CSLP et de la SDR ainsi que 
des évolutions au Plan International.  

 

2.4.2. Les acteurs, leurs rôles et leurs relations fonctionnelles 
 

2.4.2.1. Le MECV 
 
En tant que maître d’ouvrage, le MECV, est  au premier chef concerné par la mise en œuvre 

du Plan d’action. Il devra, de ce fait, apporter l’appui nécessaire à tous les acteurs, 
notamment aux CT en vue d’assurer son exécution. La Direction Générale en charge 
des forêts se chargera notamment de rassembler et synthétiser les données sur les 
indicateurs, pour une meilleure appréciation et un meilleur suivi du processus par le 
Comité de pilotage.  

 
Par ailleurs, le Ministère de l’Environnement entretient des rapports fonctionnels avec les 

autres acteurs : CT, OSC et autres départements ministériels.  
 
 

2.4.2.2. Les autres départements ministériels 
 
La participation active des autres départements ministériels aux différents cadres de 

concertation et au comité de Pilotage devrait garantir un meilleur succès à la mise en 
œuvre du Plan d’action. Cette participation favorise les échanges d’expériences et 
permet de mieux capitaliser les effets du Plan d’action. 
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2.4.2.3. Les Collectivités Territoriales 
 
Les Collectivités territoriales, régions et communes, ont un rôle  capital à jouer dans la mise 

en œuvre du plan d’action et sa vulgarisation auprès des villages et autres ONG et 
mouvements associatifs dont on attend une contribution déterminante. 

 
Pour la mise en œuvre du PDA, les CT veilleront en collaboration avec les partenaires au 

niveau régional à : 
 
- élaborer leurs programmes de développement local en y intégrant les objectifs du 

Plan d’action ; 
- suivre et évaluer la mise en œuvre du Plan ; 
- participer aux cadres de concertation. 
 
Quant aux communautés locales, elles s’expriment à travers le Conseil Villageois de Développement (CVD) tel 

que prévu par la loi. Le CVD est chargé de la coordination du développement du village. Il dispose d’un 
pouvoir de proposition, celui de décision revenant à la Commune rurale. Dans le processus de mise en 
place des conseils communaux ruraux, il est prévu que chaque CVD élira deux conseillers pour 
représenter le village au sein du conseil communal rural. Ces conseillers auront donc pour rôle de porter 
les attentes des communautés locales au niveau du conseil communal pour leur prise en compte dans le 
programme de développement local de la Commune rurale. 

 

2.4.2.4. Les Organisations de la Société Civile (OSC) et le privé 
 
Les OSC et le privé sont des partenaires incontournables de l’Etat et des CT dans la gestion 

des ressources forestières. Dans le cadre du recentrage du rôle de l’Etat sur ses 
fonctions régaliennes, les OSC et le secteur privé apparaissent, avec les CT, comme 
les véritables chevilles ouvrières de la gestion des ressources forestières.  

 
La Société Civile participe à travers l’exercice de ses droits et devoirs.  
 
Au titre de ses droits et devoirs, on retiendra :  
 
- le droit d’accès effectif à l’information ; 
- le droit de participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires éventuels 

nécessaires à la mise en œuvre du plan ; 
- le droit à des recours judiciaires au cas où leurs intérêts sont menacés ; 
 
Au titre de ses devoirs, on retiendra :  
 
- le devoir d’observer les engagements pris à travers notamment des contrats, et 

autres protocoles d’exécution ; 
- le devoir d’observer les lois et règlements ; 
- le devoir de rendre compte de l’état de mise en œuvre de leurs engagements à 

l’autorité de tutelle. 
 
De manière concrète, les OSC et le privé interviennent pour : 
 
- contribuer à créer une véritable conscience environnementale au sein de la 

population (ONG et associations notamment) ; 
- valoriser les différentes filières de produits forestiers en créant de la valeur 

ajoutée et de l’emploi (privés notamment). 
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A ce titre, les rapports qu’entretient la société avec l’Etat et les CT en particulier sont 

essentiellement : 
 
- contractuels, lors de l’exécution de travaux et prestations de services divers ; 
- d’appui-conseil et de suggestion à l’endroit des décideurs. 
 

2.4.2.5. Les Chambres Régionales d’Agriculture 
 
Les chambres régionales d’Agriculture ont été instituées pour permettre aux acteurs de ce 

secteur de se retrouver pour trouver ensemble les solutions aux contraintes de 
développement du secteur. Par agriculture, il faut aussi entendre les forêts et la faune. 
C’est donc un lieu privilégié pour débattre des questions intersectorielles en vue de 
promouvoir l’harmonisation des interventions des différents acteurs concernés. Les 
chambres d’Agriculture prennent part aux autres cadres de concertation dont les 
Cadres Régionaux de Concertation des Partenaires de Développement Rural. 

 
 

2.4.2.6. Les Partenaires techniques et financiers 

 
Les partenaires de coopération technique et financière constituent des acteurs de 

premier plan dans la mise en œuvre et le suivi évaluation du plan d’action. En 
effet, il est attendu d’eux non pas seulement qu’ils apportent leur appui 
technique et financier mais aussi qu’ils s’impliquent effectivement dans le suivi 
de la mise en du plan à travers des rencontres périodiques avec le Ministère en 
charge des forêts, des visites aux différents acteurs et, en premier lieu, les CT 
ainsi qu’à travers leur participation aux différentes rencontres d’évaluation au 
niveau central et régional.  

 

2.4.2.7. Des rapports entre les différents acteurs  
 
� Rapports avec les CT 
 
Au plan niveau national et conformément aux dispositions du CGCT, les rapports entre le 

Ministère en charge des forêts et les CT sont, avant tout, celles de tutelle technique.  
 
Ainsi, si loi définit les compétences à transférer aux CT, il revient au Ministère de prendre les 

dispositions nécessaires pour assurer le transfert effectif de ces compétences.  
 
En premier lieu, et conformément aux dispositions du CGCT, un décret doit être pris pour 

préciser les compétences transférées. Comme déjà indiqué, il revient au Ministère, en 
négociation avec les CT, de définir le rythme de ce transfert en tenant compte des 
capacités réelles des CT à assumer lesdites compétences. Un projet de décret est 
proposé à cet effet (cf. volet juridique). 

 
Une fois ces compétences transférées, le Ministère doit veiller à leur application effective par 

les CT conformément aux cadres techniques et juridiques en vigueur : c’est l’exercice 
de la tutelle technique qui consiste en un droit de contrôle et d’approbation des actes 
pris par les CT.  
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Outre la tutelle technique, le Ministère doit également assistance aux CT pour l’exercice des 
compétences transférées. Concrètement, il lui revient d’accompagner les CT dans la 
mobilisation et la mise en place des moyens humains, techniques et logistiques 
nécessaires.   

 
La tutelle et l’assistance techniques sont exercées par le niveau central, mais aussi et 

surtout par les niveaux régional et provincial à travers les services régionaux et 
provinciaux en charge des forêts. Ces structures déconcentrées jouent ainsi le rôle 
d’appui-conseil pour l’exécution, le suivi et l’évaluation des activités menées par les 
collectivités territoriales en matière de forêts et de faunes. Cet appui-conseil peut 
donner à un troisième type de rapport, contractuel, entre les CT et les structures 
déconcentrées (directions régionales, brigades régionales) qui fourniront des 
prestations de service au profit des collectivités territoriales au moyen de protocoles ou 
de conventions de collaboration. 

 
� Rapports avec les OSC  
 
Conformément aux dispositions de la loi N° 10/98/AN  portant modalités d’intervention de 

l’Etat et répartition des compétences entre l’Etat et les autres acteurs du 
développement et à l’esprit du CGCT, les rapports entre le Ministère et les OSC tant au 
plan national, régional que provincial, sont de deux natures : fonctionnelles et 
contractuelles. 

 
Les rapports fonctionnels qu’entretient le Ministère avec les OSC, ont pour but de créer une 

communication permanente entre les deux parties. L’objet étant de permettre au 
Ministère de tenir les OSC informées de la politique nationale et aux OSC de s’assurer 
de la prise en compte leurs attentes et suggestions. Par cette relation, le Ministère 
s’assure également de la mobilisation et de l’adhésion effectives des OSC à la mise en 
œuvre de sa politique sectorielle. Les cadres de concertation aux différents niveaux, 
sont les lieux privilégiés où pourront s’exercer les rapports fonctionnels entre l’Etat et 
les OSC. 

 
Quant aux rapports contractuels, ils peuvent revêtir plusieurs formes et concerner plusieurs 

objets. Par exemple, les OSC font des prestations de services au bénéfice de l’Etat ; 
elles peuvent également prendre en gestion, une partie du domaine forestier classé ou 
d’un programme/projet de l’Etat.  

 
Mais les rapports que l’Etat entretient avec les OSC doivent désormais tenir compte du 

nouveau contexte de la décentralisation et qui fixe à l’Etat des missions spécifiques. En 
ce sens, il est attendu que l’Etat utilise largement les compétences des OSC et du privé 
pour le renforcement des compétences des CT et leur appui dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de leurs propres programmes de développement. 

 
� Rapports avec les autres départements ministériels  
 
Les rapports entre le MECV et les autres départements ministériels concernés sont d’ordre 

fonctionnel. Ces rapports sont entretenus  d’une part à travers les cadres de 
concertation et, d’autre part, à travers des accords de collaboration spécifique. Ainsi, 
concernant la recherche forestière, l’éducation environnementale, la communication 
environnementale, le MECV pourrait négocier un cadre de collaboration spécifique 
avec les Ministères concernés : recherche scientifique, information, enseignements 
primaires et secondaires. 
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2.5. EFFETS ATTENDUS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ ACTION 
 
Le plan d’action pour la mise en œuvre des réformes institutionnelles pour la décentralisation 

dans le secteur forestier participe du CSLP, de la SDR et du Plan décennal d’action du 
Ministère de l’Environnement et du cadre de vie. Ses effets attendus rejoignent donc, 
fondamentalement ceux des stratégies citées et qu’on peut ainsi résumer.  

 
Au plan de la bonne gouvernance : 
 
- une meilleure implication des acteurs dans la prise des décisions relatives à la 

gestion des ressources forestières, notamment : les Régions, les Communes rurales et 
leurs Commissions Villageoises de Développement (CVD), les OSC dont les 
groupements et associations des gestion forestière et les opérateurs privés ; 

- une plus grande cohérence, un meilleur impact et une meilleure visibilité de 
l’action forestière développée par le MECV en concertation avec ses partenaires. 

 
Quant aux effets sur l’environnement, il est attendu une amélioration de la conservation des 

ressources forestières et de la biodiversité du fait de : 
 
- l’augmentation significative des superficies forestières protégées et aménagées à 

travers la mise en place des zones de conservation des CT ; 
- une lutte efficace contre les facteurs de dégradation : feux de brousses et coupe 

anarchique notamment ; 
- un meilleur suivi des ressources forestières. 
 
Au plan économique : 
 
- une amélioration des conditions de vie des populations du fait de la création 

d’emplois et de revenus ; 
- une augmentation des recettes fiscales provenant de l’exploitation forestière au 

bénéfice du budget de l’Etat et, surtout, de ceux des CT ; 
- en particulier, la décentralisation devrait favoriser un meilleur accès des pauvres 

aux ressources forestières en tant que réservoir de produits divers et source de 
revenus monétaires. 

 

2.6. FINANCEMENT DU PLAN D’ACTION 
 

2.6.1. Sources et modalités de financement 
 
 
Le Plan d’action sera financé au moyen de plusieurs mécanismes dont les principaux sont 

les suivants : 
 

2.6.1.1. Le budget de l’état et ceux des Collectivités Territoriales 
 
Le financement par cette source se fait conformément aux règles établies (budgétaire fixée 

loi de finances adoptée par l’assemblée nationale ; budget adoptés par les Conseils 
régionaux et communaux). Il est proposé que le coût total du plan d’action soit pris en 
charge à hauteur de 50% par le budget de l’état (40%) et ceux des CT (10%) ; le reste 
étant à mobiliser auprès des PTF. 
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2.6.1.2. Les Fonds  
 
Les principaux fonds existants, sources potentiels de financement du Plan d’action, sont les 

suivants : 
 
- le Fonds d’équipement forestier (fonctionnel) ; 
- le  Fonds d’Aménagement Forestier (fonctionnel, mais à renforcer) ; 
- le Fonds de roulement ou Fonds d’investissement Villageois (fonctionnel mais 

destiné aux aspects socio-économiques) ; 
- le Fonds d’intérêt collectif du sous-secteur de la faune (fonctionnel pour le) ; 
- le Fonds national de lutte contre la désertification (FNLD - non fonctionnel) ; 
- le Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE – non fonctionnel) ; 
- le Fonds de dépollution créé au niveau de l’ONEA (fonctionnel). 
 
Tous ces fonds, à l’exception du fonds de roulement,  devraient être ouverts aux collectivités 

territoriales et aux associations et groupements de gestion des ressources forestières. 
Concernant en particulier les associations, ces fonds pourraient leur servir également 
de garantie auprès des institutions financières privées. 

 

2.6.2. Synthèse récapitulative du budget du Plan d’ action  
 
Le programme d’investissement du plan d’action est synthétisé dans le tableau qui suit. Il 

s’élève à 26,552 milliards de F CFA. Ce budget comporte un volet appui institutionnel 
qui représente près de 15% du coût total du Plan. Ceci se justifie largement puisqu’il 
s’agit d’une part, de réformer les services forestiers de l’état et de les rendre capables 
d’assumer leurs nouvelles missions et, d’autre part, de mettre en place de nouvelles 
structures fonctionnelles au niveau des CT. Les cinq premières années du Plan seront 
probablement dominées par le volet appui institutionnel, l’essentiel des investissements 
prendront leur essor au-delà de ces cinq premières années.  

 
Le budget comprend :  
 
- Le coût de l’appui institutionnel et de la formation  qui s’élève 4 005 500 000 

FCFA (cf. ci-dessous) ; 
- Le coût des infrastructures, des équipements et du fonctionnement des services 

forestiers, provisoirement évalué à 520 millions (cf. annexe..) ;  
- Le coût des infrastructures, des équipements et du fonctionnement des services 

des CT provisoirement évalué à 4295 millions (Cf. annexe …) ;  
- Le coût de mise en aménagement des zones de conservation des CT estimé à 

17700 millions pour l’ensemble des CT (Cf. annexe ..). 
 
Les coûts relatifs aux équipements, infrastructures, fonctionnement et mise en 

aménagement devront être précisées, notamment après la mise en place des CT et 
avec leur participation.  
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Tableau 9 : Synthèse récapitulative du budget d’appui institutionnel et de formation du Plan 

d’action pour les cinq prochaines années (millions de FCFA) 
 

Estimations annuelles  
COMPOSANTE 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 

TOTAL COMPOSANTE 1 129 153,8 88 73 73 517 
TOTAL COMPOSANTE 2 103 76,5 76,5 76,5 76,5 409 
TOTAL COMPOSANTE 3 43 199 0 0 0 242 
TOTAL COMPOSANTE 4 453 452,6 475 452,6 452,6 2285 
TOTAL COMPOSANTE 5 235 195 195 195 195 1015 
TOTAL GENERAL 884 922,4 758 720,6 720,6 4005,5 
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Annexe 1 : Budgets d’investissements 
 
COMPOSANTE INSTITUTION 1.  
 
Tableau 10 : Budget estimatif pour la mise en place des infrastructures et des équipements 

des services forestiers de l’Etat (millions de FCFA) 
1. Niveau central      

Rubrique Unités 

Coût unitaire 
(FCFA

) Nombre Coût total Délai d'exécution 
Infrastructures  

Nombre 20 FORFAIT 20 2010 
Equipement Nombre 

 FORFAIT 0  
Matériel roulant Nombre 

100 FORFAIT 100 2007 
Matériel de bureaux Nombre 

50 FORFAIT 50 2007 

 Fonctionnement  FCFA 100 FORFAIT 100 2010 

Total Général    450  

      

2. Niveau déconcentré : Régions 

Rubrique unités Coût unitaire  nombre coût total Délai d'exécution 
Infrastructures  

Nombre 30 13 390 2010 
Equipement Nombre 

  0  
Matériel roulant Nombre 

30 13 390 2007 
Matériel de bureaux Nombre 

5 13 65 2007 

 Fonctionnement  FCFA 10 13 130 2010 

Total Général FCFA   975  

      

3. Niveau déconcentré : Provinces  

Rubrique Unités 

Coût unitaire 
(FCFA

) nombre coût total Délai d'exécution 
Infrastructures  

provinces 10 45 450 2010 
Equipement 

provinces  45 0  
Matériel roulant 

provinces 10 45 450 2007 
Matériel de bureaux 

provinces 5 45 225 2007 

 Fonctionnement  provinces 10000000 45 450 2010 

Total Général    1575  

      

4. Niveau déconcentré : Départements   
Infrastructures  

Nombre 5 302 1510 2010 
Equipement Nombre 

 302 0  
Matériel roulant Nombre 

1 302 302 2007 
Matériel de bureaux Nombre 

0,5 302 151 2007 

 Fonctionnement  FCFA 6 302 1812 2010 

Total Général FCFA   3775  

      

Total général infrastructures, équipements, et fonc tionnement 7000  
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Tableau 11 : Budget estimatif pour le recrutement des agents des services forestiers de 

l’Etat 
 

Catégories 
 Quantité  

Coût unitaire de 
formation 

TOTAL 
 

Délai d'exécution  
 

Inspecteurs Eaux et Forêts 16 0,68 10,88 2015 

Contrôleurs des Eaux et Forêts 191 0,45 85,95 2015 

Assistants et Préposés des Eaux et 
Forêts 208 0,255 0,53 2015 

Total personnel forestier   149,87  

Autres personnel techniques 
spécialisés 166 PM  2015 

TOTAL PERSONNEL   149,87  
 
 
Tableau 12 : Budget estimatif pour les infrastructures, l’équipement et le  fonctionnement des 

services de collectivités territoriales 
 
1. Conseils régionaux  

Rubrique unités Coût unitaire nombre coût total Dél ai d'exécution  
Infrastructures  

Nombre 5 13 65 2015 
Equipement Nombre 

  0  
Matériel roulant Nombre 

20 13 260 2015 
Matériel de bureaux Nombre 

5 13 65 2015 

 Fonctionnement  FCFA 10 13 130 2015 

Total Général FCFA   520  

      

2. Communes rurales 

Rubrique  unités  Coût unitaire nombre  coût total Délai d'exécution 
Infrastructures  

commune  5 302 1510 2015 
Equipement 

commune   302 0  
Matériel roulant 

commune  1 302 302 2015 
Matériel de bureaux 

commune  0,5 302 151 2015 

Fonctionnement  commune  6 302 1812 2015 

Total Général    3775  

TOTAL COLLECTIVITES TERRITORIALES 4295  
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Tableau 13 : Budget estimatif pour le recrutement des agents des services des collectivités 

territoriales 
 

Catégories Nombre 
Coût unitaire de 

formation TOTAL Délai d'exécution  

Inspecteurs Eaux et Forêts 52 0,68 35,36 2015 

Contrôleurs des Eaux et Forêts 302 0,45 135,9 2015 

Assistants et Préposés des Eaux et 
Forêts 302 0,255 77,01 2015 

Total personnel forestier 656  248,27  

Autres personnel techniques 
spécialisés 147 PM  2015 

TOTAL PERSONNEL 807  248,27  
 
COMPOSANTE 4 
 
Tableau 14 : Budget estimatif pour la mise en aménagement des zones de conservation communales (millions de 

FCFA) 
 

RUBRIQUE Superficies 
(ha) 

Coût unitaire 
par ha  

nombre  coût total  Délai 
d'exécu

tion  
Forêts régionales   20000 10000 13          2 600  2015 
Zones de conservation Communales  10000 5000 302        15 100  2015 
TOTAL     453        17 700  2015 
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Annexe 2 : Eléments méthodologiques 
  
2.4.2. Contenu et démarche d’élaboration et de validation du plan d’action forestier des CT 
 
Du point de vue conceptuel, le plan d’action est avant tout un outil de dialogue entre les 

acteurs et un moyen de mobilisation des ressources nécessaires à la promotion d’une 
conservation écologiquement et économiquement viable de la diversité biologique. De 
ce point de vue, son élaboration doit être conduite de façon méthodique et rigoureuse 
sur la base d’une participation effective des acteurs clés locaux. 

 
2.4.2.1. Contenu du plan d’action 
 
D’un point de vue technique, le plan d’action doit contenir les éléments clés suivants : 
 
Une première partie, portant sur l’état des lieux, fait le point sur : 
 
- une description du climat et des potentialités forestières fauniques existant dans la 

localité en terme qualitatif (diversité des espèces, espèces intégralement ou 
partiellement protégées, espèces endémiques, espèces disparues ou menacées de 
disparition etc.), quantitatif (abondance des espèces) et de variation/mobilité 
saisonnière ; 

- une description des pressions qui s’exercent sur ces ressources et qui ont entraîné 
ou menacent d’entraîner une perte de diversité biologique ; 

- une description des mesures actuelles de valorisation de ces ressources ainsi que de 
leur impact au plan socio-économique (contribution à la lutte contre la pauvreté) ; 

- une analyse des contraintes, opportunités et potentialités pour le maintien, le 
développement et la valorisation du potentiel faunique ainsi que des options les 
orientations possibles. 

 
Une seconde partie, traitant du plan d’action proprement dit, énonce clairement : 
 
- le but de la gestion forestière au plan local ; 
- les objectifs opérationnels ; 
- les résultats attendus et les activités nécessaires pour y parvenir ; 
- les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces activités ; 
- l’organisation pour la mise en œuvre du plan d’action ; 
- le cadre de suivi et d’évaluation des résultats, de leurs effets et de leurs impacts. 
 
2.4.2.2. Modalités d’élaboration et de validation  du plan d’action 
 
a. Modalités d’élaboration du plan d’action 
 
L’élaboration du plan d’action s’inscrit dans la dynamique de la décentralisation et ne peut 

objectivement intervenir que lorsque les CT auront acquis les capacités de gestion 
nécessaires. C’est en grande partie, de la responsabilité de l’Etat, initiateur du 
processus.  

 
Le plan d’action découle normalement des orientations dégagées au niveau national (pour le 

plan d’action régional) et au niveau régional (pour le plan d’action communal), en 
matière de conservation et de valorisation de la faune. En effet, pour une ressource 
mobile comme la faune, la hiérarchie suivante des normes s’impose : 
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Si l’élaboration du plan d’action est de l’initiative de la collectivité locale, elle nécessite l’appui 

technique des services forestiers.   
 
Un critère essentiel nécessaire pour garantir la faisabilité du plan d’action est sa légitimité. 

Tous les acteurs concernés doivent s’y reconnaître à travers les droits que leur confère 
ce plan, mais aussi à travers leurs engagements à le faire aboutir. L’élaboration du plan 
est donc un exercice hautement participatif, c’est-à-dire, un mécanisme de concertation 
permettant une co-décision des parties prenantes à l’exercice qui exercent ainsi leur 
droit à recours administratif1 :  

 
La participation des acteurs ne s’arrête pas avec l’élaboration du plan. Elle doit se poursuivre 

durant son exécution, à travers la mise en place de conditions permettant l’expression 
des droits et devoirs des différents acteurs : 

 
- le droit et l’accès effectif à l’information ; 
- le droit de participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires éventuels 

nécessaires à la mise en œuvre du plan ; 
- le droit à recours judiciaire au cas où leurs intérêts sont menacés ; 
- le devoir d’observer les engagements pris à travers notamment des contrats, et 

autres protocoles d’exécution ; 
- le devoir d’observer les lois et règlements ; 
- le devoir de rendre compte de l’état de mise en œuvre de ces engagements à 

l’autorité de tutelle. 
 
b. Modalités de validation du plan d’action 
 
Le projet de plan d’action doit être préalablement approuvé par l’ensemble des acteurs avant 

d’être soumis à l’avis technique du service forestier provincial ou régional et à celui de 
la Commission Provinciale ou Régionale d’Aménagement du Territoire. Il est adopté 
par arrêté du gouverneur de la région ou du maire de la commune rurale. 

 
Le plan d’action doit également proposer la mise en place d’un réseau d’aires de 

conservation sur la base des dispositions du Code général des CT qui prévoit la 
répartition du territoire communal en trois catégories de zones (article 28 du CGCT) : 

 
- la zone d’habitat ; 
- la zone de production ; 

                                                 
1 Etude sur la participation des Organisations de la Société Civile (OSC) à la gouvernance nationale de 
l’environnement et des ressources naturelles, Dr Amidou Garané, Dr Abdoulaye Senghor,  Dr Vincent Zakané, 
septembre 2005 

Plan d’action national 
 
 

Plan d’action régional 
 
 

Plan d’action communal  
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- et celle de conservation.  
 
2.4.3. Modalités de mise en place et de gestion des zones de conservation des CT  
 
2.4.3.1. Types de forêts et réserves de faune des CT 
 
Le Code forestier reconnaît aux CT le droit de créer des forêts communales et des refuges 

locaux (article 95 du Code Forestier) et aux villages celui de créer des ZOVIC. Les 
dispositions de l'article 28 du CGCT instaurent les zones de conservation communales. 
L’optimum visé lors de la mise en place des zones de conservation communales est 
d’aboutir à des regroupements inter-communaux qui offrent de meilleures chances 
pour une conservation efficace et une valorisation économique des forêts et de la faune 
au service du développement local, régional et national.  

 
La fonction de la zone de conservation telle que prévue par la loi n’est cependant pas 

explicite. Elle peut aller de la forêt classée au refuge local, de la réserve partielle à la 
réserve totale de faune, du sanctuaire au ranch de gibier. C’est à la fois l’étendue de la 
zone considérée et l’état de la diversité biologique qui déterminera sa fonction.  

 
Il est possible, du moins théoriquement, de s’appuyer sur les dispositions de l’article 28 du 

CGCT pour créer, de proche en proche, un continuum de conservation. 
 
2.4.3.2. Modalités de mise en place des forêts et aires de conservation de la faune des CT 
 
La loi ne précise nullement les modalités du zonage des territoires des CR. Cependant, on 

peut s’accorder qu’un tel exercice doit être nécessairement participatif et prendre appui 
sur un zonage villageois. Ainsi, la mise en place des forêts et des aires de conservation 
de la faune des CT doit découler d’un zonage global concerté au sein et entre les 
villages de la CR. S’appuyant sur l’expérience du PNGT en la matière, il faut prendre le 
temps de préparer les opinions et de planifier le processus dans une démarche 
itérative où les problèmes seront identifiés et résolus progressivement.   

 
L’objet est d’identifier des pistes pour l’identification et la matérialisation de la zone de 

conservation. Il reste entendu que des instructions futures seront édictées par le 
service forestier. 

 
a) Critères d’éligibilité à la zone de conservation  
 
Avant toute chose, la délimitation de zones de conservation dans les territoires des CT doit 

obéir à un certain nombre de critères. Parmi ces critères on peut citer : 
 
- l’état actuel des ressources forestière et de la biodiversité : productivité forestière 

(potentiel ligneux et en PFNL), diversité et abondance des espèces de faune, présence 
d’espèces endémiques, d’espèces rares, d’espèces menacées d’extinction  ou 
d’espèces phares etc. ; 

- l’intérêt pour l’équilibre écologique local ou régional ;  
- l’intérêt pour la science et l’éducation environnementale ; 
- la valeur esthétique ; 
- et le potentiel de valorisation économique et touristique. 
 
A la lumière de ce qui précède il s’avère indispensable, de mener un certain nombre 

d’investigations dont les plus indispensables sont : 
 
- une étude globale, à l’échelle de la région, sur le potentiel forestier et les possibilités 

de création des zones de conservation, aboutissant sur une proposition de plan de 
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mise en place d’un réseau de zones de conservation, voire d’un continuum de 
conservation régional ; 

- une étude de faisabilité à l’échelle de la commune, comportant : une d’identification 
du projet de zone de conservation et une évaluation des critères mentionnés ci-
dessus auxquelles il faut ajouter  une enquête participative rapide visant à recueillir les 
attentes des populations et à mettre en évidence les principales contraintes d’ordre 
socio-économique et culturel ; 

- une étude de faisabilité à l’échelle intercommunale pour la mise en place de 
continuum de conservation tel que proposé dans le plan d’action. 

 
D’un point de vue pratique, la délimitation de la zone de conservation pourrait, autant que 

possible, prendre appui sur les ZOVIC et autres forêts villageoises existantes ou partir 
des limites actuelles des aires de conservation de l’Etat le cas échéant. En vue de 
sécuriser la zone de conservation, il est proposé que celle-ci fasse l’objet de 
classement. 

 
b) Procédures de classement 
 
Outre les éléments renseignés dans le Code forestier, il est utile d’inclure les éléments ci-

après2 dans la constitution du dossier classement : 
 
- un extrait de l’étude faisabilité démontrant l’intérêt du site et son éligibilité au 

classement ; 
- un extrait de l’étude de la trame foncière ; 
- le procès-verbal de palabre auquel ont pris part les détenteurs de droit foncier sur le 

projet de zone de conservation proposé au classement ; ce procès-verbal doit 
comporter un avis favorable au dit classement ; 

- le procès-verbal de délimitation du projet de zone de conservation proposé au 
classement assorti d’une carte de localisation et du plan de la zone ainsi délimitée ; 

- le protocole d’accord portant création de la zone de conservation intercommunale, 
signé par les maires des communes concernées, s’il y a lieu ; 

- le plan de gestion comportant les actions à mener, les ressources à mobiliser et 
l’organisation à mettre en place pour la gestion de l’espace proposé au classement. 

 
La zone de conservation communale est créée par arrêté de l’autorité communale. La zone 

de conservation intercommunale est créée par arrêté du Président du Conseil 
Régional ; il en est de même du continuum de conservation régional qui pourrait être 
créé de proche en proche. Tous ces actes sont pris après les avis favorables du 
service forestier provincial ou régional et de la commission provinciale ou régionale 
d’aménagement du territoire. Une enquête publique ainsi qu’une étude ou une notice 
d’impact sont également exigées, préalablement à tout acte de classement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Cf. Code forestier et le « Guide thématique pour la gestion décentralisée des ressources forestières. Projet 
TCP/BKF/2905, Plan de réforme institutionnel et juridique pour la décentralisation dans le secteur Forestier. 
Prosper SAWADOGO, juillet 2005 ». 
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Annexe 3 : Mise en place des personnels du service forestier de 
l’Etat 

 
a) Evaluation des besoins aux différents niveaux 
 
Comme déjà indiqué, les tâches des personnels au niveau central sont celles de : 
 
- conception des politiques et du cadre législatif et réglementaire ; 
- planification et suivi-évaluation des plans, programmes et projets ; 
- de conception et de coordination des activités de surveillance et de protection du 

patrimoine forestier. 
- négociation et préparation des décrets portant transfert de compétences aux 

CT en respect du principe de subsidiarité et de progressivité.  
 
Les tâches des personnels au niveau régional sont de quatre ordres : 
 
- l’appui au Conseil Régional pour la planification, l’exécution et le suivi-évaluation 

des programmes forestiers régionaux intégrés aux plans régionaux de développement ; 
- l’exercice de la tutelle technique à l’endroit des Conseils Régionaux ; 
- la gestion du domaine forestier classé de l’Etat au niveau régional ; 
- la surveillance et la protection des ressources forestières et fauniques au niveau 

régional. 
 
Au niveau provincial et départemental, les tâches des personnels sont essentiellement de 

trois ordres : 
 
- l’appui direct aux communes urbaines et rurales pour l’élaboration et la mise en 

œuvre de programmes d’action forestiers intégrés aux plans locaux de 
développement communaux ; 

- l’exercice de la tutelle technique ; 
- l’appui à la surveillance et à la protection des ressources forestières et fauniques. 
 
Au regard donc de toutes ces tâches, le personnel affecté au niveau central et régional pour 

les tâches d’appui à la production et aux aménagements, doit répondre aux critères 
suivants : 

 
- être spécialiste en aménagement des forêts ou en gestion de la faune ; 
- avoir un minimum de cinq ans d’expériences. 
 
Le diplôme de base est celui d’ingénieur ou équivalent. 
 
Quant à celui affecté à la surveillance et la protection au niveau central et régional, il doit 

obéir aux critères suivants : 
 
- être ingénieur forestier ; 
- avoir cinq ans d’expérience professionnelle ; 
- présenter une aptitude au commandement militaire (savoir faire respecter la 

discipline et la hiérarchie). 
 
Au niveau provincial, par contre, outre les personnels de conception, il est nécessaire de 

disposer de personnels d’application de différents niveaux :  
 
- ingénieur des techniques forestières ; 
- contrôleur des eaux et forêts ; 
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- assistant des eaux et forêts ; 
- préposés des eaux et forêts. 
 
Les besoins qualitatifs et quantitatifs peuvent être ainsi évalués  (cf. tableaux ci-après) : 
 
� Les besoins en matière de production et d’appui tec hnique 
 
Tableau 15 : Personnels de production et d’appui technique 
 

Qualification Niveau central Niveau 
r
é
gi
o
n
al 

Niveau 
pro
vin
cial 

Niveau 
dépar
teme
ntal 

Total 

Ingénieur des Eaux et Forêts 
spécialistes en aménagement 
des forêts et de la faune  

9 26 90   125 

Spécialiste en écologie (diversité 
biologique, changements 
climatiques, désertification) 

1 13     14 

Contrôleurs des Eaux et Forêts     90 302 392 
Agents des Eaux et Forêts     90 302 392 
Cartographe/géographe 3       3 
Economiste/Planificateur 2 13     15 
Juriste 3 13     16 
Spécialiste en système d’in formation et 

suivi- évaluation 
2 13 45   60 

Spécialiste des études d’impact   13     13 
Spécialiste en développement local     45   45 

Total 22 91 225 604 942 
 
 
� Les besoins en matière de protection et de surveill ance 
 
Tableau 16 : Besoins en matière de protection et de surveillance 
 

Qualification 
 

Commandement 
central et 

section centrale 
de soutien 

Brigades régionales  
 

Totaux  

Inspecteurs des Eaux et Forêts 6 8 14 

Contrôleurs des Eaux et Forêts  8 23 31 

Assistants 4 5 9 

Préposés et assimilés 21 132 153 

Totaux 39 168 207 

 
 
Le tableau ci-après montre l’effort de recrutement à faire face pour faire aux besoins en 

personnel pour la mise en œuvre efficiente de la réforme envisagée. 
 
 
  Tableau 17 : Etat de recrutement de personnel 
 

Catégories Disponible 
actuelle

ment 

Effectifs 
nécessai

res  

Besoins à 
combler 

Inspecteurs Eaux et Forêts 123 139 16 
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Contrôleurs des Eaux et Forêts 232 423 191 
Assistants et Préposés des Eaux et Forêts 397 605 208 
Total personnel forestier 752 1167 415 
Autres personnel techniques spécialisés - 166 166 

 
Si les cadres forestiers sont pour l’instant en nombre suffisant, ceux de niveau inférieur 

feront déjà défaut, en raison des besoins de personnels supplémentaires au niveau 
provincial et départemental, mais aussi et surtout au niveau des brigades régionales. 

 
On note également que les besoins en personnels techniques spécialisés autre que forestier 

est importante : il s’agit des divers spécialistes nécessaires aux tâches de planification 
et de suivi-évaluation aux niveaux central et régional. 

 
 
b) Modalités de mise en place  
 
Le personnel technique du niveau central est mis en place par affectation du personnel 

existant. Quant au personnel de soutien, il doit être soit recruté, soit mis à disposition 
par les autres départements ministériels.  

 
Concernant l’affectation du personnel technique existant la mise en place sera conforme au 

plan d’action de déconcentration du gouvernement et se fera par les canaux habituels 
suivants : 

 
- pour les directeurs : nomination par le conseil des ministres ; 
- pour les chefs de services et le reste du personnel, sur proposition du conseil 

d’affectation et par arrêtés et décisions.  
 
Concernant le personnel technique autre que les forestiers, il sera mis en place soit par 

recrutement direct sur le marché de l’emploi, soit par une mise à disposition par les 
autres départements ministériels, sur demande du MECV. 
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Annexe 4 : Mise en place des personnels des CT 
 
Le profil des personnels des Régions CT est le même que celui décrit plus haut pour la 

région déconcentrée, leurs principales tâches étant l’élaboration et la mise en œuvre 
de programmes forestiers régionaux intégrés dans les plans de développement 
régionaux, lesquels programmes devront serviront de cadres de référence pour ceux 
des communes rurales et urbaines. 

  
Au niveau des communes, il s’agira, pour l’essentiel, de personnel d’application dont les 

tâches seront celles de gestion quotidienne des ressources forestières et fauniques. 
Cela ne signifie pas que la commune ne puisse recruter, en fonction de ses besoins et 
potentialités dans le domaine, un personnel de conception. C’est le cas où la commune 
prendrait en gestion tout ou partie du domaine classé de l’Etat ou constituerait son 
propre domaine forestier classé. 

 
a) Evaluation des besoins  
 
Le tableau qui suit donne une évaluation des besoins en personnels des CT 
 
Tableau 18 : Besoins en personnel des CT 
 

Qualification 
 

Régions (Services 
régionaux) 

Communes 
urbaines  

Communes 
rurales  

TOTAL 
 

Inspecteurs des Eaux et Forêts 52   52 
Techniciens supérieurs, Aménagistes/ 

Paysagistes  147  147 
Techniciens supérieurs spécialisés en 

aménagement des forêts et/ou 
de la faune   604 604 

TOTAL  52 147 604 803 
 
b) Modalités de mise en place 
 
Deux modalités de mise en place sont envisagées : l’affectation du personnel de l’Etat (ce 

qui est prévu par la loi) et le recrutement par les CT sur le marché de l’emploi.  
 
Au regard des besoins tels qu’évalués dans le paragraphe précédent, il apparaît clairement 

que l’Etat ne peut pas affecter de personnel aux CT, puisque les effectifs disponibles à 
son niveau sont déjà insuffisants. La solution transitoire consiste à ce que les 
personnels de l’Etat jouent en même temps le rôle de personnel des CT, en attendant 
le recrutement d’un personnel propre à ces collectivités. 
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ANNEXE 5 : PROJETS DE TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

BURKINA  FASO 
=-=-=-=-=-= 

Unité – Progrès – Justice 
 

Projet d’Arrêté conjoint  n°___  /PRES/PM/MECV/MAHR H/MATD 
portant contenu, démarche d’élaboration et de validation des conventions locales de gestion des 

ressources forestières 
 
 
 Le Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie, 
 
Le Ministre de l’Agriculture, de l'hydraulique et des Ressources Halieutiques ; 
 
Le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, 
 
 
Vu la constitution ; 
 
Vu le décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002, port ant nomination du Premier 
Ministre ; 
 
Vu le décret n° 2005-464/PRES/PM du 05 septembre 20 05, portant remaniement du  
 Gouvernement du Burkina Faso ; 
 
Vu le décret  n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 200 2, portant attributions des membres 
du Gouvernement ; 
 
Vu le décret n° 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juill et 2002, portant organisation 
 type des départements ministériels ; 
 
Vu le décret n° 2005-040/PRES/PM/MECV du 03 février  2005, portant organisation 
du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie ; 
 
Vu la loi n° 014/96/ADP du 23 Mai 1996 portant Réor ganisation Agraire et Foncière au 
 Burkina Faso ; 
 
Vu le décret n°97-54/PRES/PM/MEF du 6 Février 1997,  portant conditions et modalités d’application 

de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso ; 
 
Vu la loi n° 006/97/ADP du 31 Janvier 1997, portant  Code Forestier au Burkina Faso ; 
 
Vu la loi N° 055-2004/AN portant Code Général des C ollectivités Territoriales au Burkina Faso  
 
 
Sur rapport du Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie ; 
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du………………………. 
 
 
 
ARRETE 
 
Chap. I  - Définition et Contenu d’une convention locale 
 
Section I : De la Définition et des principes généraux 
 
Article 1 : Le code local ou convention locale de gestion des ressources naturelles est un ensemble de 

normes et règles déterminant l’utilisation des ressources naturelles dans un terroir donné ainsi 
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que les sanctions décidées en cas d’abus. C’est un chaînon du Plan de Gestion des Terroirs. 
En d’autres termes, les conventions ou règles internes de gestion des ressources naturelles 
(RIGRN) sont des règles consensuelles, des modalités arrêtées par consensus entre d’une part 
les populations et d’autre part les partenaires techniques et les autorités politico-administratives 
et décentralisées. 

  
Article 2 :   L’élaboration des conventions locales doit obéir à trois principes fondamentaux qui sont : 
 
la rareté de la ressource ; 
le fait que la ressource soit commune ; 
la grande valeur économique de la ressource 
 
Article 3 : Les parties à l’élaboration d’une convention locale sont constituées par :  
 
les populations locales organisées au sein de structures de gestion ; 
les partenaires techniques (ONG, projets, services techniques déconcentrés de l’Etat) ; 
les autorités politico-administratives (préfet, haut-commissaire) ; 
les autorités décentralisées (les maires et les conseils municipaux)    
 
Section II : Du contenu d’une convention locale 
 
Article 4 : Toute convention locale doit permette aux populations locales d’avoir une maîtrise directe 

sur le contrôle de leur espace ressources naturelles. Elles doivent avoir un rôle de prévention 
des conflits et de sauvegarde des ressources naturelles.                  

 
L’approche gestion des conflits des conventions locales doit être basée sur la recherche action 

impliquant les différents acteurs (populations, projets, ONG,  services techniques, autorités 
politico-administratives et autres personnes ressources). Cette recherche action doit s’inscrire 
dans un processus d’apprentissage  autour de la gestion locale et concertée des ressources 
naturelles.  

 
L’adoption de mécanismes de gestion alternative des conflits doit permettre aux populations de gérer 

localement les conflits qui surviennent  Cela doit entraîner une diminution de l’implication de 
l’Etat dans les règlements des conflits et l’augmentation du degré d’autonomie des populations 
dans la gestion des conflits. 

 
Chap. 2 : Procédure d’élaboration  et de validation des conventions locales  
 
Section I : De la procédure d’élaboration 
 
Article 5 : L’initiative de l’élaboration appartient aux populations locales organisées au sein des 

structures de gestion (CVGT et CIGVT), appuyées par les services techniques et partenaires au 
développement qui les accompagnent dans l’élaboration proprement dite. Cette initiative peut 
aussi provenir de l’autorité communale (conseil municipal de la commune rurale) pour protéger 
spécialement une ressource bien définie.  

 
La phase d’information/sensibilisation des populations locales et des structures déconcentrées de 

l’Etat 
 
Cette phase doit consister en des rencontres et réunions d’information des populations locales afin de 

dégager de manière précise le domaine et le champ d’application de la convention. Les 
populations sont généralement assistées de consultants et de techniciens des services 
techniques qui sont impliqués au titre de conseillers pour faciliter la recherche de consensus et 
assurer la conformité des textes à la juridiction légale et dans l’explication des thèmes dans leur 
formulation. Une fois la formulation faite, l’avant projet de convention est discuté avec les 
techniciens des structures déconcentrées de l’Etat et les autorités politico-administratives qui 
apportent leurs amendements. 

 
La phase d’adoption 
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Elle doit consister en une grande réunion de toutes les parties prenantes autour de l’autorité politico-
administrative du ressort de la convention pour l’adoption définitive de la convention locale. 

 
Section II : De la validité  des conventions locales 
 
Article 6 : Pour qu’une convention locale soit valide, il faut qu’elle soit reconnue par le premier 

responsable de la collectivité territoriale  (maire de la commune rurale) du ressort territorial de 
l’implantation de la ressource. Cette reconnaissance doit être matérialisée par la signature de 
l’autorité communale sur la convention locale.  

 
Article 7 : Une fois la convention locale authentifiée et validée par les autorités politico-administrative 

et communale du ressort du projet, elle est mise en œuvre et n’est applicable que dans la zone 
du  ressort territorial couvert par le projet. 

 
Section III : Des sanctions aux infractions 
 
Article 8 : Les conventions locales privilégient le système de la compensation comme sanction aux 

différentes infractions, eu égard au rôle de prévention des conflits et de sauvegarde des 
ressources naturelles que jouent les conventions. Mais en cas de non respect des mesures de 
compensation proposées, le maire de la commune rurale du ressort territorial du projet, peut 
suivant la gravité de l’infraction, fixer une amende forfaitaire au contrevenant.  

 
Chap. 3 : Dispositions diverses 
 
Article 9 : Les sanctions aux infractions du présent arrêté viennent en complément  à celles des 

dispositions de la Loi n° 006/96/ADP du 31 janvier 1997 portant Code Forestier au Burkina Faso 
et ne s’y opposent pas.. 

 
Article 10 : Dans le cadre de la pérennisation et de la continuité des actions menées par les CVGT en 

matière de gestion durable des ressources naturelles, ces structures doivent pouvoir jouer un 
rôle primordial avec la communalisation rurale. Aussi, leur reconversion en CVD s’avère 
indispensable voire nécessaire pour un meilleur développement des communes rurales.  

 
 
      Ouagadougou, le 
 
     
 
Le Ministre de l’Environnement 
et du Cadre de Vie 
 
Laurent SEDEGO 
 
 
Le Ministre de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation  Le Ministre de l’Agriculture, de l'hydraulique et des  
      Ressources Halieutiques  
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT   MINISTERE DE L’ADMINISTRATION 
ET DU CADRE DE VIE                TERRITORIALE ET DE LA  
       DECENTRALISATION    
 
 

PROJET DE PROTOCOLE DE TRANSFERT 
DE COMPETENCES ENTRE LE 

MECV ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
Le Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie,  représenté par Monsieur Laurent SEDOGO, 

Ministre de l’Environnement et du Cadre de  Vie,  
 
D’une part, 
 
ET  
 
Le Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation représenté par Monsieur 

Moumouni  FABRE, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :   
 
PREAMBULE 
  
1. Tout transfert de compétences de l'Etat au profit des régions et des communes s'accompagne du 

transfert de tout ou partie des services correspondants suivant l’Article 40 du CGCT. 
 

Le transfert de services peut être définitif ou temporaire. Dans ce dernier cas, les conditions 
d’utilisation de chaque service de l’Etat par les collectivités territoriales sont arrêtées par une 
convention passée entre le représentant de l’Etat et le président du conseil de la collectivité. 

 
2.  Les conventions sont établies suivant des modèles - types fixés par décret. 

 
3.  Le transfert est constaté par un décret de dévolution pris en conseil des ministres. 

 
4. En attendant l’élaboration de ces textes (modèles – types et décret de dévolution), le MECV 

propose le présent protocole de transfert de compétences entre le Ministère et les collectivités 
territoriales afin de déclencher le processus de transfert dans le secteur forestier. 

 
Article 1 : OBJET 

 
Le présent protocole de transfert de compétences entre le MECV et le MATD a pour objet  de faire 

des propositions de transfert de compétences du secteur forestier aux collectivités territoriales 
dans le cadre de la mise en œuvre du processus de décentralisation. 

 
Article 2 : Au titre de l’appui technique, le MECV apportera dans un premier temps, aux collectivités 

territoriales bénéficiaires du transfert, un appui technique afin qu’elles s’approprient les 
nouvelles compétences. 

 
Article 3 : Des compétences à transférer 
 
Les compétences à transférer sont principalement celles prévues par le Code Général des 

Collectivités Territoriales en ses articles 88 à 90. Le transfert concerne les compétences propres 
des collectivités territoriales (région, communes urbaines et communes rurales). 
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Article 4 : Au niveau de la Région 
 
- la création de bois et de forêts d’intérêt régional  
 
- la prise d’un arrêté régional portant création et délimitation de la forêt régional ; 
- la réglementation du droit d’accès ; 
- l’organisation de l’exploitation et de la commercialisation des produits par l’instauration de taxe et 

de permis ; 
- la détermination des sanctions aux infractions forestières.  
 
- l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans ou schémas régionaux d’action pour 

l’environnement 
 
- la création d’une commission régionale d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des plans et 

schémas ; 
- l’organisation de cette commission ; 
- la coordination, la mise en œuvre et le suivi des plans et schémas des communes urbaines  
 
- la protection de la faune et des ressources halieutiques d’intérêt régional ; 
 
- assurer la police 
 
- la prévention et la lutte contre les feux de brousse et la coupe abusive du bois dans les bois et 

forêts d’intérêts régional ;  
 
- assurer la police ; 
- mettre en place et organiser des comités anti-feux 
 
 
 
Article 5 : Au niveau des communes urbaines 
 
- l’élaboration de plans communaux d’action pour l’environnement ; 
-  
- la création d’une commission communale d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des plans 

et schémas ; 
- l’organisation et le suivi de cette commission ; 
-  
- la création, la réhabilitation et la gestion des espaces verts et des parcs communaux ; 
-  
- la prise d’un arrêté communal portant création et délimitation des espaces verts et parcs 

communaux ; 
- la réglementation du droit d’accès ; 
- l’organisation de l’exploitation et de la gestion des espaces verts et parcs communaux ; 
- la détermination des sanctions aux infractions forestières ;  
-  
- la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances diverses ; 
 
- la création de brigades vertes ; 
 
- la lutte contre la divagation des animaux et réglementation de l’élevage ; 
 
- création de fourrières communales ; 
- action de police ; 
- réglementation de l’élevage urbain. 
 
- l’enlèvement et l’élimination finale des déchets ménagers ; 
 
- organisation de l’enlèvement et l’élimination des déchets ménagers ; 
- suivi 
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- la prévention et la lutte contre les feux de brousse et contre la coupe abusive du bois ; 
-  
-  assurer la police ; 
- mettre en place et organiser des comités anti-feux 
-  
- la délivrance d’autorisation préalable de coupe de bois  à l’intérieur du territoire communal ; 
-  
- la délivrance de permis de coupe pour la commercialisation ; 
 
Article 6 : Au niveau des communes rurales 
 
- la gestion de la zone de production aménagée par la commune rurale ; 
-  
- la délimitation de la zone de production aménagée; 
- la gestion et l’exploitation ; 
- l’instauration de taxes et de permis ; 
- la détermination des sanctions aux infractions forestières ;  
-  
- la création de zones de conservation ; 
-  
- prise de textes portant création et classement d’une zone de conservation ; 
- la gestion et l’exploitation  
- la détermination des sanctions aux infractions forestières ;  
-  
- la délivrance des autorisations de coupe de bois dans les bois, forêts et zones de conservation 

d’intérêt local ; 
-  
- la réglementation de l’exploitation de bois dans les zones de production, forêts et zones de 

conservation d’intérêt local ; 
-  
- la délivrance des permis de petite chasse dans les zones de conservation d’intérêt local ; 
-  
- la réglementation de l’exploitation de la faune dans les zones de conservation d’intérêt local ; 
-  
- la délivrance des permis de pêche sportive sur les cours et plans d’eau d’intérêt local. 
-  
- la réglementation de l’exploitation de la pêche dans les zones de conservation d’intérêt local ; 
- Les zones de conservation étant des zones de protection des ressources naturelles, le transfert 

des compétences et des ressources doit être effectif dès l’installation des communes rurales.  
- Dans ce sens, nous proposons le transfert des postes forestiers départementaux aux communes 

rurales dès leur installation ainsi que certaines taxes et redevances proposées par le consultant 
fiscaliste. 

 
Article 7 : Le transfert de compétences n’est pas automatique. Il obéit au principe de subsidiarité du 

CGCT qui veut que l’on transfert la compétence suivant la capacité de gestion des collectivités 
territoriales. 

 
Article 8 : Le présent protocole de transfert des compétences peut être résilié en cas de non respect 

par les parties de ses clauses. 
 
 
Article 9 : Le présent protocole de transfert  prend effet  dès la mise en place des communes rurales.  
 
 
OUAGADOUGOU, le   
 
 
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT       LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION 
ET DU CADRE DE VIE                                  TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
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Projet d’arrêté conjoint N °___  /PRES/PM/MECV/MAHRH/MATD 
portant définition  des titres dans le  cadre de l’exploitation des ressources forestières (forêts, faune) 
 
 
 
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 
LE MINISTRE DU COMMERCE 
 
LE MINISTRE CHARGE DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
 
 
Vu la constitution ; 
 
Vu le décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002, port ant nomination du Premier 
Ministre ; 
 
Vu le décret n° 2005-464/PRES/PM du 05 septembre 20 05, portant remaniement du  
 Gouvernement du Burkina Faso ; 
 
Vu le décret  n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 200 2, portant attributions des membres 
du Gouvernement ; 
 
Vu le décret n° 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juill et 2002, portant organisation 
 type des départements ministériels ; 
 
Vu la loi n° 014/96/ADP du 23 Mai 1996 portant Réor ganisation Agraire et Foncière au 
 Burkina Faso ; 
 
Vu le décret n°97-54/PRES/PM/MEF du 6 Février 1997,  portant conditions et modalités 
d’application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso ; 
 
Vu la loi n° 006/97/ADP du 31 Janvier 1997, portant  Code Forestier au Burkina Faso ; 
 
Vu la loi N° 055-2004/AN portant Code Général des C ollectivités Territoriales au Burkina Faso  
 
 
 

ARRETENT 
 
 

Article 1  : Au titre du présent arrêté, l’exploitation des ressources naturelles au Burkina Faso est 
soumise à l’obtention des titres suivants : 

 
- les permis ; 
- la licence ;  
- l autorisation ; 
- le certificat ; 
- la taxe ; 
- et les agréments. 
 
 
Article 2  : Les définitions des référentiels ci-dessus cités sont jointes en annexes 
 
 
 
Article 3 :  Les Secrétaires Généraux des Ministres de l’Environnement et du Cadre de vie, du 

Commerce et des Finances et budget sont chargés de l’application du présent arrêté. 
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Ouagadougou le 
 
 
Le Ministre de l’Environnement            Le Minist re du Commerce 
et du Cadre de Vie 
 
 
 
Laurent SEDEGO       Benoît OUATTARA  
 
 
 
 
Le Ministre des Finances et du Budget 
 
 
 
 
Jean Baptiste COMPAORE
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ANNEXES 
 
Les permis sont des pièces délivrées aux personnes physiques ou morales, pour leur permettre 

d’exercer un droit donné, moyennant le versement d’une certaine somme d’argent qui est 
généralement une redevance. Le permis est généralement délivré pour une période de temps 
donnée ou pour un acte précis. 

 
On distingue les  permis de coupe de circulation et de dépôt dans le sous secteur forêt  et  le permis 

de chasse, de capture, et d’écotourisme dans le  sous secteur faune,  
 
Les licences sont des titres délivrés aux personnes physiques ou morales, pour leur permettre 

d’exercer un droit donné, moyennant le paiement d’une certaine somme d’argent. La licence 
peut être permanente et rester valable tant que son détenteur n’enfreint pas la loi. Elle peut 
supposer une qualification technique du titulaire. 

 
Types de licences rencontrées dans le sous-secteur de la faune : 
- la licence d’exploitation de concession ;  
- la licence de guide de chasse ;  
- la licence de guide d’écotourisme ;  
- la licence de guide de pêche ;  
- la licence de guide assistant ;  
- la licence de commerçant de viande de gibier ;  
- la licence de commerçant d’animaux sauvages vivants ;  
- la licence de gestion de jardin zoologique. 
 
Les agréments sont des autorisations destinées à l’exercice d’une activité délivrés à celui qui en fait la 

demande moyennant le paiement d’un droit. 
 
Les autorisations sont délivrées à titre gratuit. Elles sont un moyen de contrôle et de suivi de 

l’exploitation des ressources forestières. 
 
Les certificats sont des pièces délivrées à titre onéreux par l’administration, pour attester de l’origine 

d’un produit forestier ; il a un caractère définitif.  
 
Il est institué dans le sous-secteur de la faune le certificat d’origine des trophées et le certificat de 

détention d’espèces protégées. 
 
Les titres et autorisations donnent lieu au paiement d’une taxe ou d’une redevance. 
 
Les taxes forestières sont des droits pour service rendu versées à l’Etat pour le renouvellement de la 

ressource que l’on exploite et l’entretien des investissements qui lui sont liés. 
 
Types de taxes rencontrées dans le sous-secteur de la faune : 
 
- la taxe de gestion de concession de chasse ;  
- la taxe d’abattage ; 
- la taxe de capture ; 
- la taxe de location des zones de chasse sportive non concédées ; 
- la taxe de location de zone de chasse villageoise. 
 
Types de taxes rencontrées dans le sous-secteur des forêts : 
 
- la taxe de coupe de bois de feu  
- la taxe de coupe de bois de service  
- la taxe de coupe de bois d’œuvre ; 
- la taxe de grande coupe; 
- la taxe de carbonisation ; 
- la taxe de pâturage dans les forêts aménagées ; 
- la taxe sur le fourrage ; 
- la taxe d’ébranchage pour la confection des clôtures. 
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Projet de décret n°___  /PRES/PM/MECV/MAHRH/MATD 
Portant clef de  répartition des recettes forestièr es entre l’Etat et les collectivités territoriales 
 
 
 
 

LE PRESIDENT DU FASO 
Président du Conseil des Ministres, 

 
 
 
 
 
Vu la constitution ; 
 
Vu le décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002, port ant nomination du Premier 
Ministre ; 
 
Vu le décret n° 2005-464/PRES/PM du 05 septembre 20 05, portant remaniement du  
 Gouvernement du Burkina Faso ; 
 
Vu le décret  n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 200 2, portant attributions des membres 
du Gouvernement ; 
 
Vu le décret n° 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juill et 2002, portant organisation 
 type des départements ministériels ; 
 
Vu la loi n° 014/96/ADP du 23 Mai 1996 portant Réor ganisation Agraire et Foncière au 
 Burkina Faso ; 
 
Vu le décret n°97-54/PRES/PM/MEF du 6 Février 1997,  portant conditions et modalités 
d’application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso ; 
 
Vu la loi n° 006/97/ADP du 31 Janvier 1997, portant  Code Forestier au Burkina Faso ; 
 
Vu la loi N° 055-2004/AN portant Code Général des C ollectivités Territoriales au Burkina Faso  
 
 

 
DECRETE 

 
Article  1 : La répartition des recettes forestières entre l’Etat et les collectivités territoriales repose sur 

le principe de la responsabilité partagée 
 
Il convient de tenir compte de l’importance de la recette, de son caractère stratégique sur le plan 

fiscal, sécuritaire, scientifique et  sanitaire. 
 
Article 2 : Les recettes générées dans le cadre du domaine forestier de l’Etat sont prioritairement 

destinées au budget de l’Etat  
 
Article 3 Les recettes générées par l’exploitation du domaine des CT sont  affectées prioritairement  à 

ces dernières  
 
Article 4 Les produits des amendes, pénalités et autres confiscations qui en résultent sont répartis 

entre les collectivités territoriales (40%) où a été relevée l’infraction, l’administration forestière 
(30%) et les indicateurs (30%). La part de l’administration forestière est répartie entre l’agent 
verbalisateur (15%) et le reste du personnel (15%). 
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Article 5 Les Ministres de l’Environnement et du Cadre de Vie, des Finances et du Budget, du 
commerce et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires. 

 
  
Ouagadougou, le ……………………………….. 
 
 
                                                                                                                   Blaise COMPAORE 
 
 
 
                 Le Premier Ministre                  
                         
 
 
 
           Paramanga Ernest YONLY    
 
 
 
 
Le Ministre de l’Environnement   Le Ministre du Com merce, de la Promotion  
Et du Cadre de Vie      de l’Entreprise  et de l’ar tisanat 
 
 
 
 Laurent SEDEGO    Benoît OUATTARA 
 
 
 
Le Ministre des Finances et du Budget 
 
 
 
Jean Baptiste COMPAORE    
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BURKINA FASO 
---------- 
Unité – Progrès – Justice 
 
Arrêté conjoint n° 2005 - MECV/MFB/MATD /MCPEA port ant fixation des taxes et des redevances des 

produits  forestiers issus de l’exploitation commerciale et industrielle des forêts de l’Etat et des 
Collectivités Territoriales au Burkina Faso. 

 
Le Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie, 
 
Le Ministre des Finances et du Budget, 
 
Le Ministre de l’Administration  Territoriale et de la  Décentralisation, 
 
Le Ministre du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et  
de l’Artisanat, 
 
 
VU  la Constitution ; 
 
VU  le décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002, por tant nomination du Premier Ministre ; 
 
VU  le décret n° 2005 – 464 /PRES/PM du 05 septembr e 2005,  portant remaniement 
du Gouvernement du Burkina Faso ; 
 
VU  le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 200 2, portant attributions des membres du 

Gouvernement ; 
 
VU la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996, portant Réo rganisation Agraire et Foncière au Burkina 

Faso ; 
 
VU le décret n° 97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 19 97, portant conditions et modalités 

d’application de la loi sur la Réorganisation et Foncière au Burkina Faso ; 
 
VU la loi n°006/97/ADP du 31/01/97,  portant Code F orestier au Burkina Faso ; 
 
VU La loi n°055/ AN du 21 Décembre 2004 portant cod e général des collectivités territoriales au 

Burkina Faso ; 
 
VU  le décret n° 98-306/PRES/PM/MEE/MEF/MCIA du 15 juillet 1998, portant réglementation de 

l’exploitation et de la commercialisation des produits forestiers ligneux au Burkina Faso ; 
 
VU l’arrêté n° 01-048/MEF/MATD/MEE du 8 novembre 20 01 portant institution d’un  
fonds d’aménagement forestier au Burkina Faso ;  
 
VU l’arrêté n° 2004 – 019/MECV portant déterminatio n de la liste des espèces forestières  
bénéficiant de mesures de protection particulière au Burkina Faso ;  
 
 
ARRETENT 
 
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 : Le montant des taxes et des redevances des produits forestiers issus de l’exploitation 

commerciale et industrielle des forêts de l’Etat et des Collectivités Territoriales au Burkina Faso 
est fixé par les dispositions du présent arrêté. 

 
CHAPITRE 2 : DES PRODUITS FORESTIERS DES FORETS NATURELLES 
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Section 1 : Des défrichements 
 
 
Article 2 :  La taxe de défrichement des forêts est fixée ainsi qu’il suit : 
 
Défrichement portant sur une superficie inférieure ou égale à trois (03) hectares : aucune taxe ; 
Défrichement portant sur une superficie supérieure à trois (03) hectares mais inférieure ou égale à 

cinq (05) hectares ………………….. 5 000 FCFA/ha ; 
Défrichement portant sur une superficie supérieure à cinq (05) hectares mais inférieure ou égale à dix 

(10) hectares …………………… 50 000 FCFA/ha ; 
Défrichement portant sur une superficie de plus de dix (10) hectares: 100 000 FCFA/ha. 
 
Section 2 : De l’exploitation commerciale et  industrielle du bois d’œuvre  
 
Article 3 : La redevance pour l’exploitation industrielle de bois d’œuvre est fixée ainsi qu’il suit 

par pied d’arbre selon l’espèce et la classe de diamètres mesurés à 1,30 m (d1, 30m) au-dessus 
du sol : 

 
 

Espèce forestière 50 cm ≤ d1, 30m ≤100 cm 100 < d1, 30m  ≤ 150 cm d1, 30m  >150 
Espèces protégées exploitées comme 

bois d’œuvre figurant dans 
l’arrêté n°2004 - 019/MECV du 
07 juillet 2004 portant 
détermination de la liste des 
espèces forestières bénéficiant 
de mesures de protection 
particulière au Burkina Faso   

 
Afzelia africana 
Anogeissus leiocarpus 
Bombax costatum 
Ceiba pentandra 
Faidherbia aldida 
Khaya senegalensis 
Parkia biglobosa 
Pterocarpus erinaceus 
Vitellaria paradoxa 
 
 
 
 
 
Acacia senegal 
Borassus aethiopum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 000 F CFA 
20 000 F CFA 
20 000 F CFA 
20 000 F CFA 
20 000 F CFA 
20 000 F CFA 
20 000 F CFA 
20 000 F CFA 
20 000 F CFA 
 
 
 
20 cm ≤ d1,30m ≤ 40 cm 
 
  7 500 F CFA 
20 000 F CFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 000 F CFA 
30 000 F CFA 
30 000 F CFA 
30 000 F CFA 
30 000 F CFA 
30 000 F CFA 
30 000 F CFA 
30 000 F CFA 
30 000 F CFA 
 
 
 
40 < d1,30m  ≤ 50 cm 
 
10 000 F CFA 
30 000 F CFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 000 FCFA 
50 000 FCFA 
50 000 FCFA 
50 000 FCFA 
50 000 FCFA 
50 000 FCFA 
50 000 FCFA 
50 000 FCFA 
50 000 FCFA 
 
 
 
d1,30m  > 50 cm 
 
15 000 F CFA 
50 000 F CFA 
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Espèces forestières 50 cm ≤ d1,30m ≤100 cm 100 < d1,30m  ≤ 150 cm d1,30m  >150 
 
Espèces non protégées 
 
Antiaris africana 
Clorophora excelsa 
Pseudocedrela kotschyi 
 
 
Daniella oliveri 
Isoberlinia doka 
 
Burkea africana 
Diospyros mespiliformis 
Tamarindus indica 
 
 
 
 
Hyphaeme thebaïca 
Autres gommiers 
Autres espèces 
 
 

 
50 cm ≤ d1,30m  ≤100 cm 
 
20 000 FCFA 
20 000 FCFA 
20 000 FCFA 
 
 
10 000 FCFA 
10 000 FCFA 
 
7 500 FCFA 
7 500 FCFA 
7 500 FCFA 
       
 
40 cm ≤ d1,30m  ≤100 cm 
 
7 500 FCFA 
1 250 FCFA 
800 FCFA 
 
 

 
100 < d1,30m  ≤ 150 cm 
 
30 000 FCFA 
30 000 FCFA 
30 000 FCFA 
 
 
15 000 FCFA 
15 000 FCFA 
 
10 000 FCFA 
10 000 FCFA 
10 000 FCFA 
 
 
100 cm < d1,30m  ≤150 cm 
 
10 000 FCFA 
1 500 FCFA 
900 FCFA 

 
d1,30m  >150 
 
50 000 FCFA 
50 000 FCFA 
50 000 FCFA 
 
 
 20 000 FCFA 
20 000 FCFA 
 
15 000 FCFA 
15 000 FCFA 
15 000 FCFA 
 
 
d1,30m  >150 cm 
 
15 000 FCFA 
1 750 FCFA 
1 000 FCFA 

 
Article 4 :  Le montant de la redevance pour l’exploitation commerciale de bois d’œuvre pour la 

fabrication des objets d’art et d’artisanat est la moitié de celui fixé à l’article 3 ci-dessus. 
Toutefois, les dispositions de l’article 3 ci-dessus s'appliquent à l'exploitation commerciale de 
bois d’œuvre pour la fabrication des tambours, des djembés et des balafons. 

 
Section 3 : De l’exploitation commerciale du bois de service 
 
Article 5 : Ne peuvent être exploitées comme perches et fourches que les arbres ou parties 

d’arbres mesurant moins de 40 cm de d1,30m, à l’exception des gommiers (Acacia spp.) karités 
(Vitellaria paradoxa), rôniers (Borassus aethiopum) , caïlcédrats (Khaya senegalensis), lingués 
(Afzelia africana), vènes (Pterocarpus erinaceus)  et nérés (Parkia biglobosa). Au-dessus de 40 
cm de d1,30m, la redevance est celle indiquée à l’article 3 ci-dessus par espèce. 

 
 
Article 6 : La taxe pour l’exploitation commerciale de bois de service est fixée ainsi qu’il suit : 
 
Poteaux ,   grosse   perches    et  fourches, pilots de 12 à 39 cm  
de diamètre au gros    bout : ……………………………………………  500 FCFA ; 
Perches et fourches de 06 à 12 cm de diamètre au gros bout :…  …….   200 FCFA ; 
Perches et fourches de 6 cm au moins de diamètre au gros bout :…….     50 FCFA ; 
Bambou :………………………………………………………………    150 FCFA ; 
Permis d’exploitant de brochettes (bois de grillades) :………5 000 FCFA par mois ; 
Vannerie (paniers, corbeilles, etc.)……………………………2 000 FCFA par mois ; 
Mobilier en bois (lits, chaises, etc.)………………………….. 7 500 FCFA par mois ; 
Manches pour outils aratoires et de creusage…………… … .. 2 000 FCFA par mois. 
 
 
 
Section 4 : De l’exploitation commerciale  des combustibles ligneux 
 
Article 7 : Le montant de la taxe pour l’obtention d’un permis de coupe pour l’exploitation 

commerciale des combustibles ligneux est fixé comme suit : 
  
Permis de coupe du bois de feu :…………………….. 300 F CFA par stère ; 
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Permis de coupe du bois de carbonisation : ………..1 500 F CFA par quintal (100 kg) de charbon. 
 
Article 8 : Dans les zones d’exploitation forestière non organisée, les commerçants grossistes 

doivent s’acquitter du paiement du fonds d’aménagement forestier, du permis de circulation et 
du permis de coupe conformément aux dispositions de l’arrêté n° 01-048/MEF/MATD/MEE du 8 
novembre 2001 portant institution d’un fonds d’aménagement forestier au Burkina Faso ;  

 
La valeur totale du permis de coupe à délivrer est calculée en fonction de la capacité moyenne de 

chargement estimée comme suit par type de moyen de transport : 
 
Tonnage 
du véhicule 

Quantité de bois de 
chauffe en stères 

Quantité  de charbon de 
bois en quintaux 

Motocyclettes et bicyclettes Un demi (1 / 2) Un (01) 
Charrettes Deux (2) Deux et demi (2,5) 
Véhicules automobiles de 500 kg Cinq (5)  Cinq (05) 
Véhicules automobiles de 1 000 kg  Dix (10)  Dix (10) 
Véhicules automobiles de 2 T 500 kg Dix sept (17) Vingt (20) 
Véhicules automobiles de 3 T 500 kg Vingt (20) Vingt cinq  (25) 
Véhicules automobiles de 7 T  Vingt six (26) Soixante (60)  
Véhicules automobiles de 12 T  Trente sept (37) Cent (100) 
Véhicules automobiles de plus de 12 T  Quarante huit (48) Cent cinquante 150) 

 
 
Article 9 : Dans les zones d’exploitation forestière organisée, le montant total de la redevance 

payée au titre du permis de coupe doit correspondre à la quantité de bois de feu effectivement 
achetée et obligatoirement mis en stère. 

 
Article 10 : L’exploitation du bois provenant de défrichements est assujettie au paiement du 

permis de coupe et du permis de circulation. 
 
Section 5 :  De l’exploitation commerciale et industrielle des plantes médicinales et des produits 

forestiers non ligneux 
 
Article 11 :  Aux termes du présent arrêté, les plantes médicinales et produits forestiers non 

ligneux visés sont ceux provenant des formations végétales d’arbres et d’arbustes, à l’exclusion 
du bois d’œuvre, du bois de service, des combustibles ligneux, il s’agit notamment des écorces, 
des feuilles, des fleurs, des fruits, des gommes, des racines. 

 
Article 12 : Toute personne désireuse de se livrer à l’exploitation commerciale des plantes 

médicinales et des produits forestiers non ligneux (PFNL) doit être détentrice d’un permis 
d’exploitant délivrée par le Service forestier à titre onéreux.  

 
De même toute personne désireuse de se livrer à l’exportation des plantes médicinales et des 

produits forestiers non ligneux (PFNL) doit être détentrice d’une licence d’exportateur délivrée 
par le Service forestier à titre onéreux. 

 
Les montants des taxes perçues au titre du permis ou de la licence sont fixés comme suit : 
 
- Permis d’exploitation des plantes médicinales ………….  10 000 FCFA par an ; 
- Taxe d’exportation de plantes médicinales : 
. feuilles………………………………………………  1 000 FCFA par quintal ; 
. parties ligneuses et/ou fibreuses……………………  12 000 FCFA par quintal ; 
- Permis d’exploitant  de produits forestiers non ligneux…..    7 500 FCFA par an ; 
- Licence de commerçant grossiste de produits forestiers non ligneux … 50 000 FCFA par an ; 
- Licence d’exportateur de produits forestiers non ligneux ………….  150 000 FCFA par an. 
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Toutefois, l’exploitation de plantes médicinales et de produits forestiers non ligneux bénéficie d’une 
autorisation administrative si des preuves sont fournies que les produits récoltés proviennent 
d’arbres plantés. 

 
CHAPITRE 3 : DES PRODUITS FORESTIERS DES PLANTATIONS 
FORESTIERES 
 
Article  13 :  Aux termes de l’article 62 du code Forestier au Burkina Faso, les plantations forestières 

de l’Etat et des Collectivités territoriales sont exploitées sur la base d’un contrat ou en régie. 
 
L’exploitation   des    plantations     forestières    privées est soumise à une autorisation administrative 

préalable délivrée gratuitement par le Service forestier ; les produits forestiers provenant de 
cette exploitation doivent circuler accompagnés de permis de circulation délivré à titre gratuit sur 
justification de leur origine. 

 
 Section 6 : De l’exploitation commerciale et industrielle du bois d’œuvre  
 
Article 14 : L’exploitation commerciale et industrielle du bois d’œuvre des plantations forestières 

de l’Etat et des Collectivités Territoriales par contrat est soumise à l’obtention d’un permis de 
coupe délivré par le ministre chargé des forêts ou l’autorité compétente de la Collectivité 
Territoriale. 

 
Article 15 : Le permis de coupe est délivré à l’exploitant forestier bénéficiaire au vu du procès-

verbal de dépouillement des offres techniques et financières soumises par les concurrents. Il 
indique la quantité de bois d’œuvre à exploiter en mètres cubes (m3) et son prix de cession à 
l’exploitant forestier exprimé par mètre cube (m3). 

 
Article 16 : Le dossier d’appel d’offres soumis à la concurrence des exploitants forestiers candidats est 

constitué d’un cahier de charges élaboré conjointement par les ministres chargés des forêts et 
de l’industrie, conformément à l’article 31 du décret n° 98-306/PRES/PM/MEE/MEF/MCIA du 15 
juillet 1998, portant réglementation de l’exploitation et de la commercialisation des produits 
forestiers ligneux au Burkina Faso. 

 
Article 17 : Lorsqu’une plantation forestière est gérée de façon participative par les populations 

riveraines organisées en groupements villageois de gestion forestière (GGF), 30% du prix de 
cession du bois d’œuvre et des produits forestiers non ligneux à l’exploitant forestier seront 
versés à l’Etat ou à la Collectivité Territoriale au titre du permis de coupe en sus du payement 
du fonds d’aménagement forestier. 

 
Section 7 : De l’exploitation commerciale et industrielle des produits forestiers non ligneux 
 
Article 18 : Lorsqu’une plantation forestière est gérée de façon participative par les populations 

riveraines organisées en groupements villageois de gestion forestière (GGF), 30% du prix de 
cession des produits forestiers non ligneux à l’exploitant forestier seront versés à l’Etat ou à la 
Collectivité Territoriale au titre du permis d’exploitant en sus du payement du fonds 
d’aménagement forestier. 

 
 
Section 8 : De l’exploitation commerciale du bois de service et des combustibles ligneux 
 
Article 19 : Les redevances pour l’exploitation du bois de service et des combustibles ligneux à partir 

des plantations forestières de l’Etat et des Collectivités Territoriales gérées par des GGF sont 
les mêmes que celles prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté. 

 
CHAPITRE 4 : DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS FORESTIERS 
 
Article 20 : Conformément à l’article 366 du décret n°97-054/ PRES/PM/MEF du 06 février 1997, 

portant conditions et modalités d’application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière 
au Burkina Faso, les dispositions des articles 8 et 9, du présent arrêté, s’appliquent au 
commerce extérieur des produits forestiers. 
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Section 9 : De l’exportation des produits forestiers 
 
Article 21 : Le bois d’œuvre brut local, les sciages et les objets fabriqués à partir du bois produit 

au Burkina Faso, destinés à l’exportation doivent être obligatoirement accompagnés d’un 
certificat d’origine aux tarifs ci-après : 

  
 - bois d’œuvre brut :   100 FCFA par kilogramme ; 
 - sciages :    100 FCFA par kilogramme. 
  
Article  22 : L’exportation du bois de service et des combustibles ligneux produits au Burkina Faso est 

formellement interdite. 
 
Article 23 : Les organes des plantes médicinales et les produits forestiers non ligneux exploités et 

destinés à l’exportation doivent être obligatoirement accompagnés d’un certificat d’origine au 
tarif de 100 F CFA le kilogramme. 

 
            Section 9 : De l’importation des produits forestiers 
 
Article 24 : L’importation de tout produit forestier au Burkina est soumise à une autorisation préalable 

délivrée par le Service forestier contre paiement d’une redevance de 5 000 F CFA après 
présentation des certificats d’origine et sanitaires. 

 
 
CHAPITRE 5 :  DE L’AGREMENT D’EXPLOITANT DE PRODUITS FORESTIERS, DU PERMIS DE 

CIRCULATION ET DU PERMIS DE DEPOT 
Article 25 : L’agrément de commerçant grossiste et de commerçant détaillant de produits 

forestiers est délivré par les services forestiers sur présentation de la carte de commerçant . 
                         Le montant de l ' agrément est fixé comme suit: 
                  

 
Acteurs 

 
Sous – acteurs 

Montant de 
l’agrément  

par an 
( en F CFA) 

Membres des GGF 1 000 Exploitants de bois de feu 
Non-membress de GGF 1 500 
Membres des GGF 1 000 Exploitants de charbon de bois 
Non-membress de GGF 3 000 
Motocyclistes et cyclistes 1 000 
Charretiers  2 000 

 Commerçants grossistes transporteurs 

Camionneurs 5 000 
Commerçants détaillants de bois et charbon de 

bois 
Commerçants détaillants de 

bois et charbon de bois 
1 500 

 
Article 26 : Le montant perçu au titre du permis de circulation accompagnant obligatoirement les 

produits forestiers ligneux, dont l’exploitation a été autorisée, est fixé conformément aux 
montants indiqués dans le tableau ci – après par type de moyen de transport et par voyage : 

 
Bois de chauffe Charbon de bois  

Moyens de transport  
et tonnage 

 
Quantité  
en stères 

Montant total 
du 
permis 
de 
circulati
on 

(en F CFA) 

Montant total 
du permis de 

circulation 
(en F CFA) 

Montant total 
du 
permis 
de 
circula
tion 

(en F CFA) 
Cyclomoteurs et bicyclettes  Un demi (1 / 2) 300 Un (01) 300 
Charrettes  Deux (2) 300 Deux et demi (2,5) 300 
Véhicules automobiles de 500 kg Cinq (5)  500 Cinq (05) 500 
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Véhicules automobiles de 1 000 kg  Dix (10)  750 Dix (10) 750 
Véhicules automobiles de 2 T 500 

kg 
Dix sept (17) 750 Vingt (20) 750 

Véhicules automobiles de 3 T 500 
kg 

Vingt (20) 750 Vingt cinq  (25) 750 

Véhicules automobiles de 7 T  Vingt six (26) 1 000 Soixante (60)  1000 
Véhicules automobiles de 12 T  Trente sept (37) 1 000 Cent (100) 1000 
Véhicules automobiles de plus de 12 

T  
Quarante huit (48) 1 000 Cent cinquante 

(150) 
1000 

 
Article 27 : Le tarif du permis de dépôt délivré par le Service forestier pour le stockage des 

produits forestiers ligneux, destinés à la commercialisation est fixé par an comme suit : 
   
Bois d’œuvre :…………………………………………………. 10 000 F CFA ; 
Bois de service :………………………………………………….5 000 F CFA ; 
Combustibles ligneux : ……………………………………….. ..5 000 F CFA ; 
Objets fabriqués avec du bois produit localement :….…………5 000 F CFA. 
 
 
CHAPITRE 6 :  DES DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 28    Les modalités de répartition des taxes et des redevances entre l’Etat et les Collectivités 

Territoriales seront fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des forêts, des finances et 
de l’Administration du Territoire. 

 
Article 29 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux 

dispositions de la Loi n° 006/96/ADP du 31janvier 1 997 portant Code Forestier au Burkina Faso. 
 
Article 30 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles 

de : 
- l’arrêté n° 326/MF/MET du 09 avril 1982 portant b arème des prix des     
  produits issus de la forêt naturelle et des plantations forestières ; 
                       - l’arrêté n°1068/MF/MET du 1er juillet 1980 relatif au taux de redevance  
                         d’exploitation forestière (bois de chauffe, de service, d’œuvre, charbon de   
                         bois, permis). 
 
Article 31 : Les secrétaires généraux des Ministères chargés de l’Environnement et du Cadre de 

Vie, des Finances et du Budget, de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, du 
Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de 
signature et qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 

 
 
 
      Ouagadougou, le 
     
 
                                                      Le Ministre de l’Environnement 
                                   et du Cadre de Vie 
Le Ministre  des Finances  
      et du Budget 
 
 
 
 
Le Ministre de l’Administration              Le Ministre du Commerce, de la Promotion 
Territoriale et de la Décentralisation                        de l’Entreprise, et de l’Artisanat 
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BURKINA  FASO 
-=-=-=-=- 
Unité – Progrès – Justice 
 
 
 
Arrêté conjoint n° 2005______/MECV/MAHRH portant ré glementation des défrichements agricoles au 

Burkina  Faso. 
 
 
 
Le Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie ; 
 
Le Ministre de l’Agriculture, de l'hydraulique et des Ressources Halieutiques ; 
 
 
 
Vu la constitution ; 
 
 
Vu le décret  n°2002-204/PRES du 06 juin 2002 porta nt nomination du Premier  
Ministre ; 
 
Vu le décret n°2005 - 464/PRES/PM du 05 septembre 2 005 portant remaniement  
du Gouvernement du Burkina Faso ; 
 
Vu le décret n°2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des  
 membres du Gouvernement ; 
 
Vu la loi n°014/96/ADP du 23 Mai 1996 portant Réorg anisation Agraire et Foncière au Burkina 

Faso ; 
 
Vu  la loi n° 005/97/ADP du 17 mars 1997 portant Co de de l’Environnement au  
Burkina Faso ; 
 
Vu la loi n°006/97/ADP du 31Janvier 97 portant Code  Forestier au Burkina Faso ; 
 
 
ARRETENT 
 
 
ARTICLE 1 : Le défrichement s’entend toute opération de coupe pratiquée sur une formation végétale 

dans l’optique de changer sa vocation ou pour modifier sa 
composition floristique. 
 
 
ARTICLE 2 : Dans les forêts classées, les forêts protégées en aménagement, les  
réserves totales de faune, les parcs nationaux, les sanctuaires de faune, les refuges locaux, les 

réserves de la biosphère, les ranchs de gibier, les zones de chasses et les zones villageoises 
d’intérêt cynégétique, les défrichements sont formellement interdits. Toutefois, des 
défrichements sans incinération de souches peuvent y être autorisés sur des terrains destinés à 
être enrichis dans le cadre de plans d’aménagement. 

   
ARTICLE 3 : Dans les forêts protégées, les défrichements sont autorisés. Cependant, 
  tout défrichement portant sur une superficie supérieure à 
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trois (03) hectares, est soumis à autorisation administrative des structures compétentes et  au 
paiement d’une taxe de défrichement. En outre, le producteur est soumis à un cahier de 
charges établi par les services compétents et à un plan de gestion du bois issu du défrichement, 
élaboré par ses propres soins et approuvé par l’Administration compétente. 

   
ARTICLE 4 : Les défrichements dans les forêts protégées sur des portions de terrain 

 inférieur à trois (03) hectares sont exempts d’autorisation  
administrative, de cahier de charges et de plan de gestion. Toutefois, les défrichements doivent faire 

l'objet d'une déclaration auprès des autorités compétentes. Le bénéficiaire ou le propriétaire  du 
défrichement doit laisser sur le terrain au moins quatre vingt (80) pieds à l’hectare constitués 
d’espèces protégées et autres en réserve de belle vue et de régénération.  
   

   
ARTICLE 5 : Les défrichements sur le pourtour ou le long des cours d’eau, des forêts classées, des  

réserves, des lacs, des étangs, des sources et de leurs bassins de réception sont formellement 
interdits sur une bande de protection ou de servitude de cent (100) mètres de large.  

      
ARTICLE 6 : Les personnes morales de droit public ou de droit privé, ou les personnes physiques 

propriétaires de terrain boisé ou de forêts, y exercent tous les droits résultant de leur titre de 
propriété mais ne pourront en pratiquer le défrichement qu’au vu d’une autorisation 
administrative délivrée par les services  compétents. Cette autorisation peut être refusée pour 
les raisons ci-après :  

 
le maintien des terres sur les fortes pentes ; 
la défense du sol contre les érosions et les envasements des cours d’eau ; 
la protection des berges des sources et les bassins de réception, des dunes ; 
la salubrité publique ; 
la conservation des peuplements semenciers et la diversité biologique ; 
la défense militaire. 
 
Dans ces conditions, les personnes physiques ou morales concernées bénéficient de 

dédommagements de la part de l’Etat sur proposition du Ministre chargé des Forêts.  
 
Article 7 :  Toute opération de défrichement d’une superficie supérieure à 10 hectares doit au 

préalable faire l'objet d'une évaluation environnementale dont la nature est précisée ainsi qu’il 
suit en fonction des superficies à défricher :  

 
10 hectares à 20 hectares : Notice d’Impact Environnementale (NIE) 
plus de 20 hectares : Etude d’Impact Environnementale (EIE). 
 
ARTICLE 8 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, est punie des peines  prévues par 

le code forestier au Burkina Faso. 
 
ARTICLES 9 : Les Secrétaires Généraux du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie, du 

Ministère de l’Agriculture de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa 
signature et qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.   

 
 
 
Ouagadougou, le ……………………………….. 
 
 
Le Ministre de l’Agriculture, de l'hydraulique 
et des Ressources Halieutiques               Le   Ministre de l’Environnement  
                  et du Cadre de Vie    
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BURKINA  FASO 
-=-=-=-=- 
Unité – Progrès – Justice 
 
Arrêté conjoint N° 2005_____________/MECV/MITH/MATD /MCPEA, portant fixation des conditions 

de circulation et de stockage des produits forestiers à des fins commerciales au Burkina Faso. 
 
 
Le Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie, 
 
Le Ministre des Infrastructures,  des Transports  et de l'Habitat , 
      
Le Ministre du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de                 
   l’Artisanat , 
 
Le Ministre de l'Administration Territoriale et de la  Décentralisation , 
 
 
Vu  la constitution; 
 
Vu le décret n°2002-204/PRES du 06 juin 2002 portan t nomination du Premier  
Ministre ; 
 
Vu  le décret n° 2005 – 464 /PRES/PM du 05 septembr e 2005,  portant remaniement 
du Gouvernement du Burkina Faso ; 
 
Vu  le décret n°2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002  portant attributions des  
membres du Gouvernement ; 
 
Vu  la loi n°006/97/ADP du 31/01/97 portant Code Fo restier au Burkina Faso ; 
 
Vu  le décret n°98-306/PRES/PM/MEE/MEF/MCIA  du 15 Juillet 1998 portant  
       réglementation de l’exploitation et de la commercialisation des produits forestiers  
       ligneux au Burkina Faso. 
 
ARRETENT 
 
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1 : Le présent arrêté fixe les conditions de circulation et de stockage des  
  produits forestiers à des fins commerciales. 
 
ARTICLE 2 : Les conditions d’exploitation commerciales sont définies par le décret n°98-

306/PRES/PM/MEE/MEF/MCIA  du 15 Juillet 1998 portant réglementation de l’exploitation et de 
la commercialisation des produits forestiers ligneux au Burkina Faso et le cahier des charges du 
transporteur public routier de bois de chauffe et de charbon de bois du 12/02/87. 

 
 
CHAPITRE II :  DES CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STOCKAGE DES PRODUITS 

FORESTIERS A DES FINS COMMERCIALES 
 
SECTION I : DE LA CIRCULATION DES PRODUITS FORESTIERS  
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ARTICLE 3 : La circulation à des fins commerciales de tout produit forestier ou  
objet fabriqué à partir de produits des forêts dont l’exploitation a été autorisée s’accompagne 

obligatoirement d’un permis de circulation. 
 
Cette disposition s’applique également aux produits forestiers provenant de forêts privées. Dans ce 

cas, une autorisation administrative de circulation est délivrée à titre gratuit par le Service 
Forestier. 

 
ARTICLE 4 : Le permis de circulation est délivré par le Service Forestier sur présentation du permis 

de coupe, du reçu d’achat ou de tout autre pièce délivrée par l’autorité compétente.  
 
Dans les zones non aménagées les commerçants grossistes prennent le permis de coupe et le permis 

de circulation.  
 
ARTICLE 5 : Lorsqu’il s’agit de bois d’œuvre ou de bois de service, le nombre et la dimension des 

billes doivent être indiqués sur le permis. 
   
Pour le bois de chauffe et le charbon de bois, les quantités autorisées à circuler sont évaluées 

respectivement en stères et en quintaux.  
  
SECTION II : DU STOCKAGE DES PRODUITS FORESTIERS LIGNEUX 
 
 
ARTICLE 6 : Toute personne désirant stocker des produits forestiers à des fins commerciales doit 

détenir un permis de dépôt délivré par le Service Forestier. 
 
ARTICLE 7 :  Les agents forestiers peuvent à tout moment procéder à des contrôles inopinés des 

magasins ou lieux de stockage des produits forestiers aux fins de vérification du permis de 
dépôt. 

 
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 
 
ARTICLE 8 :    Tout produit forestier en circulation ou stocké en violation des dispositions du présent 

arrêté doit être saisi ou confisqué. 
 
ARTICLE 9 :  Les produits saisis sont placés sous la garde et la responsabilité du chef  
 de poste forestier, au poste forestier, au poste de sécurité ou au Service administratif  le plus proche 

jusqu’à ce que le ou les propriétaire (s) se conforment à la réglementation en vigueur. S’ils sont 
confisqués, ils seront vendus aux enchères publiques. 

 
 
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 10 :  Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. 
 
 
ARTICLE 11 :  Les Secrétaires Généraux des Ministères chargés de l’Environnement et du Cadre de 

Vie, des Infrastructures, des Transports et de l’Habitat, du Commerce, de la Promotion de 
l’Entreprise et de l’Artisanat, de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal 
officiel du Faso. 

 
 
Ouagadougou, le ……………………………….. 
 
 
Le Ministre de l’Environnement    Le Ministre des    Infrastructures, 
et du Cadre de Vie     des Transports  et de  l'Habitat       
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Le Ministre du Commerce, de la                Le Ministre de l'Administration Territoriale  
Promotion  de l’Entreprise, et de l’Artisanat         et de la Décentralisation 
 
 


