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RESUME 

Dans le cadre de la préparation du Burkina Faso au programme de réduction des émission dues à 

la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) le Projet de gestion participative des Forêts 

classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) développe un plan de renforcement des  capacités des 

acteurs locaux  axé sur leur organisation, la formation, la promotion de technologies innovantes 

de production respectueuses de l’environnement, l’équipement et des infrastructures 

socioéconomiques au profit de 181 villages riverains de ses 12 forêts d’intervention. La revue à 

mi-parcours de juin 2017 a procédé à des réajustements au regard des insuffisances en matière de 

principes de bonne gouvernance des ressources forestières et formulé des recommandations.  

La présente étude sur un échantillon de 25 villages de 03 communes riveraines de la Forêt classée 

du Nazinon visait à proposer un type de convention communautaire de gestion des infrastructures 

et équipements acquis et déployés sur le terrain, destinés à accroitre les revenus monétaires des 

populations riveraines, à réduire la pression sur les forêts, augmenter les stocks de carbone et 

contribuer à réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+)  

Les techniques d’enquêtes utilisant la triangulation des outils de collectes et des sources 

d’informations ont permis de diagnostiquer le dysfonctionnement des structures de gestion dans 

les villages bénéficiaires ; proposer une convention communautaire type de gestion, 05 règlements 

intérieurs correspondant à 05 catégories d’infrastructures et d’équipements socioéconomiques 

devant contribuer efficacement à court terme d’améliorer la gouvernance des comités de gestion   

Des consultations faites auprès de 37 leaders d’opinion, de10 focus groupes et de 6 services 

techniques, ONG et projets, il est ressorti l’urgence de mettre en place des comités de gestion 

Légitimes, d’impliquer le conseil municipal dans la gestion et la répartition des recettes. 
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I. INTRODUCTION GENERALE 

1.1.  Contexte et justification 

Le Burkina Faso est un pays sahélien dont la population était estimée en 2006 à 14 017 262 

habitants (INSD, 2008). Cette population se rencontre en majorité en milieu rural (77,3%) et vit 

essentiellement de l’agriculture et de l’élevage. Le constat est que le pays connaît un recul de ses 

superficies forestières. En 2002, les formations forestières naturelles du pays (forêt claire, forêt 

galerie, savane arbustive, savane arborée, steppe) couvraient 13 305 238 ha, soit 48,75 % du 

territoire national (MECV, 2007) avec un rythme de régression des superficies forestières 

nationales de 105 000 ha par an entre 1992 et 2002.  

Le Burkina Faso ne compte que 77 forêts classées dont 27 à vocation faunique et 50 à vocation 

forestière, 4 zones cynégétiques et 9 forêts protégées. Le domaine forestier classé de l’Etat couvre 

une superficie totale estimée à 3,9 millions d’hectares, soit environ 14 % de l’étendue du territoire 

national. 

Les problèmes environnementaux du Burkina Faso sont de sources  anthropique et climatique. La 

déforestation, la dégradation des forêts s’accélèrent, du fait de politiques, de pratiques agricoles et 

pastorales qui ne sont pas toujours adaptées, de l’inadéquation entre la demande et l’offre en 

sources d’énergie, ayant pour conséquence le recours excessif au bois. 

Avec la décentralisation, il est impérieux que les communes prennent toute la mesure des défis et 

des enjeux environnementaux. Dans certaines communes, la planification locale ne prend toujours 

pas suffisamment en compte la question environnementale, surtout forestière. 

Pour inverser la tendance à la dégradation des ressources forestières, l’Etat burkinabè a procédé 

depuis plusieurs années à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un certain nombre de politiques, 

stratégies et programmes dont le Programme National d’Aménagement des Forêts (PNAF). La 

stratégie de mise en œuvre de ce programme est basé sur : (i) une forte implication et une 

responsabilisation effective des populations, (ii) une intégration de la foresterie dans le 

développement rural, (iii) une réorganisation et une décentralisation de la planification en matière 

forestière.  

L’élaboration du PNAF s’est inspirée d’expériences d’un certain nombre de projets de 

développement dont l’ex - Projet PNUD/BKF/93/003 « Aménagement des Forêts Naturelles au 

Burkina Faso» qui a également servi de base pour la mise en œuvre d’une approche 
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méthodologique participative et dynamique pour l’aménagement des forêts sèches tant au niveau 

du Burkina Faso que dans des pays de la sous – région notamment le Mali et le Niger.  

A la faveur du Programme d’Investissement Forestier (PIF), le Projet de gestion participative des 

forêts classées (PGFC/REDD+) a développé une approche ajustée de réhabilitation / régénération 

des forêts dans le cadre de la gestion durable des forêts classées pour la REDD+ dans la zone 

d’intervention du PIF. Cette approche est soutenue par un plan de renforcement des capacités des 

acteurs locaux axé sur la promotion de la bonne gouvernance forestière. Ce plan prévoit 

l’élaboration de chartes locales de gestion des forêts, la mise en œuvre d’un mécanisme incitatif 

dénommé « Paiement pour Services Environnementaux (PSE), la mise en place d’infrastructures 

et des équipements socioéconomiques devant contribuer à renforcer la résilience des populations 

riveraines dépendants des forêts, réduire la pression sur les ressources forestières, augmenter les 

capacités de stockage de carbone des espaces boisées et réduire ainsi les émissions dues à la 

déforestation et à la dégradation des forêts.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de renforcement des capacités des acteurs locaux, le 

PGFC/REDD+ a mis en place des infrastructures et des équipements socioéconomiques dans 

vingt-cinq (25) villages riverains de la zone d’intervention afin promouvoir de technologies 

innovantes de production respectueuses de l’environnement. Cette initiative vise à réduire la 

pression sur les ressources forestières par le développement d’activités rémunératrices de revenus 

issus des forêts. 

En général, on constate que les infrastructures et équipements socioéconomiques réalisés par les 

projets au Burkina Faso connaissent des difficultés de gestion et ne profitent pas de façon optimale 

aux populations comme initialement prévu. On assiste à leurs sous- emploi, à leur abandon par 

suite de conflits de gestion, à leurs détérioration ou  à la disparition après que les projets aient 

fermé leurs portes. 

Afin d’accompagner les populations bénéficiaires pour une gestion durable des infrastructures et 

équipements communautaires  réalisés par le PGFC/REDD+, il nous a été demandé  dans le cadre 

de notre stage de fin de cycle Contrôleur des Eaux et Forêts, de mener  la présente étude avec pour 

thème « Proposition de modes de gestion communautaire des infrastructures et équipements dans 

la zone d’intervention du Projet de gestion Participative des forêts classées pour la REED+ 

(PGFC/REED+) : cas des infrastructures et équipements autour de la Forêt classée du Nazinon  

dans trois communes des provinces de Bazèga et du Ziro. ». 
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1.2.  Les objectifs de l’étude 

1.2.1. Objectif global 

L’objectif global de l’étude est de contribuer à une gestion durable et rentable des infrastructures 

et équipements dans les villages riverains de la FC du Nazinon. 

1.2.2. Objectifs spécifiques 

De manière spécifique l’étude vise à : 

 Identifier et localiser les infrastructures et équipements du PIF dans les villages riverains 

de la FC du Nazinon ; 

 Analyser le mode organisationnel et la gestion actuelle des infrastructures et équipements  

installés dans les villages riverains de la forêt classée du Nazinon ; 

 Proposer des modes de gestion communautaire des infrastructures et équipements du PIF 

dans les villages riverains de la FC du Nazinon. 

1.3. Résultats attendus 

   Les outils et méthodes utilisés visent à obtenir les résultats suivants Au terme de nos 

travaux : Les infrastructures et équipements dans les villages riverains de la Forêt classée  

du Nazinon sont identifiés et localisés. 

 La gestion actuelle des infrastructures et équipements des villages riverains de la forêt 

classée du Nazinon est analysée ; 

 Des modes de gestion communautaire des infrastructures et équipements dans les villages 

riverains de la FC du Nazinon sont proposés. 

1.4. Hypothèse de l’étude 

Les modes de gestion actuels des infrastructures et équipements dans les villages riverains 

de la FC du Nazinon ne permettent pas d’assurer leur durabilité et leur rentabilité. 
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II. GENERALITES 

2.1. Présentations de la zone d’étude 

La zone d’étude couvre les 25 villages riverains de la forêt classée du Nazinon, située à 70 km au 

Nord de Ouagadougou. Dix-neuf (19) de ces villages relèvent de la commune de Sapouy, dans la 

province du Ziro, région du Centre-Ouest ; quatre (04) relèvent de la commune de Doulgou et deux 

(02) de Ipélcé, province du Bazèga dans la région du Centre-SUD.la carte ci-après situe 

l’emplacement des villages riverains  à la forêt. 

 

Carte n°1 : carte d’occupation des terres de la zone de l’étude, source : BNDT 2012. BD SIG.PIF JUIN 

2018 

2.1.1. Présentation de la structure d’accueil 

Le Burkina Faso est l’un des 14 pays pilotes actuellement élus pour bénéficier du Programme 
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d’Investissement Forestier (PIF). Par ce fonds d’affectation spéciale multi donateurs, le Burkina 

Faso soutiendra les efforts nationaux en matière de REDD+ conformément à quatre piliers 

stratégiques suivants pour aborder les causes directes et indirects de la déforestation et de la 

dégradation des forêts dans le cadre d’un programme plus vaste de lutte contre le changement 

climatique. Le PIF s’exécute à travers deux projets : i) le Projet de Gestion Décentralisée des Forêts 

et des Espaces Boisés, financé à travers la Banque Mondiale, et ii) le Projet de Gestion Participative 

des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) financé à travers la BAD.  

Le programme  PIF est axé sur trois principaux résultats :  

 l’environnement réglementaire et les stratégies nationales sont améliorés pour inclure la 

dimension REDD+ ; 

 la déforestation et la dégradation sont réduites dans les forêts classées, les espaces boisés 

et les jachères dans les 4 régions couvertes par le programme ; 

 la gouvernance des ressources naturelles est renforcée. 

L’objectif sectoriel du projet PGFC/REDD+ est de contribuer à l’augmentation de la capacité de 

séquestration de carbone des forêts classées et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Les 

principaux résultats attendus de ce projet sont : 

 i) le développement du système MNV pour la REDD+,  

ii) l’amélioration de la gouvernance forestière pour la REDD+, 

iii) la sécurisation et l’aménagement de 284 000 ha de forêts classées, et  

iv) la mise en place d’infrastructures socio-économiques d’accompagnement au bénéfice 

des régions riveraines.  

Ces deux projets interviendront en complémentarité avec le Projet d’Appui au Secteur Forestier 

(PASF) financé par la coopération luxembourgeoise et la coopération suédoise 

La zone d’intervention du projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ 

(PGFC/REDD+)  concerne 6 massifs forestiers, comprenant 12 forêts classées situées dans 31 

communes de 4 régions administratives : la Boucle du Mouhoun,  le Centre-Ouest, le Sud-Ouest, 

et l’Est. Les forêts classées retenues pour l’aménagement couvrent une superficie totale de 284 655 

ha : Tapoa Boopo dans la Région de l’Est ; Tiogo et Nazinon dans le Centre Ouest ; Koulbi, 

Réserve Partielle de Bontioli et Réserve Totale de Bontioli dans le Sud-Ouest ; et un chapelet de 
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6 petites forêts dans la Boucle du Mouhoun : Tissé, Kari, Ouoro, Toroba, Nosébou, et Sorobouli.( 

confère carte n°2) 

Trois options d’aménagement sont retenues en fonction des vocations des massifs forestiers :  

i. Aménagement sylvo-pastoral dans la forêt de Tapoa-Boopo,  

ii. aménagement à vocation faunique dans la forêt de Koulbi et les réserves total et 

partielle de Bontioli,  

iii. aménagement à vocation sylvicole à travers les CAF de deuxième génération dans 

les forêts du Nazinon, de Tiogo et le chapelet de forêts de la Boucle du Mouhoun.  

iv.  Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) comporte une Unité de 

Coordination du Programme (UCP) basée  à Ouagadougou représentée dans les 

quatre régions par des coordinations régionales. L’UCP est structurée en  cinq 

équipes d’Experts comme illustre le diagramme ci-après 

 

 

Figure n° 1 Organigramme du PIF 
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Carte n°2 : carte de localisation de la zone d’étude source PIF 2014 

 

2.1.2. Aperçu de la Forêt classée du Nazinon 

2.1.2.1. Situation géographique 

La Forêt classée du Nazinon se trouve à 70 kilomètres au sud de la ville de Ouagadougou, sur l’axe 

Ouagadougou – Sapouy-Léo ou route nationale n°6.  

Il est situé dans la province du Ziro, département de Sapouy, et délimité par les coordonnées 

géographiques suivantes : 11°30’ et 11°51’ de latitude nord, et 1°27 et 1°50’ de longitude Ouest 

et couvre une superficie de 23 699 ha. 

2.1.2.2. Climat 

Le climat de la forêt classée du Nazinon est du type Nord-Soudanien, caractérisé par une saison 

sèche de Novembre à Avril et une saison pluvieuse de Mai à Octobre 

2.1.2.3. Les précipitations  

Les données pluviométriques collectées auprès de la Direction Provinciale de l’Agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques (DPAAH) du Ziro indiquent que la pluviométrie moyenne annuelle 

varie en dent de scie durant les dix dernières années (cf. figure n°1 ci-dessous). Les précipitations 

sont inégalement réparties ces dernières années.  On note que 80% des pluies sont enregistrés entre 

juillet et septembre avec un pic en août. 
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Le nombre de jours de pluie varie suivant l’année. Durant les dix (10) dernières années (2008- 

2017), le nombre moyen de jours de pluie a été de 57,4 jours tandis que la hauteur moyenne 

annuelle est de 979,501 mm de pluie. 

 

 

Figure n° 1: Précipitations de 2008 à 2017 de la commune de Sapouy,  

Source : DPAAH/Ziro, 2017 

2.1.2.4. Le relief 

La forêt classée du Nazinon présente un relief plus ou moins accidenté, qui se caractérise par une 

vaste pénéplaine. Son altitude moyenne est de l’ordre de 300 mètres avec une variation de 260 à 

280 mètres dans les plaines, et de 320 à 360 mètres dans les parties soulevées. 

2.1.2.5. Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la zone de la FC du Nazinon est essentiellement constitué par le 

fleuve Nazinon (ex. Volta Rouge) et les marigots, dont il est l’émissaire. Ce cours d’eau semi-

permanent prend sa source à l’Est de Ouagadougou vers Boussé. Il coule du Nord – Ouest vers le 

Sud-Est, et se jette dans le lac Volta au Ghana après avoir parcouru une distance de 350 kilomètres 

environ et drainé un bassin versant de 16.450 km² environ. Il a donné son nom à la forêt classée, 

dont il délimite au nord son secteur Ouest  (PAG Nainon 2017) 
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2.1.2.6. Les sols : 

La forêt classée du Nazinon appartient au vaste complexe du plateau Mossi. Ce dernier est situé 

dans sa zone sud par une pénéplaine basée sur le socle antécambrien. La pénéplaine est formée de 

roches essentiellement siliceuses ou de granites syntectoniques, parsemées de lentilles de granites 

alcalins. 

Les sols prédominants dans la zone de la forêt classée sont les sols sableux gravillonnaire à 

drainage déficient. Selon le tableau sur les statistiques issu de la base des données du BUNASOL, 

ce sont les sols argileux sableux bigarré qui dominent. (BD/BUNASOL) 

2.1.2.7. La végétation 

La végétation de la commune de Sapouy est principalement dominée par les savanes de type 

arborée claire et arborée dense. 

Le long des cours d’eau on y trouve des «forêts galeries» dominées par des essences soudaniennes 

telles que : Khaya senegalensis, Daniela oliveri, Mytragina inermis, etc. 

Ces formations sont parcourues annuellement par les feux de brousse du fait de l’importance du 

tapis herbacé. Elles sont aussi exploitées pour l’approvisionnement de  la ville de Ouagadougou 

en bois de chauffe. 

La végétation de la forêt classée du Nazinon est dominée à 86,66 % par la savane arbustive et 

herbeuse. 

La végétation herbacée est composée surtout de graminées comme Andropogon gayanus, 

Andropogon pseudapricus, Microchloa indica, Pennisetum pedicellatum, Loudetia sp. 

Cymbopogon sp., etc. Ce potentiel fourrager est malheureusement menacée par de vastes défriches, 

qui rompent la continuité des espaces pastoraux et rendent leur exploitation difficile.(PAG 

Nazinon 2017) 

2.1.2.8. La faune 

La faune jadis riche dans la commune de Sapouy, est réduite dans la plupart des villages, au petit 

gibier (lièvres), aux singes, céphalopes, ourebi, cob de buffon, etc. A cause de la forte pression 

anthropique sur l’habitat de la faune et de la persistance du braconnage, de nombreuses espèces 

telles que la panthère, le guépard, le lycaon, l’hyène, l’hyppotrague, le bubale et les grands singes 
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ont disparus de la zone. Dans certaines mares importantes comme à Sapouy, on rencontre 

beaucoup de crocodiles sacrés. 

La forêt classée du Nazinon avec la proximité du Parc National Kaboré Tambi, constitue un refuge 

pour la faune terrestre et aviaire. La faune aquatique est peu importante dans le cours d’eau semi 

permanent constitué par le fleuve Nazinon (PAG Nazinon 2017) 

III. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

L’approche méthodologique a porté sur la recherche documentaire, l’organisation d’une rencontre 

de cadrage de l’étude, l’élaboration, la validation des outils de collecte des données de l’étude, la 

collecte des données sur le terrain, la saisie et le traitement des données ainsi que l’analyse des 

résultats dans le cadre de la rédaction du rapport. 

3.1. Rencontre de cadrage avec l’équipe des experts du PIF 

Afin de mieux cerner les contours du thème,  une rencontre de cadrage a réuni le stagiaire avec 

l’équipe des Experts du PIF. Au cours de cette rencontre, des éclaircissements sur le thème, des 

orientations.et les modalités pratiques et administratives liées au déroulement du stage ont été 

apportés. Après la rencontre de cadrage, les acteurs des localités concernées par l’étude et les 

services déconcentrés ont été informés sur l’objet et la tenue du stage ainsi que de notre séjour 

dans lesdites localités. Cela s’est fait par courriers administratifs, par téléphone ou par contact 

physique. 

3.2. Recherche documentaire 

La recherche documentaire a constitué une partie essentielle de l’étude. Elle a consisté à consulter 

les ouvrages qui ont trait à la Forêt Classée du Nazinon, au PGFC/REDD+, à notre structure 

d’accueil et à notre thème de stage. La revue littéraire s’est poursuivie tout au long du stage et ce 

jusqu’à la rédaction du mémoire. Les bibliothèques du Ministère de l’Environnement de 

l’Economie Verte et changement climatique (MEEVCC), de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts 

(ENEF), de l’IRD et de l’INERA ont  été mises à profit. Certains sites web ont été explorés ainsi 

que des fichiers numériques consultés. Cette activité a permis d’avoir des informations relatives 

au thème de l’étude 
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3.3. Les outils utilisés 

Pour la collecte des données sur le terrain, des outils ont été élaborés. Ils ont été validés par le 

Maître de stage avant leur utilisation sur le terrain. Ces outils comprennent : 

-une fiche d’identification et de localisation des infrastructures et équipements ; 

- une fiche d’entretien individuel 

- un guide d’entretien en vue  des focus groupes avec les acteurs (les groupements féminins ; les 

responsables des structures villageoises, les personnes ressources, les structures déconcentrées de 

l’Etat ; Les comités de gestion de la forestier(CGF) les responsables du chantier d’aménagement 

forestier(CAF) et les collectivités territoriales(CT)). 

Afin de procéder à un diagnostic réel de la question de gouvernance des infrastructures et 

équipements  dans la zone de l’étude, le principe de triangulation des sources d’informations a été 

observé. Pour ce faire trois outils ont été utilisées à  savoir la recherche  bibliographique, les 

interviews semi structurés et les focus groupes. 

3.4. La collecte des données 

La collecte des données s’est faite par des sorties dans les villages riverains de la FC du Nazinon 

pour identifier les infrastructures et équipements et aussi réaliser des enquêtes socio-économiques. 

3.5. Identification des infrastructures et équipements 

L’identification a consisté à se déporter dans les villages pour recenser les infrastructures et les 

équipements, a apprécié leur état, leur niveau d’utilisation et prendre leur Coordonnée GPS. Pour 

ce faire les responsables CGF ; les présidents CVD ; les conseillers municipaux des villages ; les 

chefs de site PGFC/REDD+ ont été mis à contribution.  

3.6. Enquêtes socio-économiques 

Ces enquêtes ont été faites au moyen des fiches de collectes de données sur les revenues générées 

par les infrastructures et équipements mis à la disposition des communautés par le PIF à travers 

des échanges avec les acteurs suivants  sur les contraintes de gestion et les propositions pour 

parvenir à une gestion communautaire et durable des infrastructures et équipements au profit des 

populations: Ces enquêtes ont permis d’avoir leur perception  sur le mode de gestion 
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communautaire approprie pour chacune des infrastructures et équipements communautaires : il 

s’agit des organisations villageoises (CVD, GGF, UGGF, CGF groupements villageois(homme et 

femme), et personnes ressources des villages) ; des services techniques (Service forestier, 

Agriculture, Elevage, DTCAF, ONG et projets) ; des collectivités territoriales (Mairie). 

3.7. Saisie et traitement des données 

Les informations recueillies dans les fiches lors des entretiens réalisés auprès de notre échantillon 

ont été saisies et regroupées par type d’infrastructure et équipement, traitées, analysées  avec le 

logiciel Excel afin que les informations issues de l’étude réponde efficacement aux préoccupations  

ayant motivé la présente étude. 

3.8. Moyens humains et matériels  

3.8.1. Moyens humains   

La conduite de la présente étude a connu en plus de notre personne, un guide traducteur qui nous 

a été d’un grand secours dans l’administration de la fiche d’enquête. Le chef de site et les CVD 

nous ont aidé tout au long de l’étude tant l’intérêt est à leurs yeux, celui d’optimiser la gouvernance 

des infrastructures socioéconomiques de leurs localités  

3.8.2. Moyens logistiques et matériel 

La collecte des données a nécessité l’utilisation d’une moto tout-terrain, , , un GPS,  un ordinateur 

portable,  une clé USB et un appareil photo numérique,une torche , Des fournitures de bureau (bics, 

crayon, bloc-notes, gomme, règle, porte documents,, clipboard, agrafeuse), une couchette, ainsi 

qu’une boite à pharmacie,nous ont été dotés   pour nous facilter la réalisation de l’étude. 
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IV. RESULTATS ET DISCUTIONS 

4.1. Situation des infrastructures et équipements inventoriés dans la zone de l’étude. 

Avec l’appui du guide et fort de la participation des responsables de services techniques, un 

inventaire des infrastructures et équipements a été réalisé. Les relevés au GPS ont permis d’en 

faire une cartographie permettant une meilleure visibilité (carte n° 3) ci-après. 

Carte n°3 : Carte des investissements PIF source : BNDT.2012, BD.SIG.PIF Juin 2018 

Cette répartition révèle une concentration des investissements dans le village de gallo. Selon les 

personnes interviewées, cette situation s’explique par le fait que Gallo est désenclavé et constitue 

le centre de beaucoup de villages riverains de la forêt classée du Nazinon. 
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4.2. Résultats des enquêtes socioéconomiques 

4.2.1. La population enquêtée 

L’identification des personnes ressources a été possible grâce  aux rencontres de cadrage et à la 

collaboration les responsables des services techniques déconcentrés. Les entretiens semis 

structurés (ISS) ont concerné trente-sept (37) personnes ressources. Ces personnes de statut socio 

professionnel divers se composent de six (6) femmes, de sept (7)  jeunes, de cinq (5) chefs 

coutumiers, trois (3) chefs religieux, de un (1)notables de village, de sept (6) conseillers 

municipaux, de quatre (4) présidents CVD, de neufs (5) présidents de groupements, de six (6) 

responsables de services techniques, les responsables d’ONG et de projets de développement, des 

autochtones et des immigrées. La diversité des sources d’information (Collectivités territoriales, 

Services techniques de l’Etat, les organisations de la société civile, les ONG et projets partenaires 

au développement) nous a permis de repérer les sites des investissements du PIF, d’appréhender 

les modes de gestion jusque-là observés et recueillir des propositions d’amélioration devant assurer 

une gestion durable des équipements et infrastructures acquis  par le PIF au profit des populations 

riveraines de la Forêt cassée du Nazinon.   

4.2.2. Appréhension des populations riveraines sur l’approche d’intervention du 

PIF et sa stratégie de renforcement des capacités socioéconomiques des riverains des 

forêts. 

Pendant les échanges avec les populations riveraines, ces dernières ont fait savoir leur grande 

satisfaction d’avoir le PIF comme partenaire. Elles estiment que l’approche d’intervention du PIF 

est très participatif en ce sens que des animations et des sensibilisations menées permis d’accepter 

et de  s’approprier les actions du projet. Les infrastructures et équipements que le projet réalise 

dans les villages sont les réelles aspirations des populations qui les accueils avec une grande 

satisfaction. Selon les populations, l’intervention du PIF vient résoudre les réels problèmes de 

développement dans les villages car avec le PIF il n’y a pas seulement que ceux qui exploitent le 

bois qui bénéficient des bienfaits de la forêt mais c’est l’ensemble de la population qui en profite. 
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4.2.3. Les modes de gestion des infrastructures et équipements actuellement 

connues dans la zone de l’étude selon les personnes ressources interviewées. 

Les interviews avec les personnes ressources ont révélé que les modes de gestion jusque-là 

appliqués dans les 25 villages de la zone d’étude sont de types, individuel, collectif, familial, 

communautaire actuellement appliqués dans les villages.  

La figure n°2 ci-après révèle que 32.43% des personnes interviewées sur les modes de gestion 

actuellement appliqués aux infrastructures dans les villages  estiment que la gestion des 

infrastructures est familiale. Pour ces derniers, c’est généralement la famille royale qui gère les 

infrastructures et le reste de la population ignore ce qui se passe. 

29% des personnes interviewées affirment que la gestion actuelle des infrastructures et 

équipements dans les villages est individuelle car le plus souvent un ou deux individus 

monopolisent la gestion de l’infrastructure. 

21.62% des personnes ressources  pensent que la gestion est de type communautaire parce qu’un 

comité est élu pour gérer chaque infrastructure et des comptes rendus sont faits aux populations 

lors des réunions. 

Les 16,21% des personnes rencontrées trouvent que la gestion est collective car c’est un groupe 

de personnes imposantes qui se retrouvent à gérer les infrastructures du village. 

83,79% des personnes interviewées affirment que la gestion des infrastructures et équipements 

dans les villages est non participatif. Ce qui demande une véritable organisation des populations 

et une implication de l’autorité locale autour des infrastructures socio-économiques mis à la 

disposition des populations par le PGFC/REDD+. 
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Figure n°2  Perception des personnes interviewées sur le mode de gestion actuel 

4.2.4. Le mode de gestion actuel des infrastructures et équipements selon les focus 

groupes (services techniques, les ONG, les collectivités Territoriales et les structures 

faîtières et des organisations de la société civile). 

Au cours de la présente étude, dix 10 focus groupes (liste en annexe) ont été animés totalisant 232 

producteurs leaders dont 82 femmes ont été animés. 

 

Figure n° 3: Perception des collectivités territoriales, ONG et OSC sur le mode de gestion actuel 

des infrastructures et équipements dans la zone d’étude (focus groupe). 

 

29,72%

16,21%

32,43%

21,62%

0%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

individuel collectif familial communautaire administratif

individuel
30%

collectif
10%

familial
30%

communautair
e

30%

administratif
0%



17 
 

30% des participants aux focus groupes disent que le système de gestion actuellement appliqué 

aux infrastructures et équipements est individuel parce qu’ils n’ont jamais été associés ni à leur 

désignation ni à leur élection et ne reçoivent pas d’informations ou de compte rendu sur la gestion. 

30%  aussi estiment que la gestion est familiale en ce sens que c’est la famille royale qui s’occupe 

des infrastructures et des équipements du village. Une autre partie (30%) trouve que la gestion est 

communautaire car des comités élus se sont toujours chargés de la gestion des infrastructures et 

équipements dans les trois communes  de la zone d’étude (exemples : cas des Associations des 

Parents d’Elèves(APE) et COGES pour les écoles primaires et secondaires  les COGES au niveau 

des Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) qui fonctionnent bien. 

En somme la figure n°4 montre que 70% des membres du conseil municipal et des leaders des 

OSC prenant part aux focus groupes fustigent la mauvaise gouvernance des infrastructures et 

équipement dans l’ensemble des 25 villages des trois communes de la zone d’étude. Pour reduire 

ces insuffisances et améliorer la gestion, une large sensibilisation, une formation des leaders 

villageois (CVD, Conseillers villageois, responsables d’OSC, chefs coutumiers,….) sur la gestion 

équitable et durable des infrastructures et équipements s’avèrent nécessaires. 

A la question de savoir si la gestion des infrastructures et équipement profite à l’ensemble des 

habitants des villages  

70% des responsables et leaders d’opinions affirment que le système de gestion actuelle des 

infrastructures ne profite pas à l’ensemble des populations mais plutôt à une poignée d’individus 

certains dans les villages eu égard à leur affinité. 

Cela interpelle l’autorité, les partenaires et les services techniques à travailler à changer les 

systèmes de gestion non participatifs au bénéfice de toutes les couches sociales de la Population.  
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Figure n°4 : réponse des focus-groupes sur la gestion profitable à tous des infrastructures 

4.2.5. Les modes de gestion communautaire souhaités par les populations  

De l’exploitation et analyse des fiches d’interviews semi structurés auprès des personnes 

ressources, il ressort comme l’illustre la figure n°5, cinq (5) principales propositions en vue 

d’assoir un mode de gestion communautaire durable des infrastructures et équipements socio-

économiques mis à la disposition des riverains des 12 forêts d’intervention du PGFC/REDD+: 

1. Le maintien des structures de gestion actuelles  

2. La mise en place de comités de gestion (4à12 membres) à l’échelle du village 

3. L’implication des chefs traditionnels et de terres dans les structures et dans le dispositif de 

sécurisation des sites affectés à l’installation ou à la réalisation des infrastructures 

immobilières 

4. La gestion individuelle axée sur les principes de gestion coutumière. 

5. La mise en place de comités de gestion de 8à12 membres avec une implication du conseil 

municipal. 

Suite à ces propositions voici la proportion des interviewés par proposition. 

30%

70%

OUI

NON
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Figure n°5 : proposition de personnes interviewées sur la gestion des infrastructures et équipements 

Au plan structurel la figure n°5 révèle que 43% des personnes interviewées proposent la mise en 

place de comités de gestion démocratiquement élus dans la communauté  pour gérer chaque 

infrastructure tout en évitant qu’un individu soit dans plus d’un comité. 38% souhaitent la mise en 

place de comités de gestion pour chaque  infrastructure avec implication de la Mairie dans le suivi 

contrôle de l’action de ces comités 

En somme, 81% des populations optent pour le renouvellement des structures de gestion selon une 

approche participative impliquant l'ensemble des classes et couches sociales de la population. 

Cette profonde aspiration  invite  à une réorganisation du système de gestion des biens 

communautaires dans la zone d’intervention du programme.  

D’après les résultats de focus groupes, 80% des leaders souhaitent la mise en place de comité de 

gestion par élection en Assemblée Générale des villages en impliquant la Mairie dans le comité de 

gestion, pour le suivi et le contrôle des actions ces différents comités de Gestion ; ce qui confirme 

les résultats obtenus à travers les entretiens semi structurés. 

Au plan de la gestion des ressources financières relative à la valorisation des infrastructures et 

équipements, cinq formules de gestion ont été proposées comme l’indique la figure n°6.  

1. Adopter une clé de répartition entre le Comité de Gestion (80%) et le CVD du village (20%) 

2. Adopter une clé de répartition entre la mairie (10%), le comité de gestion (80%) et le CVD du 

village (10%). 
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3.  Garder dans une caisse d’épargne  afin de pouvoir  financer les micro-projets  au profit des  

femmes et des jeunes du village. 

4. Créer un compte d’épargne sociale (soutenir les personnes vulnérables, scolarisation des enfants 

en difficulté, servir aux différentes contributions demandées au village,…) les recettes 

5. Créer des emplois, constituer des kits de promotion de technologies innovantes (apiculture 

améliorée, transformation et commercialisation des PFNL,...) de production socio-économique 

respectueux de l’environnement. . 

Des entretiens avec les 37 personnes ressources cinq propositions se dégagent. 40,54% des 

interviewés proposent que les recettes soient réparties entre le comité, la mairie et le CVD  de la 

manière suivante : 

 80% pour la Caisse du comité de gestion pour son fonctionnement, l’entretien et les 

réparations  des infrastructures et équipements. 

 10% pour la caisse du CVD pour son fonctionnement et pour les dépenses du village. 

 10% pour la Mairie pour assurer le suivi-contrôle 

1. Ces résultats corroborent avec ceux obtenus lors des focus groupes. En effet, Il ressort que 

80% (figure n°7) des focus groupes animés par les leaders des trois communes de la zones 

d’étude estiment qu’une clé de répartition accordant 10% au conseil municipal, 10% au  

CVD et 80% au Comité de Gestion est de nature à assurer une bonne gouvernance des 

ressources et des hommes. 

18,91% des personnes estiment que les recettes devraient être gardées dans un compte pour servir 

à octroyer des micros crédits aux femmes et aux jeunes pour leurs activités génératrices de revenue. 

21,62% proposent une répartition des recettes entre le Comité de Gestion (80%) et le CVD du 

village (20%). 

81,07% des personnes interviewées souhaitent voir une gestion communautaire de recettes en lieu 

place des systèmes actuels de gestion qui sont individualistes, autoritaires, claniques, non 

transparents et conflictuels. Pour ce faire chaque entité devrait se doter d’une convention 

communautaire de gestion assortie d’un règlement intérieur. . 
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Figure n° 6 : Propositions de clés de répartition  des ressources financières issues de la gestion 

communautaire des infrastructures et équipements. 

 

 

Figure n°7 : Proposition de clé de répartition de ressources financières issues les focus-groupes. 

4.2.6. Les propositions des responsables des services techniques et ONG pour une 

gestion durable des infrastructures et équipements communautaires 

Les Interviews semis structurés auprès des responsables de services techniques, d’ONG et de 

projet et programme de développement ont permis d’identifier les propositions à même de 

contribuer à assurer une bonne gouverne des affaires de la cité : 
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1. mettre en place par infrastructure un comité de Gestion  légitime avec l’implication de 

la Mairie  par un contrat de gestion; 

2. mettre un comité de gestion en place avec l’implication des services techniques ; 

3. mettre en place des comités de gestion représentatifs de toutes les couches sociales ; 

4. former les comités de gestion sur leurs rôles et attributions  

5. Elaborer un règlement intérieur pour la gestion de chaque  infrastructure. 

6. Sensibiliser les acteurs locaux sur l’intérêt du processus de sécurisation des sites et des 

démarches administratives y afférentes.  

Au titre de la gestion financière, les propositions issues de services techniques corroborent celles 

des producteurs leaders et de la société civile.  

4.2.7. Analyse des contraintes de gestion des infrastructures et équipements 

communautaires dans trois communes des provinces du Ziro (19 villages) et du 

Bazèga (6villages) 

Le diagnostic fait à travers l’étude met en exergue les forces et les insuffisances des modes de 

gestion actuels des infrastructures et équipements par les organisations faîtières, structures 

étatiques et les collectivités territoriales. La mise en place de la plupart des comités chargés de 

suivre et de gérer ces infrastructures n’a pas suivi les règles de transparence élémentaires pour 

garantir l’unanimité des règles de gestion ni la légitimité des responsables devant assurer 

l’information et la communication entre les partenaires, les structures étatiques et la population 

locale utilisatrice. Il en découle une ambiance inédite de méfiance réciproque entre les acteurs au 

détriment de la durabilité de ces acquis socio-économiques 

Cela vient confirmer l’hypothèse que nous avons émise au début de notre étude qui est que les 

modes de gestion actuels des infrastructures et équipements dans les villages riverains de la FC du 

Nazinon ne permettent pas d’assurer leur durabilité et leur rentabilité 

Au regard des propositions faites par nos différents interlocuteurs pour une gestion durable et 

profitable à tous des infrastructures et équipements, il ressort qu’il est impérieux de mettre en place 

des comités de gestion pour les infrastructures socio-économiques du PIF. Ces comités devront 

être composés d’hommes et de femmes issus de toutes les couches sociales et élus en Assemblé 

Générale des villages. Selon les propositions, ces comités doivent être représentatifs avec environ 

4 à 12 membres. Ces mesures ne peuvent s’observer efficacement que sur la base d’un document 
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consensuel règlementant l’usage, la jouissance, l’appropriation ou l’abandon. La présente 

proposition de convention communautaire de gestion des infrastructures et d’équipement du PIF 

entend jeter les bases d’une réorganisation des pratiques en vue d’une meilleure gouvernance des 

équipements et infrastructures socio-économiques destinés à augmenter les revenus monétaires 

issus des forêts, à réduire la pression sur les ressources forestières, à encourager le stockage de 

carbone dans les espaces boisés, et à contribuer à la réduction des émissions due à la déforestation 

et à la dégradation des forêts (REDD+). Cette démarche de renforcement des capacités des acteurs 

par l’organisation, la formation sur les technologies innovantes de production respectueuses de 

l’environnement, l’équipement et l’appui conseil participent au processus d’une bonne 

gouvernance des ressources pour la REDD+. 
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V. PROPOSITIONS DE MODES DE GESTION COMMUNAUTAIRE DES 

INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS. 

5.1. Convention communautaire 

ENTRE : 

Le Conseil municipal de………………. représenté par son Président(Maire), ci-après dénommée 

« le conseil municipal », d’une part,  

et,  

Le comité de gestion de…………. domiciliée à …………………. et représentée par son Président 

et dénommée « Le Comité de Gestion de……….(l’infrastructure)», d’autre part. 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : Dispositions générales. 

Les deux parties, sont conscientes de l’importance d’une bonne gestion des infrastructures et des 

équipements, pour assurer et garantir leur exploitation durable, la sécurité et la pérennité des 

services aux usagers pour lesquels le financement de l’opération est accepté. Elles sont également 

conscientes du fait qu’il s’agit de biens publics installés sur le territoire de la Commune de 

…………, et dont la gestion obéit à des règles spécifiques et engage leur responsabilité. 

Ainsi l’infrastructure et l’équipement faisant l’objet de cette convention communautaire reste 

propriété de la Commune de …………, sauf stipulation contraire qui rendrait cette clause nulle. 

Ils ne peuvent être ni vendus, ni prêtés. 

Le comité de gestion a un droit d’usage et de jouissance dans les conditions et la durée prévues 

par la présente Convention communautaire. 

Article 2 : Objet de la convention communautaire 

La présente convention communautaire a pour objet la délégation par le conseil municipal de 

…………. au Comité de Gestion de….............(l’infrastructure) de………..(localité) en vue de son 

exploitation rationnelle, démocratique et durable au bénéfice des populations et dont les 

instructions d’exploitation et d’entretien/maintenance sont dans le règlement intérieur qui figure 

en annexe de la convention communautaire en constitue une partie intégrante. 
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Article 3 : Obligations et responsabilités du conseil municipal de …………. 

Le conseil municipal délègue au Comité de Gestion un droit d’usage et de jouissance sur 

l’infrastructure ou l’équipement qu’elle a mis en place dans le village de ………… selon le 

règlement intérieur ci joint. 

Dans l’exercice des compétences que lui confère le Code Général des Collectivités, le conseil 

municipal de ………. s’engage vis à vis du Comité de Gestion à : 

• Assurer aux membres du Comité de Gestion, le conseil, l’information et la formation dans le 

domaine de la gestion technique, financière et comptable des infrastructures ou des équipements. 

• Aider le Comité de Gestion à définir et à mettre en œuvre le programme annuel d’exploitation, 

d’entretien et de maintenance des infrastructures entrant dans le cadre de la délégation, selon des 

principes et des normes convenues avec le conseil municipal. 

• Mettre à la disposition du Comité de Gestion, à des conditions négociées, un service assistance à 

la mise en œuvre du programme annuel d’entretien ainsi qu’à la maintenance préventive des 

infrastructures et équipements. 

• Aider le Comité de Gestion à compléter et améliorer, le cas échéant, les aménagements et 

l’équipement de l’infrastructure par tout moyen approprié défini entre les parties. 

• Fournir au Comité de Gestion tout autre appui nécessaire à l’accomplissement de sa mission. 

• Prendre en charge dans son budget pour les grosses réparations dépassant la capacité financière 

du Comité de Gestion. 

Dans le cadre de l’exercice de ses responsabilités et de garante des investissements publics, le 

conseil municipal de…………. est habilité à prendre les mesures suivantes : 

• Effectuer par elle-même ou commanditer, tout contrôle et évaluation de la gestion technique et 

financière de l’infrastructure dès lors qu’elle le juge opportun et sous réserve d’en avoir informé 

le Comité de Gestion avant de procéder aux investigations. 

• Intervenir directement, par tout moyen jugé utile au redressement de la situation dans le cas où 

elle estime que l’intégrité des infrastructures et équipements délégués est menacée par suite de 

défaillance d’entretien ou de gestion. Cette intervention ne peut avoir lieu qu’après une mise en 

demeure du Comité de Gestion restée sans effet pendant un délai d’un (01) mois. 

• Proposer tout plan de redressement ou de restructuration du Comité de Gestion, dans le cas où 

elle estime que la situation de l’exploitation et de la gestion financière de celle-ci le nécessite. 
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Article 4 : Les obligations du comité de gestion. 

Le Comité de Gestion de ………. s’engage à exploiter les infrastructures et équipements mis à sa 

disposition par le conseil municipal en respectant les obligations découlant de la présente 

convention communautaire. 

En conséquence, il s’engage vis à vis du conseil municipal à assurer par les moyens qui lui sont 

transférés l’exploitation rationnelle, la gestion et l’entretien régulier des infrastructures et 

équipements. 

La responsabilité du Comité de Gestion tant civile que pénale est engagée, en cas d’utilisation 

autre que celle prévue par cette  présente convention communautaire et le règlement intérieur. 

Dans le cadre des règles habituelles de fonctionnement qui lui incombent, il doit assumer les tâches 

suivantes : 

• Mettre en valeur l’infrastructure avec un ratio annuelle acceptable selon les normes dans le 

domaine. 

• Etablir et réaliser un programme annuel d’exploitation, un programme annuel des travaux 

d’entretien et un compte d ‘exploitation qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale 

et transmis au conseil municipal. 

• Définir avec le conseil  municipal la tarification des services. 

• Gérer de façon rigoureuse et transparente les moyens financiers par la tenue correcte de 

documents de comptabilisation et de gestion de fonds élaboré à cet effet. 

• Par le biais de son bureau exécutif (Président, Trésorier, Commissaires au compte ) d’assurer 

l’information de tous les membres/ de l’infrastructure et garantir son fonctionnement démocratique 

par la tenue dans les délais statutaires des assemblées générales du village et des réunions du 

Comité de Gestion auxquelles le conseil municipal sera invité pour lui permettre d’assurer 

correctement sa mission et ses obligations . 

Comité de Gestion accepte les obligations suivantes : 

• Les équipements et infrastructures neufs acquis aux frais du Comité de Gestion, dans le cadre du 

renouvellement prévu par cette convention communautaire, restent la propriété du conseil 

municipal et doivent donc être maintenus après l’expiration ou la résiliation du contrat. Les 

équipements usagés renouvelés à cause de panne, d’obsolescence ou d’inadaptation restent aussi 

propriété du conseil municipal. 
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A ce titre, ils ne peuvent être pris, vendus, prêtés ou loués par le Comité de Gestion, qu’avec 

l’autorisation expresse du conseil municipal et dans le respect des textes sur les ventes et réformes 

des biens publics affectés aux services et établissements publics. 

• Toute adaptation exigée par la loi, amélioration, ou extension, réalisée aux frais du Comité de 

Gestion sur les infrastructures ou les équipements doit donner lieu à autorisation de la part du 

conseil municipal, et faire l’objet d’un avenant à la présente convention communautaire précisant 

notamment les droits sur la propriété de la modification, l’étendue de l’obligation de maintenance 

et le sort de l’investissement en fin de délégation. 

Article 5 : Litiges et contestations 

• Si le conseil municipal estime que le Comité de Gestion ne respecte pas les engagements prescrits 

dans la présente convention, elle doit, avant toute sanction, saisir le CVD et le Coordonnateur 

Régional du PIF en vue d’une solution négociée de redressement. En cas d’échec, et dans le souci 

de préserver le patrimoine de la commune, le conseil municipal doit user de son Autorité et /ou 

celle de l’administration compétente. Dans le même temps, dans l’attente du règlement du litige, 

elle doit prendre toutes mesures conservatoires. 

• Si le Comité de Gestion estime que le conseil municipal ne respecte pas les engagements prescrits 

dans la présente convention, elle saisit le CVD et le Coordonnateur Régional du PIF en vue du 

règlement du litige. En cas de non satisfaction de ses revendications elle pourra saisir l’Autorité 

administrative compétente. 

• Dans les deux cas, les parties peuvent d’un commun accord nommer un médiateur, personne ou 

institution suffisamment neutre et connue pour sa compétence et sa connaissance de la question. 

Les solutions proposées par le médiateur mettent fin au conflit si elles sont acceptées et signées 

par les deux parties. 

• Après épuisement de toutes les procédures contractuelles, administratives et amiables, s’il n’y a 

pas d’accord, le Tribunal Départemental, statuant en matière administrative est seul compétent. 

. Tout conflit foncier lié aux sites des infrastructures sera réglé par les tribunaux compétents 

conformément à la loi 034-2012/AN du 02 Juillet 2012 portant  Réorganisation Agraire et Foncière 

au BF. 
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Article 6 : Validité et durée de la convention 

Cette convention communautaire de gestion prend effet à compter de la date de sa signature par 

les deux parties et approuvé par le conseil villageois de développement (CVD) et le Coordonnateur 

Régional du PIF. Sa durée est de cinq (05) ans renouvelable avec tacite reconduction. Il peut être 

résilié en cas de non-respect des obligations visées aux articles 3 et 4 de la présente convention 

communautaire. 

Article 7 : Modifications 

Cette convention communautaire peut être modifiée, à la demande de l’une ou l’autre partie, quand 

les circonstances l’exigent ou en vue de l’adapter aux réalités nouvelles. Toute modification fera 

l’objet d’un avenant à cette convention communautaire signée par les deux parties. 

Fait à ______________, le______________ 

Le président du comité de gestion                                            Le président du conseil municipal 

 

 

 

 

 

 

Le président CVD                                                                    Le Coordonnateur Régional du PIF 
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5.2. Règlement intérieur pour la gestion de la base vie et du centre de formation 

Préambule 

Le présent règlement intérieur représente pour le comité de gestion mis en place et installé, le 

document de référence en matière de gestion de la base vie et du centre de formation. 

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Il est créé dans le village de …….commune de…..…..province du ……. un comité de 

gestion de la base vie et du centre de formation pour la REDD+. 

 Article 2 :   Le présent règlement intérieur indique les conditions de fonctionnement des 

infrastructures et équipements et précise le rôle de chaque catégorie d’acteurs.  

Article 3 : Les infrastructures et équipements sont ouvertes à toutes personnes jouissant de ses 

facultés mentales et acceptant les conditions d’usage de ses infrastructures et équipements. 

Article 4 : L’accès aux infrastructures et équipements est interdit à toute personne n’étant  pas de 

bonne foi ou n’inspirant pas confiance. 

TITRE II : LE COMITE DE GESTION 

CHAPITRE I : CONDITION D’ELIGIBILITE DES MEMBRES DU COMITE DE 

GESTION 

Article 7 : Les conditions d’éligibilités des membres du comité de gestion sont établies ainsi qu’il 

suit : 

L’intégrité, l’impartialité, la connaissance de la gestion, le niveau d’instruction, la disponibilité et 

le volontariat pour l’intérêt public. Ne pas être membre d’un autre comité de gestion dans le même 

village. Les fonctions des membres du comité de gestion sont bénévoles. 

Le comité de gestion est installé par le président du conseil municipal. 
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CHAPITRE II : COMPOSITION DU COMITE DE GESTION 

Article 5 : L’organisation et la gestion des infrastructures sont assurées par le comité de gestion. 

Article 6 : peut-être membre toute personne âgée de 18 ans au moins et 70 ans sans distinction de 

sexe et de statut social (autochtone, immigré). 

Les membres sont élus en Assemblée Générale (AG) rassemblant l’ensemble des habitants du 

village en âge de voter présents sans distinction de statut social (autochtones, immigrés) ni de sexe. 

Le quota genre (30% de femmes) doit être respecté 

Article 8 : Le comité de gestion est composé de neuf (9) membres qui sont les suivants : 

1. un président 

2. un vice-président 

3. un secrétaire 

4. un secrétaire adjoint 

5. un trésorier 

6. un trésorier adjoint 

7. un responsable chargé à l’information et à l’organisation 

8. un responsable adjoint chargé à l’information et à l’organisation.    

9. un représentant de la mairie 

Article 9 : IL est prévu la mise en place de trois (3) commissaires aux comptes pour le contrôle de 

la gestion financière du comité.  

Article 10 : Un des adjoints au Maire de la commune ou un représentant de la Mairie peut faire 

partie de ces commissaires aux comptes.  
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CHAPITRE III : ROLES ET TACHES DES MEMBRES DU COMITE DE GESTION 

Article11 : Le président du comité de gestion est le garant de la bonne gestion de l’infrastructure 

et équipement. 

Il est chargé : 

-de veiller à l’entretien et à  la maintenance ; 

- de convoquer et  de présider les réunions ; 

-de veiller à l’exécution effective des principales recommandations ; 

-de représenter le comité de gestion aux réunions stratégiques   

-de veiller à l’application du présent règlement intérieur et de la convention communautaire de 

gestion. 

Article 12 : Le vice-président aide le président dans ses tâches et assure l’intérim en cas d’absence 

ou d’indisponibilité du président. 

Article13 : Le secrétaire est chargé de la gestion administrative du comité de gestion ; 

Il élabore les PV des rencontres. 

Article14 : le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans ses tâches et assure l’intérim en cas 

d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire 

Article 15 : Le trésorier s’occupe des finances et de la comptabilité. Il gère la caisse et fait les 

rapprochements bancaires. Il fait le point de la comptabilité chaque mois et chaque trimestre. Il 

paie les salariés chaque fin de mois. Il exécute les dépenses décidées par le comité de gestion et 

qui rentre en droite ligne avec l’intérêt public. 

Article 16 : le trésorier adjoint aide le trésorier dans ses tâches et assure l’intérim en cas d’absence 

ou d’indisponibilité du trésorier. 
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Article 17 : Le responsable à l’organisation et à l’information organise les grandes réunions de 

sensibilisation. Il porte à la connaissance du comité et à la population  les informations  à sa 

disposition. 

Article 18 : Le responsable adjoint à l’organisation et à l’information aide le responsable dans ses 

tâches et assure l’intérim en cas d’absence ou d’indisponibilité du responsable. 

Article 19 : Le représentant de la Mairie assiste aux réunions du comité, donne son avis et décision 

et veille à la bonne application des décisions prises  Il rend compte au Maire et au conseil municipal 

du fonctionnement du Comité de Gestion. 

CHAPITRE IV : MISSION DU COMITE DE GESTION 

Article 20 : Le comité de gestion a pour mission : 

 de signer la convention communautaire au nom de l’ensemble de la population ; 

 d’élaborer un règlement intérieur des infrastructures ; 

 de recruter deux (2) gardiens-gérants qui s’occuperont de l’hygiène et de la collecte des 

recettes qu’ils transmettront au trésorier chaque soir. Le comité de gestion les dotera de 

quittancer pour les transactions ; 

 de se réunir une fois par mois pour faire le bilan des activités surtout des recettes et procéder 

au paiement des salaires des gardiens-gérants qui est de 30% des recettes mensuelles ; 

 de veiller à la résolution des différends entre acteurs ; 

 de veiller aux nettoyages, réparation et à l’entretien des infrastructures et équipements ; 

 d’effectuer les comptes rendus réguliers, fidèles et périodiques de gestion à la 

communauté ; 

 de veiller à la sécurité de biens et des usagers des infrastructures et équipements ; 

TITRE III : DES RECETTES 

 CHAPITRE V : GESTION DES RECETTES  

Article 21 : Le comité ouvrira un compte à la caisse de micofinance fiable la plus proche. 

Ce compte aura comme signataires le Président du comité de gestion, le trésorier du comité de 

gestion et le secrétaire du comité de gestion.   
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Article 23 : Chaque 3 mois un bilan des recettes écrit est adressé au président du conseil municipal. 

A cette occasion les recettes des 3 mois seront réparties de la manière suivante :  

 50% pour la caisse du comité de gestion pour son fonctionnement, l’entretien et 

maintenance des infrastructures et équipements, et le renouvellement des équipements; 

 10% pour la Mairie pour son fonctionnement. 

 10% pour la caisse du CVD du village où se trouve l’infrastructure et équipements pour 

son fonctionnement et les dépenses du village. 

 30% pour les salaires des travailleurs recrutés. 

Article 22 : Un gardien/gérant ne doit pas garder plus de 10 000f dans sa caisse sans verser chez 

le trésorier. 

Article 23 : Le Trésorier ne doit pas garder plus de 25 000f dans sa caisse sans le verser dans le 

compte du Comité de Gestion. 

TITRE IV 

CHAPITRE VI : FONCTIONNEMENT DU COMITE 

Article 24 : la base vie et le centre de formation sont mis en location et fonctionne à tout moment 

de l’année. 

Article 25 : les conditions d’accès sont fixées par le comité de gestion. 

Article 26 : les conditions ainsi fixées sont écrites  pour large diffusion. 

Article 27 : Les frais de location sont perçus par les seuls gardiens/gérants qui s’organisent pour 

cela. 

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

CHAPITRE VII : DISPOSITION FINALE ET SANCTIONS 

Article 28 : le comité de gestion est élu pour trois (3) ans renouvelable une fois. Aucun membre 

ne peut cumuler  plus deux mandats successifs. 
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Article 29 : des sanctions allant d’un avertissement, une mise à pied d’un mois jusqu’au paiement 

d’une amende de dix mille (10 000) f sont prévus pour ceux et celles qui enfreignent à la disposition 

du présent règlement intérieur. 

Article 30: Le Maire et le chef du service déconcentré chargé des infrastructures, sont chargés 

chacun en ce qui le concerne d’assister le comité de gestion. 

Article 31 : Le présent règlement intérieur est susceptible de modification en cas de nécessité après 

concertation entre toutes les parties prenantes. 

Fait à Gallo, le……………………………………………………………. 

Le Président du comité de gestion                                               Le président CVD  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Dans son élan de renforcement des capacités des populations dépendant des forêts pour la REDD+ 

et la lutte contre la pauvreté, l’une des préoccupations du PIF est de voir ses investissements socio-

économiques au profit des villages riverains de sa zone d’intervention, être bien gérés au profit de 

l’ensemble des populations. 

La gestion des infrastructures et équipements dans les villages a toujours été un souci depuis belle 

lurette. Aussi pour avoir l’avis et la réalité en matière de gestion des infrastructures et équipements 

des principaux bénéficiaires, des techniques d’enquêtes utilisant la triangulation des outils de 

collecte des données et des sources d’information ont permis de diagnostiquer le 

disfonctionnement des structures de gestion  dans les villages bénéficiaires. Des consultations 

faites auprès des leaders d’opinion, des services techniques, des ONG et des organisations de la 

Société civile, il  est ressorti l’urgence de mettre en place des comités de gestion légitimes, 

impliquant le conseil municipal dans la gestion. 

L’étude a abouti à la proposition d’une convention communautaire de gestion des infrastructures 

et équipements socio-économiques assortie de règlements intérieurs devant contribuer à améliorer 

la gouvernance des structures communautaires de gestion des ressources locales dans le processus 

de la REDD+ au profit des trois communes concernés. 
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ANNEXE 2 

Guide d’entretien avec  les structures villageoises 

Date :…………………………Village :…………….……………Commune 

de :…………………………Structure :………………… 

Nombre de membre :………........... 

Comment se fait la gestion des infrastructures et équipements que votre village a bénéficié de l’Etat 

et des projets ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pensez- vous que ces modes de gestion ces infrastructures et équipements profitent à l’ensemble 

des habitants de votre village ? 

Si oui comment ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Si non pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Quelles propositions faites-vous pour  une  gestion durable des infrastructures et équipements  que 

vous avez bénéficié du PIF? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Quelle sont vos propositions pour la gestion des recettes générées par les infrastructures et 

équipement ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Autres aspects non abordés au cours de l’entretien que vous souhaiterez compléter : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 3 

Guide d’entretien individuel avec les personnes ressources 

Date :……………village :……………………Commune……………………………Personne 

interviewée :…………………………………………………..Profession…………………………

Statut social (autochtone, immigrés) :…………………… sexe :…………..Age……………… 

groupe socioprofessionnel…………………………………….. 

Quel est le mode  de  gestion  (individuel, collectif communautaire, administratif)  des 

infrastructures et équipements que l’Etat et les projets ont mis en place dans votre village? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les avantages de cette forme de gestion ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  Quels sont les inconvénients /difficultés de cette forme de gestion ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Comment se fait la gestion des recettes issues de ces infrastructures et équipements ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………........... 

Ces systèmes de gestion des recettes profitent-ils à l’ensemble du village ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Quelles propositions de solution faites-vous pour une gestion durable des infrastructures et 

équipements du PIF ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Quelles propositions faites-vous pour une gestion profitable à tous des recettes ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………         

Autres aspects non abordés au cours de l’entretien que vous souhaiterez compléter : 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 4 

Fiche d’entretien avec le conseil municipal, les services techniques, les projets et les ONG. 

Date :……………… Structures : ………………………………Nom et Prénom :…………………….. 

Fonction : ………………………………………………………………Contact : ………………………. 

Voici quelques infrastructures et  équipements en cours de réalisation ou à réaliser dans un future proche 

par le PIF au profit des villages riverains de la Forêt Classée du Nazinon : 

Une Base vie à Gallo , un centre de formation à Gallo, un magasin de stockage des Produits forestiers non 

ligneux à Gallo, un marché de fourrage à Gallo , une plateforme multifonctionnelle pour les femmes de 

Gallo , des ruches ont données à des groupements de femmes et d’hommes de plusieurs villages de la 

commune de Sapouy, du matériel de pépinière, de reboisement (tricycles, charrettes, brouettes et autres 

petits matériels), etc. 

 

Existe-il des infrastructures similaires (dotée par l’Etat, un ONG, un partenaire quelconque,) dont votre  

Province/commune/village en  est bénéficiaire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pouvez-vous nous dire comment est assurée la gestion ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les acteurs socio-professionnels (la communauté, les services inclus) potentiels pouvant faire 

partie de  ce mode de gestion communautaire : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pouvez-vous décrire le rôle de chaque acteur dans un tel mode de gestion ? 

Quel est l’instance de gestion?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment se fait le suivi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment se fait l’entretien ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Comment se fait la gestion des recettes (si c’est le cas) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment une décision se prend concernant l’infrastructure ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle est l’implication de la femme à la gestion ? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quelle est l’implication des jeunes ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment se fait l’implication des personnes bénéficiaires mais non autochtones ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Types de sanctions /amendes  pour les personnes  qui se font remarquer en mauvais exemple?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour le cas précis des infrastructures et équipements suivants  que le PIF envisage mettre à  la disposition  

des populations en 2018, quel avis vous donnez pour une gestion  durable au profit de tous ?  

La Base vie ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le centre de formation; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le magasin de stockage des Produits forestiers non ligneux : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le marché de fourrage : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La plateforme multifonctionnelle : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les ruches : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le matériel de pépinière et le matériel de reboisement : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Autres aspects non abordés au cours  de l’entretien que vous souhaiterez compléter. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                

                                 Nous vous remercions pour votre disponibilité et contribution 
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ANNEXE 5 

Liste de focus groupes rencontrés 

No 

d’ordre 

 

Focus groupe 

 

Localité 

 

Activité  

  

Participant 

 

date 

01 GGF Gallo Coupe de bois                 

16 

26/05/2018 

02 Groupement des 

éleveurs 

Gallo élevage                  

22 

26/05/2018 

03 Groupement des 

femmes 

 

Gallo Plateforme 

multifonctionnelle 

et apiculture 

16 26/05/2018 

04 Groupement des 

femmes  

Silimba Apiculture 17 27/05/2018 

05 GGF Sambin Apiculture 17 27/05/2018 

06 Groupement Féminin Bassawarga Apiculture 26 02/06/2018 

07 GGF + représentant 

des femmes 

 

    Boro 

 

Apiculture 

 

18 

 

02/06/2018 

08 GGF + représentant 

des femmes 

 

Ladiga 

Coupe de bois et 

apiculture 

18 07/06/8018 

09 CGF FC Nazinon Gestion de la forêt 12 13/06/2018 

10 Conseil municipal Sapouy Représentation 

des populations  

87 14/06/2018 
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ANNEXE 6 

Liste des services techniques et ONG rencontrés 

 

No 

 

           Structure 

Personne 

rencontrées 

 

        Fonction 

 

             Date 

01 Poste Forestier de Gallo BAYALA Fabrice Chef de Poste 26/05/2018 

 Direction Provinciale des 

impôts du Ziro 

 Directeur 

provincial 

08/06/2018 

02 ONG Wendpuyre YAMEOGO 

Nogoma Thomas 

Technicien 

apicole 

13/06/2018 

03 ONG Borne fonden PARE Evrard Chargé 

de mobilisation 

communautaire 

13/06/2018 

04 ZAT (Agriculture) OUEDRAOGO 

Hamidou 

Chef ZAT 14/06/2018 

05 ZATE (élevage) TIENDREBEOGO 

Amédée 

Chef ZATE 14/06/2015 
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ANNEXE 7 

Liste des personnes ressources interviewées 

N° 

d’ordre 

Nom et Prénoms Localité Statut 

social 

Rôles joués dans 

son village 

Age  

 

N° téléphone 

01 OUEDRAOGO 

hamidou 

Silimba Autochtone Membre CGF 52 

ans 

76090372 

02 KONGO Harouna Silimba Autochtone Conseiller 

municipal 2eme 

adjt au maire de 

Doulgou 

42 

ans 

70504104 

03 ZOUNGRANA 

Mouni 

Silimba Autochtone Président CVD 40 76218487 

04 ZONGO Yemdaogo Sambin Autochtone Chef coutumier 

(Sam-naba) 

65 

ans 

62869539 

05 ILBOUDO Tiga 

Samuel 

Bassawarga Autochtone Conseiller 

municipal, 

Président GGF 

48 

ans 

78281762 

06 OUEDRAOGO 

Omar 

Bassawarga Immigré Membre GGF 34 

ans 

75129641 

07 KABORE Nemata Bassawarga immigré Présidente 

groupement 

femmes 

32 74900714 

08 NEYA Ousséni Boro autochtone Secrétaire CVD 36 

ans 

68334055 

09 NESSAO 

Koutamoin 

Boro immigrée Membre CVD, 

Ex présidente 

des femmes 

50 

ans 

- 

10 NEYA Koutia Boro Autochtone Notable 66 

ans 

- 

11 NEYA Komoin Boro Autochtone Chef de Village 66 

ans 

- 

12 TONDE Dramane Gallo Immigré Président 

Groupement 

Apiculteur 

45 

ans 

75234656 

13 BENAO Kapebia Gallo Autochtone Présidente 

groupement 

PFNL 

59 

ans 

65412348 

14 KOANDA boukaré Souli immigré Conseiller 

municipal 

64 

ans 

74297710 

15 KABORE Jean 

Baptiste 

Gallo immigré Cathéchiste 51 

ans 

76720644 

16 ZONGO Marcel Gallo immigré Péniériste 42 

ans 

79275629 
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17 TIENDREBEOGO 

Paul 

Gallo immigré Président 

Association des 

Chasseurs 

50ans 76835505 

18 BAGNAN Bitiou 

Rasmané 

Gallo Autochtone Chef de village 66 

ans 

78568465 

19 OUEDRAOGO 

Kouliga 

Ladiga immigré Chef de village 69 

ans 

77593611 

20 OUEDRAOGO Tibo Guirsé immigré Chef de village, 

conseiller 

municipal 

61 

ans 

65260589 

21 SOURWEMA 

Sibidou 

Guirsé immigrée Association des 

Mères 

Educatrice. 

Membre du 

groupement des 

femmes 

35 

ans 

67051158 

22 ILBOUDO 

Koudyamba 

Ladiga immigrée Présidente 

groupement des 

femmes 

72 

ans 

74337040 

23 OUEDRAOGO F. 

Mathieu 

Ladiga immigré Président GGF, 

Président CVD 

40 74515699 

24 OUEDRAOGO K. 

Paul 

Ladiga immigré Conseiller 

municipal 

33 

ans 

66988605 

25 KAGAMBEGA 

Mathias 

Sambin Autochtone Chef UAF 49 

ans 

77000161 

26 KAGAMBEGA 

Sambo Prosper 

Sambin Autochtone Président GGF 56 60227879 

27 ZONGO Martine Gallo immigré  Présidente des 

femmes 

56 

ans 

- 

28 KABORE Sayouba Gallo immigré Vice-président 

GGF 

54 

ans 

65316836 

29 ZOUNGRANA 

Idrissa 

Gallo immigré Président GGF  65 

ans 

78567462 

30 DIALLO Boureima Gallo immigré Président 

Groupement 

Eleveur 

64 

ans 

77275297 

31 DIALLO Ousmane Gallo immigré Membre 

Groupement 

Eleveur 

51 

ans 

76333436 

32 ZANNE 

Souleymane 

Gallo immigré Iman  52 

ans 

66969268 

33 NIKIEMA G. Roger Gallo immigré Pasteur AD 50 

ans 

78494803 
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34 CONSEIGA Poko Sambin Autochtone Président CGF 

Nazinon. 

Chef de village 

66 

ans 

70763295 

35 BAGNAN Roger Bawiga Autochtone  Conseiller 

Municipal 

34 

ans 

66988487 

36 NIANGAO Bessou Neliri Autochtone Conseiller 

Municipal 

Président GPC 

51 

ans 

77242767 

37 SANFO Assane Gallo Immigré Conseiller 

municipal, 2eme 

Adjt au Maire de 

Sapouy 

 

39 

76180110 
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ANNEXE 8 

Liste de figures 

 

Figure n°1 : Organigramme du PIF 

Figure n°2 : Précipitation 2008-2017 de la commune de Sapouy 

Figure n°3 : perception des personnes interviewées sur la  gestion actuellle des infrastructures et 

équipements 

Figure n°4 : perception des focus-groupes sur le mode de  gestion actuel des infrastructures et équipements 

Figure n°5 : Réponse de focus groupes sur la gestion profitable à tous des infrastructures et équipements 

Figure n°6 : Proposition des personnes interviewées sur la gestion des infrastructures et équipements 

Figure n°7 : Proposition des personnes ressources de clés de répartition des ressources financières issues de 

la gestion communautaire des infrastructures et équipements 

Figure n°8 : Proposition des focus groupes de clés de répartition des ressources financières issues de la 

gestion communautaire des infrastructures et équipements 
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ANNEXE 9 

Listes des cartes 

Carte n°1 : carte d’occupation des terres de la zone de l’étude. 

Carte n°2 : carte de localisation de la zone d’étude. 

Carte n°3 : Carte des investissements PIF 
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ANNEXE 10 

REGLEMENT INTERIEUR POUR LA GESTION DU MARCHE DE BOIS 

Préambule 

Le présent règlement intérieur représente pour le comité de gestion mis en place et installé, le 

document de référence en matière de gestion du marché de bois de……………. 

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Il est créé dans le village de……..commune de……..province du………… un comité 

de gestion du marché de bois. 

 Article 2 :   Le règlement intérieur indique les conditions de fonctionnement du marché de bois 

et précise le rôle de chaque catégorie d’acteurs. 

Article 3 : Le marché de bois est ouvert à toute personne acceptant les conditions d’usage de 

l’infrastructure. 

Article 4 : L’accès aux infrastructures et équipements est interdit tout produit autre que le bois et 

le charbon de bois. 

TITRE II : LE COMITE DE GESTION 

CHAPITRE I : CONDITION D’ELIGIBILITE DES MEMBRES DU COMITES DE 

GESTION 

Article 5 : Les conditions d’éligibilités des membres du comité de gestion sont établies ainsi qu’il 

suit : 

L’intégrité, l’impartialité, la connaissance de la gestion, la disponibilité et le volontariat pour 

l’intérêt public. Ne pas être membre d’un autre comité de gestion dans le même village. Les 

fonctions des membres du comité de gestion sont bénévoles. 

Le comité de gestion est élu pour un mandat de trois (3ans) renouvelable une fois et est installé 

par le Maire de la commune après  son élection. 

CHAPITRE II : COMPOSITION DU COMITE DE GESTION 

Article 6 : L’organisation et la gestion du marché de bois sont assurées par le comité de gestion. 
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Article 7: peut-être membre toute personne âgée de 18 ans au moins et 70 ans sans distinction de 

sexe ni de statut social (autochtone, immigré). 

Les membres sont élus en Assemblée Générale (AG) rassemblant l’ensemble des habitants du 

village en âge de voter présents sans distinction de statut social (autochtones, immigrés) ni de sexe. 

Le quota genre (30% de femmes) doit être respecté 

Article 8 : Le comité de gestion est composé de huit (8) membres qui sont les suivants : 

1. un président 

2. un vice-président 

3. un secrétaire 

4. un secrétaire adjoint 

5. un trésorier 

6. un trésorier adjoint 

7. un responsable chargé à l’information et à l’organisation   

8. un représentant de la mairie 

Article 9 : IL est prévu la désignation de trois (3) commissaires aux comptes pour le contrôle de 

la gestion financière du comité.  

Article 10 : Un des adjoints au Maire de la commune ou un représentant de la Mairie peut faire 

partie de ces commissaires aux comptes.  

CHAPITRE III : ROLE ET TACHES DES MEMBRES DU COMITE DE GESTION 

Article11 : Le président du comité de gestion est le garant de la bonne gestion du marché de bois. 

Il est chargé : 

-de veiller à l’entretien et à  la maintenance ; 

- de convoquer et  de présider les réunions ; 

-de représenter le comité de gestion aux réunions stratégiques   

-de veiller à l’application de la présente convention communautaire. 
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Article 12 : Le vice-président aide le président dans ses tâches et assure l’intérim en cas d’absence 

ou d’indisponibilité du président. 

Article13 : Le secrétaire est chargé de la gestion administrative du comité de gestion ; 

Il élabore les PV des rencontres. 

Article14 : le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans ses tâches et assure l’intérim en cas 

d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire 

Article 15 : Le trésorier s’occupe des finances et de la comptabilité. Il gère la caisse et fait les 

rapprochements bancaires. Il fait le point de la comptabilité chaque mois et chaque trimestre. Il 

paie les salariés chaque fin de mois. Il exécute les dépenses décidées par le comité de gestion et 

qui rentre en droite ligne avec l’intérêt public. 

Article 16 : le trésorier adjoint aide le trésorier dans ses tâches et assure l’intérim en cas d’absence 

ou d’indisponibilité du trésorier. 

Article 17 : Le responsable à l’organisation et à l’information organise les grandes réunions de 

sensibilisation. Il porte à la connaissance du comité et à la population  les informations  à sa 

disposition. 

Article 18 : Le représentant de la Mairie assiste aux réunions du comité, donne son avis et décision 

et veille à la bonne application des décisions prises  Il rend compte au Maire et au conseil municipal 

du fonctionnement du Comité de Gestion. 

CHAPITRE IV : MISSION DU COMITE DE GESTION 

Article 19 : Le comité de gestion a pour mission : 

 de signer la convention communautaireau nom de l’ensemble de la population ; 

 d’élaborer un règlement intérieur du marché de bois ; 

 de recruter deux (2) gérant qui s’occuperont de l’hygiène et de la collecte des recettes qu’ils 

transmettront au trésorier chaque soir. Le comité de gestion les dotera de quittancer pour 

les transactions ; 

 de se réunir une fois par mois pour faire le bilan des activités surtout des recettes et procéder 

au paiement des salaires des gérants qui est de 30% des recettes mensuelles ; 

 de veiller à la résolution des différends entre acteurs ; 
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 de veiller aux nettoyages, réparation et à l’entretien du marché de bois ; 

 d’effectuer les comptes rendus réguliers, fidèles et périodiques de gestion à la 

communauté ; 

 de veiller à la sécurité de biens et des usagers du marché de bois; 

TITRE III : DES RECETTES 

 CHAPITRE V : GESTION DES RECETTES  

Article 20 : Le comité ouvrira un compte à la caisse de micofinance fiable la plus proche. 

Ce compte aura comme signataires le Président du comité de gestion, le trésorier du comité de 

gestion et le secrétaire du comité de gestion.   

Article 21 : Chaque trois (3) mois un bilan des recettes écrit est adressé au Maire de la commune. 

A cette occasion les recettes des 3 mois seront réparties de la manière suivante :  

 50% pour la caisse du comité de gestion pour son fonctionnement, l’entretien et 

maintenance du marché de bois, et le renouvellement des équipements; 

 10% pour la Mairie pour son fonctionnement. 

 10% pour la caisse du CVD du village où se trouve l’infrastructure et équipements pour 

son fonctionnement et les dépenses du village. 

 30% pour les salaires des travailleurs recrutés. 

Article 22 : Un gérant perçu les taxes fixées par le comité contre une quittance  qu’il délivre pour 

le propriétaire du bois. Il ne doit pas détenir plus de 10 000f par devers lui. 

Article 23 : Le Trésorier ne doit pas garder plus de 25 000f dans sa caisse sans le verser dans le 

compte du Comité de Gestion. 

 

         TITRE IV 

CHAPITRE VI : FONCTIONNEMENT DU COMITE 

Article 24 : le marché de bois fonctionne à tout moment de l’année. Il est ouvert tous les jours. 

Les heures d’ouvertures de de fermeture seront largement communiquées aux usagers. 

Article 25 : les conditions d’accès sont fixées par le comité de gestion. 
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Article 26 : les conditions ainsi fixées sont écrites  pour large diffusion. 

Article 27 : Les taxes sont perçues par les seuls gérants qui s’organisent pour cela. 

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

CHAPITRE VII : DISPOSITION FINALE ET SANCTIONS 

Article 28 : le comité de gestion est élu pour trois (3) ans renouvelable une fois. Aucun membre 

ne peut cumuler  plus deux mandats successifs. 

Article 29 : des sanctions allant d’un avertissement, une mise à pied d’un mois jusqu’au paiement 

d’une amende de dix mille (10 000) f sont prévus pour ceux et celles qui enfreignent à la disposition 

de la présente convention 

Article 30 : Le Maire et le chef de service Départemental de l’Environnement, sont chargés chacun 

en ce qui le concerne d’assister le comité de gestion. 

Article 31 : La présente convention est susceptible de modification en cas de nécessité après 

concertation entre toutes les parties prenantes. 

Fait à ………………………, le………………………… 

Le Président du comité de gestion                                                
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Annexe 11 

REGLEMENT INTERIEUR POUR LA GESTION DU MARCHE DE FOURRAGE 

Préambule 

La présente convention communautaire représente pour le comité de gestion mis en place et 

installé, le document de référence en matière de gestion du marché de fourrage de ………….. 

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Il est créé dans le village de…………., commune de Sapouy, province du Ziro un 

comité de gestion du marché de fourrage. 

 Article 2 :   La présente convention communautaire indique les conditions de fonctionnement du 

marché de fourrage et précise le rôle de chaque catégorie d’acteurs. 

Article 3 : Le marché de fourrage est ouvert à toute personne acceptant les conditions d’usage de 

l’infrastructure. 

Article 4 : L’accès au marché de fourrage est interdit aux produits chimiques (pesticide, poisons) 

et à tout autre produit autre les aliments et médicament pour bétail. 

TITRE II : LE COMITE DE GESTION 

CHAPITRE I : CONDITION D’ELIGIBILITE DES MEMBRES DU COMITES DE 

GESTION 

Article 7 : Les conditions d’éligibilités des membres du comité de gestion sont établies ainsi qu’il 

suit : 

L’intégrité, l’impartialité, la connaissance dans le domaine du fourrage, la disponibilité et le 

volontariat pour l’intérêt public. Ne pas être membre d’un autre comité de gestion dans le même 

village. Les fonctions des membres du comité de gestion sont bénévoles. 

Le comité de gestion est élu pour un mandat de trois (3ans) renouvelable une fois et est installé 

par le Maire de la commune après  son élection. 

CHAPITRE II : COMPOSITION DU COMITE DE GESTION 

Article 5 : L’organisation et la gestion du marché de bois sont assurées par le comité de gestion. 
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Article 6 : peut-être membre toute personne âgée de 18 ans au moins et 70 ans sans distinction de 

sexe ni de statut social (autochtone, immigré). 

Les membres sont élus en Assemblée Générale (AG) rassemblant l’ensemble des habitants du 

village en âge de voter présents sans distinction de statut social (autochtones, immigrés) ni de sexe. 

Le quota genre (30% de femmes) doit être respecté 

Article 8 : Le comité de gestion est composé de huit (8) membres qui sont les suivants : 

1. un président 

2. un vice-président 

3. un secrétaire 

4. un secrétaire adjoint 

5. un trésorier 

6. un trésorier adjoint 

7. un responsable chargé à l’information et à l’organisation   

8. un représentant de la mairie 

Article 9 : IL est prévu la désignation de trois (3) commissaires aux comptes pour le contrôle de 

la gestion financière du comité.  

Article 10 : Un des adjoints au Maire de la commune ou un représentant de la Mairie peut faire 

partie de ces commissaires aux comptes.  

CHAPITRE III : ROLE ET TACHES DES MEMBRES DU COMITE DE GESTION 

Article11 : Le président du comité de gestion est le garant de la bonne gestion du marché de 

fourrage. 

Il est chargé : 

-de veiller à l’entretien et à  la maintenance ; 

- de convoquer et  de présider les réunions ; 

-de représenter le comité de gestion aux réunions stratégiques   
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-de veiller à l’application de la présente convention communautaire. 

Article 12 : Le vice-président aide le président dans ses tâches et assure l’intérim en cas d’absence 

ou d’indisponibilité du président. 

Article13 : Le secrétaire est chargé de la gestion administrative du comité de gestion ; 

Il élabore les PV des rencontres. 

Article14 : le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans ses tâches et assure l’intérim en cas 

d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire 

Article 15 : Le trésorier s’occupe des finances et de la comptabilité. Il gère la caisse et fait les 

rapprochements bancaires. Il fait le point de la comptabilité chaque mois et chaque trimestre. Il 

paie les salariés chaque fin de mois. Il exécute les dépenses décidées par le comité de gestion et 

qui rentre en droite ligne avec l’intérêt public. 

Article 16 : le trésorier adjoint aide le trésorier dans ses tâches et assure l’intérim en cas d’absence 

ou d’indisponibilité du trésorier. 

Article 17 : Le responsable à l’organisation et à l’information organise les grandes réunions de 

sensibilisation. Il porte à la connaissance du comité et à la population  les informations  à sa 

disposition. 

Article 18 : Le représentant de la Mairie assiste aux réunions du comité, donne son avis et décision 

et veille à la bonne application des décisions prises  Il rend compte au Maire et au conseil municipal 

du fonctionnement du Comité de Gestion. 

CHAPITRE IV : MISSION DU COMITE DE GESTION 

Article 19 : Le comité de gestion a pour mission : 

 de signer la convention communautaire au nom de l’ensemble de la population ; 

 d’élaborer un règlement intérieur du marché de fourrage ; 

 de recruter deux (2) gérants qui s’occuperont de l’hygiène et de la collecte des recettes 

qu’ils transmettront au trésorier chaque soir. Le comité de gestion les dotera de quittancer 

pour les transactions ; 

 de se réunir une fois par mois pour faire le bilan des activités surtout des recettes et procéder 

au paiement des salaires des gérants qui est de 30% des recettes mensuelles ; 
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 de veiller à la résolution des différends entre acteurs ; 

 de veiller aux nettoyages, réparation et à l’entretien du marché de fourrage ; 

 d’effectuer les comptes rendus réguliers, fidèles et périodiques (chaque trois mois) de 

gestion à la communauté ; 

 de veiller à la sécurité de biens et des usagers du marché de fourrage; 

TITRE III : DES RECETTES 

 CHAPITRE V : GESTION DES RECETTES  

Article 20 : Le comité ouvrira un compte à la caisse de micofinance fiable la plus proche. 

Ce compte aura comme signataires le Président du comité de gestion, le trésorier du comité de 

gestion et le secrétaire du comité de gestion.   

Article 21 : Chaque trois (3) mois un bilan des recettes écrit est adressé au Maire de la commune. 

A cette occasion les recettes des 3 mois seront réparties de la manière suivante :  

 50% pour la caisse du comité de gestion pour son fonctionnement, l’entretien et 

maintenance du marché de fourrage, et le renouvellement des équipements; 

 10% pour la Mairie pour son fonctionnement. 

 10% pour la caisse du CVD du village où se trouve l’infrastructure et équipements pour 

son fonctionnement et les dépenses du village. 

 30% pour les salaires des travailleurs recrutés. 

Article 22 : Un gérant perçoit les taxes fixées par le comité contre une quittance  qu’il délivre pour 

le propriétaire du fourrage. Il ne doit pas détenir plus de 10 000f par devers lui sans verser chez le 

trésorier. 

Article 23 : Le Trésorier ne doit pas garder plus de 25 000f dans sa caisse sans le verser dans le 

compte du Comité de Gestion. 

                      TITRE IV 

CHAPITRE VI : FONCTIONNEMENT DU COMITE 

Article 24 : le marché de fourrage fonctionne à tout moment de l’année. Il est ouvert tous les jours. 

Les heures d’ouvertures de de fermeture seront largement communiquées aux usagers. 
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Article 25 : les conditions d’accès sont fixées par le comité de gestion. 

Article 26 : les conditions ainsi fixées sont écrites  pour large diffusion. 

Article 27 : Les taxes sont perçues par le seul gérant ou à son absence par les trésoriers. 

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

CHAPITRE VII : DISPOSITION FINALE ET SANCTIONS 

Article 28 : le comité de gestion est élu pour trois (3) ans renouvelable une fois. Aucun membre 

ne peut cumuler  plus deux mandats successifs. 

Article 29 : des sanctions allant d’un avertissement, une mise à pied d’un mois jusqu’au paiement 

d’une amende de dix mille (10 000) f sont prévus pour ceux et celles qui enfreignent à la disposition 

de la présente convention 

Article 30 : Le Maire et le chef de service de l’élevage, sont chargés chacun en ce qui le concerne 

d’assister le comité de gestion. 

Article 31 : Le présent règlement intérieur est susceptible de modification en cas de nécessité après 

concertation entre toutes les parties prenantes. 

Fait à Gallo, le……………………………………………………………. 

Le Président du comité de gestion                                                    Le Président CVD 
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ANNEXE 12 

REGLEMENT INTERIEUR POUR LA GESTION DE LA PLATEFORME 

MULTIFONCTIONNELLE 

Préambule 

La présente convention communautaire représente pour le comité de gestion mis en place et 

installé, le document de référence en matière de gestion de………………………………... 

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Il est créé dans le village de………..commune de…………, province du ……un comité 

de gestion d’une plateforme multifonctionnelle. 

 Article 2 :   La présente convention communautaire indique les conditions de fonctionnement de 

la plateforme multifonctionnelle et précise le rôle de chaque catégorie d’acteurs. 

Article 3 : La plateforme multifonctionnelle est ouverte à toute personne acceptant les conditions 

d’usage. 

Article 4 : L’accès à la plateforme multifonctionnelle est interdit  est interdit à tout produit volé. 

TITRE II : LE COMITE DE GESTION 

CHAPITRE I : CONDITION D’ELIGIBILITE DES MEMBRES DU COMITES DE 

GESTION 

Article 7 : Les conditions d’éligibilités des membres du comité de gestion sont établies ainsi qu’il 

suit : 

L’intégrité, l’impartialité, la disponibilité et le volontariat pour l’intérêt public. Ne pas être membre 

d’un autre comité de gestion dans le même village. Les fonctions des membres du comité de 

gestion sont bénévoles. 

Le comité de gestion est élu pour un mandat de trois (3ans) renouvelable une fois et est installé 

par le Maire de la commune après  son élection. 

CHAPITRE II : COMPOSITION DU COMITE DE GESTION 
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Article 5 : L’organisation et la gestion du magasin sont assurées par le comité de gestion. 

Article 6 : peut-être membre toute femme âgée de 17 ans au moins et 60 ans sans distinction de 

statut social (autochtone, immigrée). 

Les membres sont élus en Assemblée Générale (AG) rassemblant l’ensemble des femmes du 

village en âge de voter présentes sans distinction de statut social (autochtones, immigrées). 

Article 8 : Le comité de gestion est composé de neuf (9) membres qui sont les suivants : 

1. une présidente 

2. une vice-président 

3. une secrétaire 

4. une secrétaire adjoint 

5. une trésorière 

6. une trésorière adjointe 

7. une responsable à l’information et à l’organisation   

8. une responsable adjointe à l’information et à l’organisation   

9. une représentante de la mairie 

Article 9 : IL est prévu la désignation de trois (3) commissaires aux comptes pour le contrôle de 

la gestion financière du comité.  

Article 10 : Un des adjoints au Maire de la commune ou un représentant de la Mairie peut faire 

partie de ces commissaires aux comptes.  

CHAPITRE III : ROLE ET TACHES DES MEMBRES DU COMITE DE GESTION 

Article11 : La présidente du comité de gestion est la garante de la bonne gestion de la plateforme 

multifonctionnelle. 

Elle est chargée : 

-de veiller à l’entretien et à  la maintenance  l’infrastructure; 

- de convoquer et  de présider les réunions ; 
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-de représenter le comité de gestion aux réunions stratégiques   

-de veiller à l’application de la présente convention communautaire. 

Article 12 : La vice-présidente aide le président dans ses tâches et assure l’intérim en cas d’absence 

ou d’indisponibilité du président. 

Article13 : La secrétaire est chargée de la gestion administrative du comité de gestion ; 

Elle élabore les PV des rencontres. 

Article14 : la secrétaire adjointe aide la secrétaire dans ses tâches et assure l’intérim en cas 

d’absence ou d’indisponibilité de la secrétaire 

Article 15 : La trésorière s’occupe des finances et de la comptabilité. Elle gère la caisse et fait les 

rapprochements bancaires. Elle fait le point de la comptabilité chaque mois et chaque trimestre. 

Elle paie les salariés chaque fin de mois. Elle exécute les dépenses décidées par le comité de 

gestion et qui rentre en droite ligne avec l’intérêt public. 

Article 16 : la trésorière adjointe aide le trésorier dans ses tâches et assure l’intérim en cas 

d’absence ou d’indisponibilité de la trésorière. 

Article 17 : La responsable à l’organisation et à l’information organise les grandes réunions de 

sensibilisation. Il porte à la connaissance du comité et à la population  les informations  à sa 

disposition. 

Article 18 : La responsable adjointe à l’organisation et à l’information aide la responsable dans 

ses tâches et assure l’intérim en cas d’absence ou d’indisponibilité de la responsable. 

Article 19 : La représentante de la Mairie assiste aux réunions du comité, donne son avis et 

décision et veille à la bonne application des décisions prises  Elle rend compte au Maire et au 

conseil municipal du fonctionnement du Comité de Gestion. 

CHAPITRE IV : MISSION DU COMITE DE GESTION 

Article 20 : Le comité de gestion a pour mission : 

 de signer la convention communautaire au nom de l’ensemble de la population ; 

 d’élaborer un règlement intérieur de la plateforme multifonctionnelle ; 
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 de recruter deux (2) gérants (hommes ou femmes) qui s’occuperont de l’hygiène et de la 

collecte des recettes qu’ils transmettront au trésorier dès qu’il y a des entrées. Le comité 

de gestion les dotera de quittancer pour les transactions ; 

 de se réunir une fois par mois pour faire le bilan des activités surtout des recettes et procéder 

au paiement des salaires des gérants qui est de 30% des recettes mensuelles ; 

 de veiller à la résolution des différends entre acteurs ; 

 de veiller aux nettoyages, réparation et à l’entretien de la plateforme et de son local ; 

 d’effectuer les comptes rendus réguliers, fidèles et périodiques (chaque trois mois) de 

gestion à la communauté ; 

 de veiller à la sécurité de biens et des usagers de la plateforme multifonctionnelle; 

TITRE III : DES RECETTES 

 CHAPITRE V : GESTION DES RECETTES  

Article 20 : Le comité de gestion ouvrira un compte à la caisse de micofinance fiable la plus 

proche. 

Ce compte aura comme signataires le Président du comité de gestion, le trésorier du comité de 

gestion et le secrétaire du comité de gestion.   

Article 21 : Chaque trois (3) mois un bilan des recettes écrit est adressé au Maire de la commune. 

A cette occasion les recettes des 3 mois seront réparties de la manière suivante :  

 50% pour la caisse du comité de gestion pour son fonctionnement, l’entretien et 

maintenance de la plateforme multifonctionnelle et son local, et le renouvellement des 

équipements; 

 10% pour la Mairie pour son fonctionnement. 

 10% pour la caisse du CVD du village où se trouve l’infrastructure et équipements pour 

son fonctionnement et les dépenses du village. 

 30% pour les salaires des travailleurs recrutés. 

Article 22 : deux gérants perçoivent les taxes fixées par le comité contre une quittance  qu’il 

délivre pour le propriétaire du produit. Il ne doit pas détenir plus de 10 000f par devers lui sans 

verser chez le trésorier. 
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Article 23 : Le Trésorier ne doit pas garder plus de 25 000f dans sa caisse sans le verser dans le 

compte du Comité de Gestion. 

                      TITRE IV 

CHAPITRE VI : FONCTIONNEMENT DU COMITE 

Article 24 : la plateforme multifonctionnelle fonctionne toute l’année. Il est ouvert tous les jours. 

Les heures d’ouvertures et de fermeture seront largement communiquées aux usagers. 

Article 25 : les conditions d’accès sont fixées par le comité de gestion. 

Article 26 : les conditions ainsi fixées sont écrites  pour large diffusion. 

Article 27 : Les taxes sont perçues par les seuls gérants. 

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

CHAPITRE VII : DISPOSITION FINALE ET SANCTIONS 

Article 28 : le comité de gestion est élu pour trois (3) ans renouvelable une fois. Aucun membre 

ne peut cumuler  plus deux mandats successifs. 

Article 29 : des sanctions allant d’un avertissement, une mise à pied d’un mois jusqu’au paiement 

d’une amende de dix mille (10 000) f sont prévus pour ceux et celles qui enfreignent à la disposition 

de la présente convention 

Article 30: Le Maire et le chef de service Départemental de l’environnement, sont chargés chacun 

en ce qui le concerne d’assister le comité de gestion. 

Article 31 : La présente convention est susceptible de modification en cas de nécessité après 

concertation entre toutes les parties prenantes. 

Fait à Gallo, le……………………………………………………………. 

Le Président du comité de gestion                                                    Le président CVD 
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ANNEXE 13 

REGLEMENT INTERIEUR POUR LA GESTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE 

PFNL 

Préambule 

Le présent règlement intérieur représente pour le comité de gestion mis en place et installé, le 

document de référence en matière de gestion du magasin de stockage de PFNL de Gallo. 

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Il est créé dans le village de Gallo, commune de Sapouy, province du Ziro un comité 

de gestion du magasin de stockage de PFNL. 

 Article 2 :   La présente convention communautaire indique les conditions de fonctionnement du 

magasin de stockage de PFNL et précise le rôle de chaque catégorie d’acteurs. 

Article 3 : Le magasin est ouvert à toute personne (collecteur, producteur, transformateur, 

commerçant de PFNL) acceptant les conditions d’usage du magasin. 

Article 4 : L’accès au magasin  est interdit à tout produit volé et à tout produits de mauvaise 

qualité, tout produits infectés par des parasites ou suspecté tel. 

TITRE II : LE COMITE DE GESTION 

CHAPITRE I : CONDITION D’ELIGIBILITE DES MEMBRES DU COMITES DE 

GESTION 

Article 7 : Les conditions d’éligibilités des membres du comité de gestion sont établies ainsi qu’il 

suit : 

L’intégrité, l’impartialité, la disponibilité et le volontariat pour l’intérêt public. Ne pas être membre 

d’un autre comité de gestion dans le même village. Les fonctions des membres du comité de 

gestion sont bénévoles. 

Le comité de gestion est élu pour un mandat de trois (3ans) renouvelable une fois et est installé 

par le Maire de la commune après  son élection. 
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CHAPITRE II : COMPOSITION DU COMITE DE GESTION 

Article 5 : L’organisation et la gestion du magasin sont assurées par le comité de gestion. 

Article 6 : peut-être membre toute personne âgée de 18 ans au moins et 70 ans sans distinction de 

sexe ni de statut social (autochtone, immigré). 

Les membres sont élus en Assemblée Générale (AG) rassemblant l’ensemble des habitants du 

village en âge de voter présents sans distinction de statut social (autochtones, immigrés) ni de sexe. 

Le quota genre (30% de femmes) doit être respecté 

Article 8 : Le comité de gestion est composé de huit (8) membres qui sont les suivants : 

1. un président 

2. un vice-président 

3. un secrétaire 

4. un secrétaire adjoint 

5. un trésorier 

6. un trésorier adjoint 

7. un responsable chargé à l’information et à l’organisation   

8. un représentant de la mairie 

Article 9 : IL est prévu la désignation de trois (3) commissaires aux comptes pour le contrôle de 

la gestion financière du comité.  

Article 10 : Un des adjoints au Maire de la commune ou un représentant de la Mairie peut faire 

partie de ces commissaires aux comptes.  

CHAPITRE III : ROLE ET TACHES DES MEMBRES DU COMITE DE GESTION 

Article11 : Le président du comité de gestion est le garant de la bonne gestion du marché du 

magasin. 

Il est chargé : 

-de veiller à l’entretien et à  la maintenance  l’infrastructure; 
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- de convoquer et  de présider les réunions ; 

-de représenter le comité de gestion aux réunions stratégiques   

-de veiller à l’application de la présente convention communautaire. 

Article 12 : Le vice-président aide le président dans ses tâches et assure l’intérim en cas d’absence 

ou d’indisponibilité du président. 

Article13 : Le secrétaire est chargé de la gestion administrative du comité de gestion ; 

Il élabore les PV des rencontres. 

Article14 : le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans ses tâches et assure l’intérim en cas 

d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire 

Article 15 : Le trésorier s’occupe des finances et de la comptabilité. Il gère la caisse et fait les 

rapprochements bancaires. Il fait le point de la comptabilité chaque mois et chaque trimestre. Il 

paie les salariés chaque fin de mois. Il exécute les dépenses décidées par le comité de gestion et 

qui rentre en droite ligne avec l’intérêt public. 

Article 16 : le trésorier adjoint aide le trésorier dans ses tâches et assure l’intérim en cas d’absence 

ou d’indisponibilité du trésorier. 

Article 17 : Le responsable à l’organisation et à l’information organise les grandes réunions de 

sensibilisation. Il porte à la connaissance du comité et à la population  les informations  à sa 

disposition. 

Article 18 : Le représentant de la Mairie assiste aux réunions du comité, donne son avis et décision 

et veille à la bonne application des décisions prises  Il rend compte au Maire et au conseil municipal 

du fonctionnement du Comité de Gestion. 

CHAPITRE IV : MISSION DU COMITE DE GESTION 

Article 19 : Le comité de gestion a pour mission : 

 de signer la convention communautaire au nom de l’ensemble de la population ; 

 d’élaborer un règlement intérieur du magasin de stockage de PFNL ; 

 de recruter un (1) gérant qui s’occupera de l’hygiène et de la collecte des recettes qu’ils 

transmettront au trésorier dès qu’il y a des entrées. Le comité de gestion les dotera de 

quittancer pour les transactions ; 
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 de se réunir une fois par mois pour faire le bilan des activités surtout des recettes et procéder 

au paiement des salaires des gérants qui est de 30% des recettes mensuelles ; 

 de veiller à la résolution des différends entre acteurs ; 

 de veiller aux nettoyages, réparation et à l’entretien du magasin ; 

 d’effectuer les comptes rendus réguliers, fidèles et périodiques (chaque trois mois) de 

gestion à la communauté ; 

 de veiller à la sécurité de biens et des usagers du magasin; 

TITRE III : DES RECETTES 

 CHAPITRE V : GESTION DES RECETTES  

Article 20 : Le comité ouvrira un compte à la caisse de micofinance fiable la plus proche. 

Ce compte aura comme signataires le Président du comité de gestion, le trésorier du comité de 

gestion et le secrétaire du comité de gestion.   

Article 21 : Chaque trois (3) mois un bilan des recettes écrit est adressé au Maire de la commune. 

A cette occasion les recettes des 3 mois seront réparties de la manière suivante :  

 50% pour la caisse du comité de gestion pour son fonctionnement, l’entretien et 

maintenance du magasin, et le renouvellement des équipements; 

 10% pour la Mairie pour son fonctionnement. 

 10% pour la caisse du CVD du village où se trouve l’infrastructure et équipements pour 

son fonctionnement et les dépenses du village. 

 30% pour les salaires des travailleurs recrutés. 

Article 22 : Un gérant perçoit les taxes fixées par le comité contre une quittance  qu’il délivre pour 

le propriétaire du produit. Il ne doit pas détenir plus de 10 000f par devers lui sans verser chez le 

trésorier. 

Article 23 : Le Trésorier ne doit pas garder plus de 25 000f dans sa caisse sans le verser dans le 

compte du Comité de Gestion. 
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                      TITRE IV 

CHAPITRE VI : FONCTIONNEMENT DU COMITE 

Article 24 : le magasin fonctionne toute l’année. Il est ouvert tous les jours. Les heures 

d’ouvertures et de fermeture seront largement communiquées aux usagers. 

Article 25 : les conditions d’accès sont fixées par le comité de gestion. 

Article 26 : les conditions ainsi fixées sont écrites  pour large diffusion. 

Article 27 : Les taxes sont perçues par le seul gérant ou à son absence par les trésoriers. 

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

CHAPITRE VII : DISPOSITION FINALE ET SANCTIONS 

Article 28 : le comité de gestion est élu pour trois (3) ans renouvelable une fois. Aucun membre 

ne peut cumuler  plus deux mandats successifs. 

Article 29 : des sanctions allant d’un avertissement, une mise à pied d’un mois jusqu’au paiement 

d’une amende de dix mille (10 000) f sont prévus pour ceux et celles qui enfreignent à la disposition 

de le présent règlement intérieur. 

Article 30 : Le Maire et le chef de service Départemental de l’environnement, sont chargés chacun 

en ce qui le concerne d’assister le comité de gestion. 

Article 31 : Le règlement intérieur est susceptible de modification en cas de nécessité après 

concertation entre toutes les parties prenantes. 

Fait à Gallo, le……………………………………………………………. 

Le Président du comité de gestion                                                Le Président CVD 
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ANNEXE 14 

 

 
 

Photo1 : Rucher communautaire dans le village de Ladiga 

commune de Sapouy 

Photo2 : Local de plateforme multifonctionnelle pour les 

femmes de Silimba 

 

 
 

Photo 3 : Animation d’un Focus groupe des femmes de 

Bassawarga commune de Sapouy 

Photo 4 : Animation d’un focus groupe GGF de Sambin 

commune de Ypélcé 
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Photo 5 : ISS auprès de la présidente du groupement des 

femmes de Ladiga 

Photo 6 : ISS auprès du chef de village de Boro 

  

 

Photo 7 : animation d’un focus groupe association des 

femmes de Gallo commune de Sapouy 

Photo 8 : entretien avec un membre du CGF à Silimba 

commune de Doulgou 

 


