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Liste des abréviations 

 

APV   : Accord de partenariat volontaire 

FLEGT  : Forest law enforcement, governance and trade (Application des réglementations 

forestières, gouvernance et échanges commerciaux) 

GNT-CI  : Groupe national de travail pour la gestion durable des forêts et la certification 

forestière en Côte d’ivoire 

GPS   : Global positioning system 

OI   : Observation indépendante 

OIF   : Observation indépendante des forêts 

ONG   : Organisation non gouvernementale 

PCI   : Principes, critères et indicateurs 

PEF   : Périmètre d’exploitation forestière 

PMEF  : Petites et moyennes entreprises forestières 

REDD+  : Réduction des gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation 

des forêts 

SODEFOR  : Société de développement des forêts 

TBI   : Tropenbos International 
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Introduction 

En Afrique de l'Ouest, les processus APV-FLEGT et REDD+ sont devenus les principaux 

moteurs des réformes de la gouvernance forestière et de l’utilisation des terres. Ces processus sont 

basés sur des consultations approfondies avec toutes les parties prenantes concernées, notamment 

les acteurs non étatiques. 

En outre, les informations que ces acteurs fournissent sur la gouvernance forestière, les 

sauvegardes et l’utilisation des terres grâce à un suivi indépendant, en particulier les organisations 

de la société civile et les communautés locales, ont considérablement contribué à améliorer la 

transparence et à développer le plaidoyer visant à influencer les processus politiques nationaux. 

En Côte d’Ivoire, les lacunes dans la gouvernance forestière risquent d'entraver les efforts déployés 

en matière de lutte contre le changement climatique et de développement durable. Les initiatives 

visant à améliorer la gouvernance forestière sont donc essentielles. L’APV-FLEGT offre des 

leçons et des outils importants pour relever les défis de la gouvernance dans le secteur forestier et 

ses impacts renforceront la capacité des pays à atténuer et à s'adapter aux changements climatiques. 

Le processus REDD+ nécessite d’examiner la gouvernance de l'utilisation des terres, qui 

comprend les secteurs du développement économique, de la propriété foncière et de 

l'aménagement du territoire, de l’agriculture, des mines et du développement des infrastructures 

ainsi que de la foresterie et de la conservation de la biodiversité. 

Dans certaines régions de l’Afrique, notamment dans les pays du bassin du Congo, l’observation 

indépendante des forêts (OIF) a joué un rôle important dans le processus de politique nationale, 

où la preuve de ce qui se passe réellement ‘‘sur le terrain’’ informe le débat politique national et 

améliore la pratique. En Côte d’Ivoire, la pratique de l’observation indépendante est relativement 

récente. Et les organisations de la société civile ivoirienne s’y engage timidement.  

Le cas d’école en la matière est celui de la Wild Chimpanzee Foundation qui, depuis 2014 mène 

l’observation indépendante mandatée dans quelques forêts classées de la Côte d’Ivoire, en 

collaboration avec la SODEFOR. Les rapports et recommandations qui ont été produits ont 

considérablement aidé à l’amélioration des procédures   

La capacité des acteurs non-étatiques, principalement la société civile, à surveiller, à défendre et à 

s'engager avec les acteurs étatiques aux niveaux local et national dans les domaines de la 

gouvernance et la pratique de l’OIF, s'est développée au cours des dernières années. Cependant, 

cela reste l’apanage d’un nombre limité d'ONG travaillant au niveau national. Il est donc nécessaire 

de continuer le renforcement des capacités des acteurs non-étatiques locaux, y compris les 
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associations communautaires, les agriculteurs, les PMEF, les autorités locales, les associations de 

femmes et de jeunes. 

Dans ce contexte, en collaboration avec d'autres partenaires, Tropenbos International (TBI) met 

en œuvre le projet "Renforcement des capacités des acteurs non étatiques à améliorer les processus 

APV-FLEGT et REDD + en Afrique de l'Ouest" qui vise à mieux positionner les acteurs non-

étatiques et à accroitre leur participation aux processus APV-FLEGT et REDD + au Ghana, au 

Libéria et en Côte d'Ivoire. En Côte d’Ivoire, ce projet est mis en œuvre par le Groupe National 

de Travail pour la Gestion Durable des Forêts et la Certification Forestière en CI (GNT-CI).  

Dans la droite ligne des objectifs visés par le projet, le GNT-CI veut promouvoir et développer la 

pratique de l’observation indépendante du suivi des obligations sociales des entreprises forestières 

en Côte d’Ivoire.  

Cela passe par la constitution d’un réseau d’observateurs indépendants appartenant à des 

organisations et associations locales et communautaires, ainsi qu’un accompagnement financier et 

technique de ce réseau d’observateurs. 

Ce manuel vise à servir de guide pratique pour la conduite des missions d’observation 

indépendante axée sur les aspects sociaux de l’exploitation forestière dans les zones d’exploitation. 

Il fournit des informations et des orientations sur la méthodologie à suivre, le cadre réglementaire 

de l’exploitation forestière et sur la gestion des obligations sociales liées à cette activité. Il permettra 

assurément aux organisations qui pratiqueront l’OI des aspects sociaux de détenir un guide 

pratique qui simplifiera la démarche méthodologique depuis le choix des localités d’exploitation 

jusqu’à la production du rapport en passant par la collecte et l’analyse des données. Ce manuel est 

donc appelé à évoluer au fur et à mesure des observations faites sur le terrain et des rapports 

produits. 

 

Situation du respect des obligations sociales  

Les obligations sociales des entreprises dans le secteur forestier couvrent deux domaines 

spécifiques. Ce sont d’une part le social interne (l’ensemble des obligations qui lient l’entreprise à 

ses employés telles que définies par la législation du travail), et le social externe (exigences que 

doivent respecter les entreprises forestières dans leurs relations avec les communautés riveraines 

des forêts qu’elles exploitent) d’autre part. 

Pour l’entreprise forestière, le respect des obligations vis-à-vis des communautés commencent 

avant le début de l’exploitation forestière proprement dite, c’est-à-dire au cours du processus 
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d’attribution du périmètre d’exploitation forestière. Toutes les obligations faites aux entreprises 

sont consignées dans l’ensemble des lois forestières ivoiriennes qui regroupent le code forestier, 

les décrets d’applications, les arrêtés, les décisions et les circulaires. De façon substantielle, les 

obligations sociales dans le cadre du social externe concernent les points suivants : 

• Consultation des communautés lors de la réalisation des études socioéconomiques et 

d’impacts environnementaux et sociaux ainsi que la réalisation des travaux d’aménagement ; 

• Implication des communautés dans les travaux d’aménagement ; 

• Prise en compte des besoins des communautés en terres agricoles ; 

• Respect des droits d’usage des communautés sur les ressources disponibles dans l’espace 

attribué ; 

• Organisation de réunions d’information avant le démarrage des activités d’exploitation en vue 

de recueillir les attentes et besoins des communautés en matière de réalisations sociales ;  

• Contribution au développement local à travers l’emploi de la main d’œuvre locale et la 

contribution aux réalisations socioéconomiques. 

En lien avec le processus APV-FLEGT, l’amélioration de la gouvernance forestière implique la 

satisfaction des différents piliers de la gestion durable à savoir les aspects économiques, 

environnementaux et sociaux. La satisfaction des obligations sociales faites aux entreprises 

forestières, par la réglementation forestière, vis-à-vis des communautés locales revêt une 

importance capitale. En Côte d’Ivoire, les entreprises forestières qui exploitent le bois dans le 

domaine rural (Périmètre d’Exploitation Forestière) ont pour obligation de détenir un plan 

d’aménagement simplifié pour le périmètre exploité et un cahier de charge associé dans lequel les 

différentes obligations sociales de l’entreprise sont spécifiées.  

Cependant, les cahiers de charges ne sont pas facilement accessibles et ne spécifient pas clairement 

les responsabilités sociales et environnementales des entreprises. En effet, on note des divergences 

dans la pratique qui remettent en cause la pertinence de cette exigence légale. Généralement, le 

soutien occasionnellement apporté par les entreprises aux membres des communautés lors des 

évènements heureux (mariages, baptêmes) ou malheureux (décès, accidents, etc.) est considéré 

imputé au titre des réalisations sociales étudiées. En effet, les obligations sociales des entreprises 

forestières sont discutées de façon informelle dans le cadre du comité de gestion forestière 

regroupant l’exploitant forestier, l’administration forestière, la chefferie, les représentants des 

jeunes, des hommes et des femmes et présidé par le Sous-préfet de la localité considérée. La 

difficulté est que ces obligations discutées et signées par toutes les parties en présence sont 

consignées dans un document qui n’est pas rendu public. De ce fait, le contenu des accords sociaux 

discutés n’est pas connu de tous ; rendant son application opaque et source de conflits et 
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d’incompréhension. De même, la question des obligations sociales n’a pas été prise en compte par 

le code forestier de 2019. 

Le caractère nébuleux du respect des obligations sociales est encouragé par le fait qu’il n’existe pas 

de mécanisme de contrôle du respect desdites obligations ni de système de sanction associé. En 

outre, certaines entreprises forestières considèrent les taxes forestières versées au trésor public 

comme leur contribution financière au développement local et ne sauraient investir outre mesure 

dans la réalisation d’infrastructures au niveau local. Etonnement, cette manne financière n’est pas 

explicitement reversée aux collectivités locales pour des réalisations à l’endroit des communautés 

locales. 

Il est donc nécessaire de mieux cerner le contexte de la prise en compte des obligations sociales 

dans la gouvernance forestière et les activités d’exploitation forestière en Côte d’Ivoire, afin de 

situer les niveaux de responsabilité. Il importe également de procéder à des réformes légales plus 

contraignantes qui engagent les entreprises forestières à mieux clarifier leurs obligations à l’endroit 

des communautés dans leurs cahiers de charges associés à leur titre d’exploitation. Aussi, les 

communautés locales et les organisations de la société civile doivent détenir les outils leur 

permettant de s’approprier et de surveiller le respect des obligations sociales par les entreprises 

forestières et l’Etat.  

 

Nécessité d’une OI orientée vers le suivi du respect des obligations sociales 

Le respect des obligations sociales est fondamental dans un contexte global d’amélioration de la 

gouvernance forestière et de la promotion de la gestion durable des ressources forestières. En effet 

le partage des bénéfices issus de l’exploitation forestière représentera une forme d’incitation aux 

communautés locales et renforcera leur contribution à la gestion durable des ressources.  

En Côte d’Ivoire, même cela reste peu perceptible, des instruments légaux encadrent le respect des 

obligations sociales. Cependant, faute de connaissance, les communautés locales peinent à faire 

respecter leurs droits vis-à-vis des exploitants forestiers et des personnes chargées de la gestion des 

compensations financières rétribuées. L’OI des aspects sociaux ou du suivi des obligations sociales 

s’avère difficile à mener. Cela se justifie par le fait d’une règlementation diffuse, pas assez claire et 

très suggestive, entrainant beaucoup d’interprétations défavorables aux communautés. Les 

pratiques en la matière diffèrent d’un périmètre à un autre. Aujourd’hui, il est nécessaire d’apporter 

des réponses là où il faut et de faire la lumière sur le respect des obligations sociales, puisque l’OI 

dans sa jeune histoire en Côte d’Ivoire ne s’est pas encore appesantie sur cet axe.  
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Cela est d’autant plus important que la participation des communautés aux négociations, à la mise 

en œuvre et au suivi du partage de tous bénéfices dans le cadre des clauses sociales des entreprises 

forestières est un indicateur de transparence et d’équité. 

Méthodologie de la conduite de l’OI des aspects sociaux 

La méthodologie de la collecte de données dans le cadre de l’OI des aspects sociaux tient en trois 

étapes principales. Il s’agit de l’analyse documentaire, des enquêtes à travers des interviews 

individuelles ou des focus group et des observations directes sur le terrain. 

L’analyse documentaire 

L’analyse documentaire est la première étape à réaliser. Elle permet de rechercher des informations 

préliminaires nécessaires à la bonne réalisation du suivi. Elle consiste en l’analyse des publications 

officielles disponibles ainsi que des documents internes des structures concernées par la mise en 

œuvre des obligations sociales. A cette étape, il est question de recenser toutes les obligations, 

engagements et promesses écrites prises par les entreprises forestières concernées par l’OI. Il s’agit 

notamment des : 

• plans d’aménagement ; 

• cahiers de charge ; 

• procès-verbaux de réunions d’information ; 

• politiques de la société ; 

• cartes des titres d’exploitation et des localités ; 

• listes des communautés riveraines affectées par l’exploitation ; 

• textes juridiques applicables ; 

• comptes rendus des réunions des comités locaux de gestion des revenus forestiers ; 

• plans locaux de développement ; 

• etc. 

Il faut rassembler tous les documents possibles permettant de suivre la politique sociale de 

l’opérateur, mais aussi la gestion des fonds mis à disposition le cas échéant. Dans ce cas, il faut 

rechercher les informations sur les montants perçus par le comité de suivi de la gestion et les 

montants versés directement aux communautés. Il s’agit donc de rechercher toutes les traces 

écrites de ces différentes transactions financières.  

Tous ces documents nécessaires à l’analyse documentaire sont disponibles auprès de l’opérateur, 

de la structure décentralisée des Eaux et Forêts (Cantonnement, Direction départementale, 
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direction régionale), des préfets, des sous-préfets et du comité de suivi de gestion de la zone 

d’exploitation. 

Les enquêtes 

Après l’analyse documentaire, il est nécessaire de procéder à la collecte des données sur le terrain. 

L’une des étapes est de mener des enquêtes auprès des acteurs concernés. Pour la conduite de ces 

enquêtes, il est primordial de réaliser un guide d’entretien sur la base des Principes, critères et 

indicateurs (PCI). Ces PCI sont issus du cadre juridique applicable au suivi du respect des 

obligations sociales en Côte d’Ivoire, de la loi forestière et de ses textes d’application ainsi que des 

accords internationaux ratifiés par le pays. Chaque indicateur peut à son tour faire l’objet de 

définition de vérificateurs. La matrice ainsi obtenue devient donc une sorte de tableau de bord 

permettant à l’observateur de mettre en parallèle les axes de suivi du respect des obligations, la 

réglementation qui encadre et de vérifier leur respect.  

Les principes sont les objectifs clés permettant de définir un niveau de performance élevé en 

matière de respect des obligations sociales. 

Les critères sont les conditions qui doivent être remplies pour que les principes soient respectés. 

Les indicateurs sont les informations quantitatives ou qualitatives qui permettent de démontrer 

la réalisation du critère concerné. 

Ces enquêtes doivent être menées auprès des représentants de l’administration locale (Préfets 

Sous-Préfet, Délégué régional/départemental de l’agriculture), de l’administration forestière locale 

(Cantonnement des Eaux et Forêts, Directions départementale et régionales des Eaux et Forêts), 

des membres du comité de suivi de gestion de la zone d’exploitation et des communautés locales 

résidant dans les qui font l’objet d’exploitation. Ces communautés doivent participer à l’enquête 

dans toute leurs composante et diversité (Chefs coutumiers, membres du comité de suivi de 

gestion, les jeunes, les femmes, les hommes) 

Le contenu du questionnaire et les catégories d’acteurs à rencontrer sont fonctions des objectifs 

visés par l’OI. Les entretiens avec les communautés doivent être menés en présence des leaders 

ou chefs traditionnels en vue de les rassurer. Cependant, l’enquêteur doit s’assurer que la présence 

de ces derniers ne nuit pas à la qualité des réponses produites par l’enquêté. Ainsi, si l’enquêté 

craint pour sa sécurité, il est important d’organiser l’entretien dans un endroit neutre. En tout état 

de cause, l’enquêté doit mieux comprendre l’intérêt de l’enquête pour lui et sa communauté.  
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Les entretiens avec les différentes parties doivent permettre de clarifier ce qui a été fait, quand, par 

qui, avec quel montant, et qui était impliqué ou informé ? 

Observations directes sur le terrain 

En plus de l’analyse documentaire et des enquêtes, il est aussi important de vérifier sur le terrain la 

présence d’œuvre réalisée grâces au partage des bénéfices issus de l’exploitation. Il peut s’agir 

d’écoles construites ou rénovées, de fontaines, de reprofilage de route ou de tout autre réalisations 

imputables aux entreprises forestières. Il s’agit de façon plus pratique de décrire l’état des 

réalisations, de prendre des photos et de noter les coordonnées GPS, de filmer ou photographier 

les documents obtenus sur le terrain. 

Matériel à utiliser 

La conduite d’une mission d’OI axée sur le suivi des obligations sociales implique l’utilisation du 

matériel suivant : 

• Un guide développé sur la base des principes, critères et indicateurs ; 

• De quoi prendre note (Bloc-notes, stylo) ; 

• Un appareil photo ou un smartphone pour les prises de vue ou pour filmer ; 

• Un GPS pour prendre des coordonnées exactes des réalisations ; 

• Un dictaphone pour enregistrer les entretiens. 

• Cartes du périmètre concerné et des villages qu’il abrite. 

Traitement des données collectées 

Cette étape consiste à compiler, classer et traiter les données obtenues en vue de la rédaction du 

rapport d’OI. 

C’est l’étape de la triangulation qui consiste à croiser les informations venant de plusieurs sources 

afin d’éliminer les aberrations et les incohérences. Il est important de simplifier la lecture des 

résultats en les présentant sous forme de tableaux et de graphiques. Il est important de procéder à 

la sauvegarde des données collectées sur le terrain en plusieurs endroits possibles afin d’éviter leur 

perte. Pour cela, l’ensemble des preuves collectées sur le terrain doivent être numérisées, si 

possible. 

Le rapport d’OI sur le suivi des obligations doit être synthétique et adopter le plan suivant :  
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Forêts, Préfectures, Sous-préfectures, Directions Régionales ou Départementales de l’Agriculture, Conseils 

régionaux, Entreprises forestières, Chefferies villageoises, Associations de jeunes, Associations de femmes, 

etc.) 
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Recommandations 
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Règlementation applicable 

Observations  

Recommandations 
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Règlementation applicable 
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Recommandations 

Fonctionnement du Comité de suivi de la zone 

Règlementation applicable 
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Synthèse des recommandations  
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Les annexes sont constituées par le questionnaire ayant servi aux entretiens, l’ensemble des 

documents utiles collectés dot il est fait référence dans le rapport. Cependant, les informations 

susceptibles de nuire à la sécurité de certaines personnes explicitement mises en évidence doivent 

être maintenues masquées. 

Le rapport d’OI des aspects sociaux doit respecter un certain nombre de critères tels que : 

• Objectif : exposer les faits observés et les mettre en relation avec les lois pertinentes qui 

les encadrent. Évitez les spéculations. 

• Compréhensible : être facile à lire, et non rempli de jargon et d'abréviations. 

• Concis : le résumé exécutif, le rapport principal et les annexes devraient tous avoir le 

niveau de détails appropriés. Eviter de faire du remplissage. Aller droit au but. 

• Précis : suivre le schéma « loi - observations – interprétation » pour rendre votre cas aussi 

clair que possible. 

• Format cohérent : rendre le rapport plus facile à lire et à comparer avec d'autres rapports. 

Le rapport d’OI ainsi produit doit faire l’objet diffusion et de suivi afin de déterminer le niveau de 

prise en compte des recommandations par les administrations territoriale et forestière. Il s’agit de 

renforcer la pression et influencer les acteurs à améliorer leur pratique. Dans ce cadre, il est 

important de catégoriser les informations, définir les cibles et canaux de diffusion. Des actions de 

plaidoyer sont nécessaires à l’atteinte des objectifs de l’OI des obligations sociales, à savoir 

améliorer le cadre juridique et permettre aux communautés de réellement bénéficier des retombées 

de l’exploitation forestière.  

Quelques orientations pour le suivi des obligations sociales 

Informations préalables à rechercher 

Afin de mener à bien les missions de terrain, la phase d’analyse documentaire est primordiale. Il 

faut rechercher l’information exacte sur : 

• Le numéro du périmètre concerné ; 

• Le processus d’attribution du périmètre ; 

• L’entreprise concessionnaire ; 

• Localisation des activités de l’entreprise ; 

• Les communautés riveraines concernées ; 

• Le contenu des engagements de l’entreprise vis-à-vis de ces communautés 
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Choix des cibles (personnes à enquêter) 

La qualité des informations récoltées est étroitement liée à celle des personnes enquêtées. De ce 

fait, le choix des personnes doit reposer sur des critères susceptibles de garantir la crédibilité des 

informations recherchées.  

Au niveau de l’entreprise forestière 

• Responsables des exploitations/aménagement ; 

• Responsable social ; 

• Responsable des ressources humaines ou du personnel ; 

• Délégué du personnel ; 

• Employés de l’entreprises. 

Au niveau des autorités locales, choisir des personnes directement en lien avec la gestion et le suivi 

de la gestion des revenus issus de l’exploitation : 

• Le préfet ; 

• Le sous-préfet ; 

• Le délégué régional de l’agriculture ; 

• Les responsables de l’administration forestière locale en charge de la zone d’exploitation ; 

• Le trésorier payeur régional ; 

• Les contrôleurs régionaux et départementaux des fiances ; 

• Les autorités locales membres du comité de suivi de gestion. 

Dans la communauté concernée par l’enquête, les personnes ci-dessous listées sont à considérer. 

• Les membres de la communauté siégeant dans le comité de suivi de gestion ; 

• Les chefs du village ; 

• La responsable/Présidente des femmes ; 

• Les femmes ; 

• Les membres de la communauté employés par l’entreprise ; 

• Le responsable/Président des jeunes 

• Les jeunes. 
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Conclusion 

La conduite d’une OI orientée vers le suivi du respect des obligations sociales est une expérience 

nouvelle pour les organisations de la société civile ivoirienne. Ce manuel a été développé en vue 

de leur donner les bases de la conduite de l’OI sur le suivi du respect des obligations sociales par 

les entreprises forestières en Côte d’ivoire. C’est un document provisoire que les différentes 

missions d’OI aideront à affiner et à améliorer. Cela est primordial, puisque le respect des 

engagements pris par les entreprises en vue de contribuer à un mieux-être des communautés 

locales, gardiennes de la ressource forestière, contribue à améliorer la légalité dans le domaine 

forestier. Il est donc important que les entreprises tiennent leurs engagements ; que ces 

engagements soient définis le plus clairement possible et que le financement octroyé soit géré avec 

la plus grande transparence. Dans ce défi à relever, le rôle des organisations de la société civile est 

prépondérant et il leur appartient d’apporter plus de visibilité dans la gestion des obligations 

sociales des entreprises forestières.  

Le GNT-CI, à travers le projet qu’il met en œuvre, sur financement de l’Union européenne, entend 

accompagner davantage les organisations de la société civile dans ce sens.  
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ANNEXE 

 

ANNEXE I : Principes, critères et indicateurs pour le suivi du respect des 

obligations sociales par les entreprises forestières et de la gestion au local des 

revenus issus de l’exploitation forestière dans les périmètres d’exploitation forestière 

de la Côte d’Ivoire 

 

ANNEXE II :  Modèle de protocole d’accord
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ANNEXE I : 

Principes, critères et indicateurs pour le suivi du respect des obligations sociales par les entreprises forestières et de la gestion au local des 

revenus issus de l’exploitation forestière dans les périmètres d’exploitation forestière de la Côte d’Ivoire 

Principes Critères Indicateurs Moyens de vérification Observation Questions possibles 

Suivi de la 
gestion du 
Périmètre 
d’Exploitation 
Forestière 

Bon 
fonctionnement du 
comité de suivi de 
la gestion de la 
concession  

Mise en place du comité 
de gestion   

Liste des membres du comité 

Décision N° 065 du 29 mars 1995 
relative aux comités de suivi de la 
gestion des périmètres d’exploitation 
forestière 

 

Animation des 
programmes 
d’exploitation et 
d’aménagement   

Existence d’un plan d’aménagement 
simplifié, Niveau de participation des 
communautés 

 

Diffusion des 
autorisations 
d’exploitation des 
produits secondaires de 
la forêt délivrées par les 
autorités compétentes 

Lettre d’information, accusé de réception  

Règlement des conflits 
entre opérateurs et 
populations 

Dossier de saisine, PV de règlement de 
conflits, liste des membres du comité 
ayant siégés 

 

Les communautés 
locales participent 
effectivement au 
suivi de la gestion 
de la concession 

Existence d’un règlement 
intérieur du comité 

Règlement intérieur édité  

Fréquence des 
rencontres du comité de 
suivi de gestion   

PV des réunions du comité de suivi de la 
gestion 

 

Attribution des 
concessions 
d’exploitation 
forestière 

Composition de la 
commission 
consultative 
d’attribution des 
périmètres 
d’exploitation 
forestière 

Composition du bureau Liste des membres de la commission 
Vérifier que le concessionnaire est attributaire (Décision 
d’attribution et reprise d’activités)  

Mettre à la charge de l’opérateur 
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Principes Critères Indicateurs Moyens de vérification Observation Questions possibles 

L’entreprise 
forestière 
respecte ses 
obligations vis-à-
vis des 
communautés 

Consultation et 
prise en compte des 
besoins des 
communautés dans 
la gestion du titre 
attribué 

Information des 
populations riveraines 
concernées (explication 
de la politique 
d’exploitation et des 
procédures, recensement 
des besoins et 
information sur les 
possibilités éventuelles 
du concessionnaire du 
périmètre) 

PV des séances d’information des 
populations riveraines 

 
 
 
 
Arrêté N° 
069/MINEF/MININTER/MINAGR 
du 04 mai 1999 portant modification 
de l’arrêté N° 055 MINAGRA/INT 
du 29 mars 1995, portant création de la 
commission consultative d’attribution 
des périmètres d’exploitation 
forestière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Information des 
administrations 
territoriales concernées 
(Sous-Préfets) 

PV des réunions d’information  

Etat des lieux des 
possibilités d’exploitation 
du périmètre 

Rapport technique 
 

Etat des lieux des 
plantations et des 
programmes agricoles 

Rapport technique 
 

Etat des lieux des forêts 
sacrées 

Rapport technique 
 

Etat des lieux des avis et 
souhaits des populations  

Rapport technique 
 

Etat des lieux des projets 
de développement en 
cours ou envisagés dans 
les villages concernés 

Rapport technique 

 

 
Pré-identification des 
zones à reboiser 

Rapport technique  

Protocole d’accord validé par l’autorité 

administrative et diffusé (dépôt auprès des services 

forestiers et chefferie villageoise) (Mettre à 

disposition des canevas de protocole d’accord) 
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Principes Critères Indicateurs Moyens de vérification Observation Questions possibles 

Suivi de 
l’exécution du 
cahier de charge 

Rôle du comité de 
suivi  

Identification des besoins 
des populations locales 

 Protocole d’accord  

Etablissement d’un 
chronogramme des 
opérations à réaliser 
(reboisement et travaux 
d’intérêt général) 

   

Suivi des différentes 
réalisations (exploitation 
autorisé, reboisement) 

   

Règlement des litiges nés 
de l’exploitation entre le 
concessionnaire du 
périmètre et les 
populations locales 

 
Dans le cadre de la destruction de culture 
par exemple. 

 

Application du 
contenu du cahier 
de charge 

Respect des droits 
d’usage des populations 
riveraines  

Vérification du registre des procès-
verbaux d’infraction de l’administration 
forestière locale 

  

Réalisation des 
reboisements exigés 
(avec possibilité de sous-
traitance de l’opération à 
un service habilité ou une 
ONG) 

Site des reboisements ; références de la 
structure de sous-traitance ; critères de 
sélection de la structure 

En tout état de cause, la superficie du 
périmètre n’est qu’à titre indicatif et ne 
saurait justifier l’exploitation d’arbres à 
l’intérieur des plantations agricoles. Si les 
dégâts ont lieu, le concessionnaire est 
tenu de dédommager le propriétaire de la 
plantation conformément aux textes en 
vigueur 

 

Paiement des redevances 
au titre des travaux 
d’intérêt général 

Rapport annuel d’activité, Ordre de 
recettes et reçu de paiement 

  

Remise en état des pistes Rapport annuel d’activité 
La teneur des travaux à réaliser et laissée à 
l’appréciation du concessionnaire et du 
comité lors des négociations 
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Principes Critères Indicateurs Moyens de vérification Observation Questions possibles 

Contribuer au 
développement socio-
économique des localités 
dont le terroir fait l’objet 
d’exploitation 

Protocole d’accord 

Le comité de suivi négocie les travaux 
supplémentaires à réaliser par le 
concessionnaire pour le compte des 
populations riveraines ou pour le compte 
de l’administration 

Les réalisations doivent 
être hiérarchisées par 
période annuelle ou 
triennale compte-tenu 
de la longue période 
d’attribution du 
périmètre 

Répartition et 
Gestion des 
revenus issus de 
l’exploitation 

Du financement du 
comité de suivi de 
gestion 

Frais de déplacement des 
membres du comité de 
gestion   

Rapport d’activités 

Annexe à la décision N° 65 du 29 mars 
1995 relative aux comités de suivi de la 
gestion des périmètres d’exploitation 
forestière 

 

10 % des redevances au 
titre des travaux d’intérêt 
général (TIG) pour le 
fonctionnement du 
comité 

   

     

Du financement 
des collectivités et 
villages du terroir 
où se déroule 
l’exploitation 

70 % de la redevance au 
titre des travaux d’intérêt 
général (TIG) au budget 
du ou des Sous-Préfets 
où se déroule 
l’exploitation 

 

Cette contribution est distincte des 
dommages -intérêts dont pourrait 
bénéficier le paysan victime d’une 
destruction de culture (Pour permettre la 
réalisation d’œuvre collective) 

 

   

Elle met fin à la vente individuelle de bois 
par les paysans pour la seule raison 
souvent avancée que la forêt appartient 
au village 

 

Gestion des 
moyens financiers 

Part de la TIG revenant 
au Comité de suivi fait 
l’objet d’un 
recouvrement par le 
Président du comité 
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Principes Critères Indicateurs Moyens de vérification Observation Questions possibles 

    

Les autres montants 
revenant aux villages 
sont libérés par le 
concessionnaire au profit 
des bénéficiaires suivant 
le protocole d’accord 

   

Désignation par le chef 
de village des 
représentants mandatés 
pour la gestion des 
moyens 

 

La désignation se fait au cours de la 
première réunion du comité sur avis du 
Directeur Régional de l’Agriculture et des 
ressources Animales et des représentants 
des villages 
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ANNEXE II : 

MODELE DE PROTOCOLE D’ACCORD 

 

PROTOCOLE D’ACCORD 

NOM DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE/LOCALITE DE MISE EN 

OEUVRE 

NUMERO DU PERIMETRE EXPLOITE 

 

Nom du village, le ___/___/20__ 

 

Convention N0 20___/ N0 du périmètre____/____ 

PREAMBULE 

Convention fixant les conditions d’exploitation du village de …….…………………. 

 

1) CONVENTION 

Entre les soussignés, 

 

La société ………………………………………………………………….……………….……….. 
(Abrégé de la société + adresse complète_ boîte postale, tel, nom du représentant de la société) 

Ci-après dénommé ‘‘………...…………….’’ 
(Abrégé de la société) 

D’une part, 

ET 

Le village de …………………..…….représenté par : 
                              (Nom du village) 

- Nom du Chef du village 

- Nom du secrétaire  

- Nom du Président des jeunes 

D’une part ; 

Un accord a été trouvé pour l’exploitation forestière du village de …………………………………… 
           (Nom du village et No du Périmètre) 
 

2) ENGAGEMENT DE LA SOCIETE………………….. 
(Nom de la société) 

La société ……………………………………………..s’engage à négocier et payer avec les propriétaires, 

les achats des bois situés dans le territoire traditionnel du village.  

Les éventuels dégâts seront discutés de gré à gré avec les propriétaires des plantations. 



 

19 
 

La société ………………………….. s’engage à participer au développement local, en acceptant les 

doléances demandées par le village de …………………………………….. 

- ………………………..F CFA Sacrifice  

- ………………………..F CFA Caisse du village 

- ………………………..F CFA Caisse des jeunes 

- ………………………………………………………………….(Matériel demandé par le village) 
                    (Liste de matériel(s) convenu(s) avec l’opérateur) 

Ces biens représentent la contribution au développement Rural (CDR) de la société ……………..du village. 

 

3) ENGAGEMENT DU VILLAGE 

Le village s’engage à autoriser la coupe de bois se trouvant dans son territoire traditionnel.  

Le village mettra à disposition de la société une (01) personne qui connaît bien les limites des terres 

traditionnelles, il servira de guide. 

En cas d’arrêt de l’exploitation pendant une période donnée pour des raisons administratives, 

météorologiques ou autres, le versement de ladite convention serait suspendu. 

Le retour sur le chantier après une interruption ne sera que la continuité de la convention, et ne pourra être 

l’objet d’une nouvelle convention. 

Le village s’engage à indiquer tous les campements dépendants de son territoire, ceci afin d’éviter tous conflits. 

 

4) AUTRE DISPOSITION 

Le village de …………………………et la société ……………………………reconnaissent en arbitrage de 

M. le PREFET de …………………………………..pour les meilleurs garanties de bonnes fins du présent 

Protocole d’accord. 

 

Le Chef de village                                                                            Le secrétaire 

 

 

 

Le Président des jeunes                                             Responsable d’exploitation 

 

 

 

Le Sous-Préfet 

 

 

NB : Nom, prénoms, Signature et cachet 
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Convention No …………………………….du ___/___/ 20…. 

Entre le village de ……………………..et la société ……………. 

 

 

ECHEANCIER DES CONTRIBUTIONS AU DEVELOPPEMENT RURAL 

A la signature :…………………………………………………………..…….(date d’effectivité et validation) 

(Montant et désignation de la contribution) 

1ère échéance ……jours après : :……………………………………………….(date d’effectivité et validation) 

(Montant et désignation de la contribution) 

2e échéance ……semaines après : :…………………………………………….(date d’effectivité et validation) 

(Montant et désignation de la contribution) 

3e échéance ……semaines après : :…………………………………………….(date d’effectivité et validation) 

(Montant et désignation de la contribution 

4e échéance ……semaines après : :…………………………………………….(date d’effectivité et validation) 

(Montant et désignation de la contribution 

5e échéance ……semaines après : :…………………………………………….(date d’effectivité et validation) 

(Montant et désignation de la contribution 

 

 

Le Chef de village                                                                            Le secrétaire 

 

 

 

 

 

Le Président des jeunes                                                 Responsable d’exploitation 

 

 

 

 

Le Sous-Préfet 

 

 

 

 

NB : Nom, Prénoms, Signature et cachet 

……………………………..le ___/___/20……. 

(Nom du lieu de Signature du document) 


