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I. INTRODUCTION  

 

I.1. Contexte de la Formation 

La formation est initiée par les communautés locales de la Commune de Nako, et piloté 

par un Consortium d’ONG et la Commune de Nako, en vue de promouvoir les bonnes 

pratiques de gestion durable des ressources naturelles , celles des bois sacrés dans la Commune 

de Nako en particulier. Ces ONG sont constituées de l’UICN (Union pour la Conservation de 

la Nature) et  de l’ASUDEC. Ce projet est intégré dans le Programme d’Appui aux populations 

locales dépendantes de la Forêt (PAPF), mise en place par l’UICN/BF, la plate-forme OSC 

REDD+ et le Développement durable au Burkina Faso, le Groupe de la Banque Mondiale et la 

DGM-Burkina Faso (Mécanisme d'Octroi de Subventions (DGM) pour les Peuples 

Autochtones et les Communautés Locales).  

Les interventions du PAPF visent à développer les capacités et à appuyer les initiatives 

spécifiques des communautés locales ciblées vivant dans et autour des forêts au Burkina Faso ; 

et à renforcer la participation des communautés locales au développement des stratégies, 

programmes et projets d’investissement du PIF (Programme d’Investissement Forestier), ainsi 

qu’à d’autres processus REDD+ aux niveaux local, national et global. (Extrait PAPF, 2019). 

Le titre du projet est : « Projet de protection des bois sacres du village de Nako », Province 

du PONI, Région du Sud-Ouest. 

Le projet se justifie par la forte dépendance des communautés vis-à-vis des ressources naturelles 

dont elles tirent profit pour son alimentation (quasiment toutes agriculteurs et éleveurs), de sa 

spiritualité (zones sacrés et zones de rites culturels) et de son développement (productions 

économiques).  

Le but visé du projet est donc de contribuer à  l’amélioration de la gestion des ressources 

naturelles dans la commune de Nako, afin de lutter efficacement contre la pauvreté dans ladite 

commune. 

L’objectif d’intervention du projet est de sauvegarder les bois sacrés du village de Nako 

à travers la conservation des espèces fauniques, floristiques et une communication pour un 

changement de comportements favorables à la gestion efficiente des ressources naturelles. 

Les résultats attendus du projet sont : 

1. Les 07 bois sacrés du village de Nako sont balisés ; 

2. Des espèces de plants utilitaires et en voie de disparition sont mises en terre pour 

l’amélioration du couvert végétal et de la diversité floristique dans les bois sacrés; 

3. Les capacités de la population sont renforcées pour assurer une gestion efficiente des 

ressources naturelles de la localité ; 

 

Les principales activités du projet sont : 

Pour les activités du résultats  attendus 1 : rencontres de concertation, de dialogue, de 

négociation et d’information pour une adhésion à l’idée du projet par les communautés 

culturellement rattachées aux bois sacrés du village de Nako. En outre il était attendu de ce 
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résultats le balisage des bois sacrés du village (délimitation, matérialisation, cartes, etc.). Ce 

volet a été partiellement assuré par une autre Association locale de Développement 

Pour les activités du résultat 2  : Selon le document du projet, l’accent doit être mis sur les 

actions de protection, de conservation et de régénération des ressources naturelles des bois 

sacrés. Il s’agira donc ici de prendre les dispositions pratiques pour que les plants soient 

disponibles dans les moments favorables à la réalisation des activités de reboisement par les 

communautés (Acquisition des plants ; Mise en place d’une haie vive ; Mise en terre des plants). 

Pour les activités du résultat 3, il s’agit essentiellement du renforcement des capacités des 

populations locales pour une meilleure protection et exploitation des ressources des forêts de la 

commune de Nako et des bois sacrés du village de Nako. A cet effet, 25 femmes et 25 jeunes 

seront formées respectivement sur la valorisation des PFNL, et sur les bonnes pratiques de 

gestion des ressources naturelle. Par ailleurs,  78 CVD seront formés pour superviser l’élection 

d’au moins 156 personnes (deux par village) qui seront formées sur la mise en place des 

Comités de vigilance de la Commune avec assistance des CVD. En principe, les comités de 

vigilance devront formés d’au 7 membres. 

Pour le résultat 4, il s’agira des activités de gestion stratégique et opérationnelle du projet, 

notamment le lancement du projet; le suivi et rapportage  des activités; l’auto-évaluation 

interne du projet ; la documentation et la partage d’expériences sur le projet).   

 

Les principaux partenaires de la mise en œuvre des activités sont : 

1. Les Collectivités Territoriales de Nako ; 

2. Les services techniques déconcentrés de l’État présents dans la Commune de Nako 

3. Les partenaires techniques et financiers : AEN (UICN/Burkina Faso), DGM/Burkina 

Faso, APDL/PIF ; 

4. Le partenaire d’exécution : ASUDEC 

 

Les bénéficiaires du Projet sont : 

-Bénéficiaires directs : les femmes et les chefs coutumiers, et les jeunes et les guérisseurs 

traditionnels du village de Nako (800 personnes). A ceux-là il faut ajouter les 78 CVD et 

156 membres des comités de vigilance des 78 villages de la Commune pour faire 1034 

bénéficiaires directs. 

-Bénéficiaires indirects : Ceux-ci comprennent : les populations de toute de la commune de 

Nako (54 200 personnes) qui bénéficieront des retombés directes et indirectes de la préservation 

des ressources naturelles ; ASUDEC qui s’enrichira en expérience au profit d’autres 

communautés villageoise et qui partant, verra ses propres objectifs de développement atteints; 

l’UICN qui aussi se rapprochera de ses objectifs, notamment, la sécurisation et la restauration 

des sites sacrés, le renforcement des capacités de gestion des communautés (bonnes pratiques 

et surveillance), et l’amélioration des capacités des femmes en production de PFNL.  

La mise en œuvre des activités du Projet avait été confiée à l’Association Vie Solidaire, 

organisation locale de développement, qui a lancé les activités et qui a conduit les activités 

du Résultat 1.  
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Malheureusement des contraintes organisationnelles et techniques n’ont pas permis à 

l’Association Vie Solidaire de mettre en œuvre les autres activités retenues, d’où un retard dans 

l’exécution du projet, ayant conduit les bailleurs à solliciter l’intervention de ASUDEC. 

C’est ainsi que ASUDEC a accepté d’exécuter le reste du projet afin que les communautés 

locales ne soient pas pénalisées, surtout que l’échec du projet pourrait entraîner des refus de 

financements de projets futurs.  

Compte tenu des délais restants, certaines activités telles que la mise en place des haies-vives,  

reboisements, etc. ne pourront pas être exécutées dans l’immédiat du fait de la saison sèche; 

cependant des mesures seront prises pour leurs permettre de les mettre en œuvre en temps 

opportun. 

 

1.2. Bases juridiques de  la mise en place des comités de vigilance 

Les bases juridiques de la mise en place des comités de vigilance sont : 

-le code forestier, Décret N°2011-306/PRES promulguant la loi n°003-2011/AN du 05 avril 

2011 portant Code de forestier au Burkina Faso :  

Ce loi prévoit trois domaines dans les terroirs communaux : le domaine de l’Etat géré par les 

agents forestiers, le domaine du privé géré par des personnes physiques ou morales ayant des 

titres d’appropriation, et le domaine des collectivités géré par les Conseils Municipaux sur des 

délibérations. On note entre autres articles : 

Article 15 : Les forêts publiques sont réparties entre l'Etat et les collectivités territoriales. 

Article 16 : Le domaine forestier de l'Etat est constitué : 

- des forêts classées au nom de l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; 

- des forêts classées au nom de l'Etat en application des dispositions du présent code et de ses 

textes d'application (futures classement au nom de l’Etat). 

Article 20 : Le domaine forestier des collectivités territoriales est composé de l'ensemble des 

forêts situées sur le territoire national,  à l’exclusion de celles qui appartiennent à des personnes 

privées et de celles qui font l'objet d'un classement au nom de l'Etat. 

Article 26 :Le classement d'une forêt dans le domaine forestier de l'Etat résulte d'un décret pris 

en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des forêts. Le classement d'une forêt 

dans le domaine forestier des collectivités territoriales résulte d'un arrêté pris par l'autorité 

locale compétente, après avis du ministre chargé des forêts. 

Article 29 : Le classement des forêts au nom de l'Etat ou des collectivités territoriales n'est pas 

immuable. Les forêts classées au nom de l'Etat ou des collectivités territoriales  sont 

susceptibles de déclassement. Les forêts classées au nom de l'Etat peuvent être déclassées au 

profit des collectivités territoriales ; inversement, les forêts classées au nom des collectivités 

territoriales peuvent être déclassées au profit de l'Etat. 

Article 35 : Le domaine forestier de l'Etat est géré par les services forestiers de l'Etat.  Toutefois, 

la gestion de ce domaine forestier peut être confiée à des tiers dans les conditions prévues par 

la présente loi. 
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Article 41 :Les forêts sont protégées contre toutes formes de dégradation et de destruction, 

qu'elles soient naturelles ou provoquées. 

Article 42 : La protection des forêts incombe à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux 

communautés villageoises riveraines et aux personnes physiques ou morales de droit privé. 

Article 43 :La protection du patrimoine forestier consiste en des opérations d'entretien, de 

régénération, de surveillance et de conservation. Elle implique le respect de la réglementation 

en vigueur, des prescriptions des plans d’aménagement forestier et des contrats de gestion 

forestière. 

Le Décret n° 20I4-929/PRES/PM/MATD/MEDD/MEAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 

modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes dans le 

domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles.  

Ce texte prévoit deux secteurs d’interventions : 

-la gestion directe des ressources naturelles par les communes,  

-la participation avec les autres acteurs pour la gestion de ces ressources. 

Pour les responsabilités directes des Communes (contenu dans Art 4 et 5) : 

Il ya : 

-Elaboration de plans communaux d’action pour l’environnement (élaboration, adoption et mise 

en oeuvre),  

-assainissement, enlèvement et élimination des déchets ménagers  (mise en place d’une police 

d’hygiène, collecte et traitement des ordures, élaboration de schéma et de plans d’actions, lutte 

contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances,  

-création, réhabilitation des espaces verts et des parcs communaux ;  

-lutte contre la divagation des animaux (mettre en place une police administrative, 

règlementation et application de la règlementation de l’activité, sécuriser du pastoralisme ie les 

parcours et les zones de pâture, etc) ;  

-délivrance d’autorisation préalable de coupe de bois à l’intérieur du territoire  communal 

(délivrance des autorisations de coupe de bois, forêts, et zones de conservation d’intérêt 

communal, les permis de petites et les permis de pêche dans les zones de conservation sous 

gestion communales, élaborer des plans annuels d’investissement Art.19 ie , permis à s’inspirer 

ou à requérir les compétences des services forestiers pour la pratique ie techniques, les quotas, 

les inventaires et l’évaluation des ressources ligneuses),   

-prévention de la lutte contre les feux de brousse et contre la coupe abusive du bois (technique 

de surveillance, mise en place de comité feu,  élaboration des plans d’action, formation et 

sensibilisation des riverains),  

-protection et gestion des ressources fauniques des forêts protégées (élaborer des plans de 

protection des ressources fauniques d’intérêt communal comme les ZOVIC, former des 

commissions relevant des CVD au niveau des villages riverains des forêts protégées, demande 

le classement des forêts protégées en aires fauniques d’intérêt communal, de concéder la gestion 
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des aires fauniques communales à des personnes physiques ou morale ; peut également 

concéder ces aires fauniques à l’Etat) 

-Gestion de la zone de production aménagée par la commune (bas-fonds par exemple, gestion 

des zones, élaborer des plans d’aménagement et des cahiers de charge) ;  

-création de zones de conservation (sites sacrés, création et élaboration des plans de plans de 

gestio, mises en place de structures de gestion, etc),  

-délivrance des autorisations de coupe de bois dans les bois, forêts et zones de conservation 

d’intérêt communal ;  

-délivrance de  permis de petite chasse dans les zones de conservation d’intérêt communal  ;  

-délivrance de permis de pêche sportive dans les cours et plans d’eau d’intérêt communal 

Pour les autres activités la Commune peut donner son avis et participer à la gestion des 

ressources naturelles dans le territoire communal : participation à la protection et gestion des 

ressources en eaux souterraines, eaux de surface (les communes sont chargés mobiliser les 

acteurs, élaboration et application des textes règlementaires, élaborer des plans d’action ou de 

gestion au niveau riverain des forêts classées, la mise en place de la Police de l’Eau, participer 

aux activités de surveillance,  mettre en place au sein des CVD des commissions de protection 

et de gestion de la faune dans les villages riveraines des forêts classées et aires fauniques de 

l’Etat, de signer des conventions de gestion avec les concessionnaires des zones de faune) ;  et, 

de protéger les ressources, ressources halieutiques sur le territoire;  la participation à la 

conservation et à la gestion des ressources naturelles renouvelables d’intérêt régional ou 

national (corridor, Bontioli, etc.) ; participation à la prévention des actes illicites, des feux de 

brousse, de la coupe du bois dans les domaines de l’Etat et des privés ; participation à la 

protection et à la gestion des ressources fauniques des forêts classées, avis sur l’installation des 

établissements insalubres (produisant des déchets, sur les études d’impact environnementaux,, 

dossiers d’installation, ), dangereux conformément aux code de l’Environnement ; participation 

à la zone de production aménagée par d’autres personnes ; 

Les textes nationaux de protection de l’Environnement et de la biodiversité doivent être 

respectés, particulièrement le décret portant sur les espèces intégralement protégées au Burkina 

Faso (faune comme flore). L’appui des services forestiers est essentiel, compte tenu du fait que 

les noms sont scientifiques et non en langues locales.    

Malheureusement, ce décret ne précise pas les responsables des permis de circulation des 

produits hors commune. En attendant, les exploitants pourront continuer à prendre leurs permis 

de circulation hors de la commune auprès du service forestier.  

 

Entre autres articles relatives à ce décret, on note : 

Art.2. Le transfert des compétences s’accompagne des ressources nécessaires à l’exercice de 

ces compétences transférées, ie ressources financières et ressources humaines (véritablement 

problèmes pour mettre des forestiers à la disposition des maires pour l’appropriation des actes 

du décret). 
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Article 4 : sont transférées aux communes, conformément à l’article 89 et 90du Code Générale 

des Collectivités territoriales, les compétences humaines et financières 

Art. 21 : les compétences transférées dans le domaine de l’environnement et la gestion des 

ressources naturelles ont pour vocation de promouvoir les actions de protection de 

l’environnement, la gouvernance des ressources naturelles, et le développement durable. 

Malheureusement les compétences humaines et les ressources financières sont toujours en 

attendues. 

 

NB. Les activités à confier aux Comités de vigilance seront arrêtées par le Conseil Communal 

 

-le Décret n°2007-032/PRES/PM/MATD du 22 janvier 2007 portant organisation, 

composition et fonctionnement des Conseils Villageois de Développement (CVD),  

Ce décret autorise les CVD à mettre en place des Commissions spécialisés comme les comités 

de vigilance. Entre autres articles de ce décret on note :   

 

 Article 1 - Dans les villages des communes rurales et dans les villages rattachés aux communes 

urbaines, il est institué un conseil villageois de développement (CVD). Le conseil municipal 

supervise la mise en place des conseils villageois de développement (CVD) dans les villages.   

Article 2 - Le Conseil Villageois de Développement (CVD) est organisé sous la tutelle du 

Conseil Municipal qui supervise sa mise en place.   

Article 3 - Le CVD est le regroupement de l’ensemble des forces vives du village. Il est doté 

d’une instance qui est l’assemblée générale et d’un organe de direction qui est son bureau. 

L’assemblée générale du CVD met en place un bureau composé ainsi qu’il suit :  

- un président ; - un vice-président ; - un secrétaire ; - un secrétaire adjoint ;- un trésorier ; - un 

trésorier adjoint ; - deux responsables chargés de la promotion féminine ; - deux responsables 

chargés de la promotion paysanne ; - deux responsables chargés de la promotion de la jeunesse.   

Article 4 - Le mandat du bureau du CVD est de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois.  

Article 6 - Le procès-verbal de l’assemblée générale est validé par une délibération du conseil 

municipal. La publication de la composition du bureau est faite par arrêté du Maire.   

Article 7 - Le bureau du Conseil Villageois de Développement peut s’organiser en commissions 

spécialisées en fonction des activités initiées au niveau du village.   

Article 8 - Les commissions spécialisées sont chargées d’assurer la réalisation et la gestion des 

activités pour lesquelles elles sont créées. Chaque commission est dirigée par un responsable. 

Une même personne ne peut être responsable de plus d’une commission à la fois. 

Les Comités de vigilance seront donc des sous-commissions ou des commissions spécialisés 

des CVD, qui agiront sous le couvert des CVD, eux-mêmes relevant du Conseil Municipal. Ils 

doivent agir dans le domaine relevant des Collectivités Territoriales et apporter  leurs appuis 
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aux autres partenaires pour la protection des ressources naturelles, la gouvernance des 

ressources, et l’utilisation des ressources pour le développement social et économique des 

communautés. Si l’Etat arrive à mobiliser les ressources financières et les ressources humaines 

comme prévues, les commissions pourront être revues dans leurs mandats.  

Les taxes et les répressions qui seront faites ne concernent pas celles de l’Etat. Ils viennent en 

supplément pour le domaine des Collectivités (pas celles de l’Etat et du Privé) pour d’une part 

protéger les ressources naturelles, et d’autre part générer des revenus pour la restauration des 

ressources naturelles. Sur demande, les comités de vigilance pourront soutenir les services 

forestiers pour la recherche et la conduite des fraudeurs dans les zones relevant de ses 

compétences. 

Les avantages de la mise en œuvre des comités de vigilances sont énormes, passant par la 

résolution locale des conflits sur l’exploitation des forêts protégées et des bois sacrés 

(intervention légale), la perception des ressources financières au profit de la Commune, une 

meilleure implication des populations et des exploitants dans la sécurisation et la gestion 

durable de leurs ressources naturelles (forêts et bois sacrés), les appuis éventuels des services 

de l’Etat pour les indications et les poursuites. On  note également les perceptions financières 

sont des fonds propres des Collectivités Territoriales, qui les redistribuent selon les décisions 

délibérées par le Conseil Municipal. 

Enfin, on niveau des ressources naturelles, les Collectivités Territoriales attendent une 

meilleure gestion, et des activités de restaurations des sites dégradées aux profits des 

producteurs.  

 

Aire Protégée de Nassoumbo (Arial, Province du Soum, 2011. Jean de Dieu ILBOUDO) 
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1.3. Justification de la Formation sur la mise en place des Comités de vigilance 

 

La commune de Nako connait des problèmes de gestion des ressources naturelles, liées entre 

autres à : 

 

-Une forte régression des forêts et de leurs capacités de régénération des ressources naturelles 

dues aux changements climatiques (variations des aléas climatiques tels que la pluviométrie, la 

température, les vents, l’humidité, l’évaporation des eaux, etc) ; 

 

-Une zone de transhumance entre les réserves pastorales du Sud de la Région de Gaoua et la 

forêt de Bontioli, engendra quelquefois des désagréments ; 

 

 

   
 

-des mauvaises pratiques de gestion des forêts et des ressources naturelles (coupe abusive 

du bois, feux de brousse, divagation des animaux, surpêche et braconnage, etc.), entrainant 

la disparation rareté de certaines espèces utilisées (alimentaires, pharmacopée, artisanat, etc), 

tels que les karités, les nérés, les Cai cédrats, etc. ;  

 

-La disparation de certaines espèces fauniques telles que le buffle ou la rareté de certaines 

espèces floristiques  et fauniques,  
-l’augmentation des phénomènes érosifs des sols et la baisse de la fertilité des sols, la 

diminution des capacités de pâturage liée surtout à l’utilisation des produits chimiques 

modifiant la diversité des espèces, l’ensablement des cours d’eau et la baisse des  nappes 

phréatiques (profondeurs des puits d’eau), etc. ; 
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-l’utilisation abusive des forêts protégées, portant préjudice à la faune sauvage 

-la zone connait une influence des mœurs et des comportements des populations vivant sur 

l’autre rive du Mouhoun (au Ghana), avec des organisations et des comportements individuels 

mafieux (contrebande de produits, trafics divers, drogues, vols de bétail, etc),  à côté des actes 

de surexploitation des ressources halieutiques, braconnage et trafic des bois spécifiques, etc).  

-A ces pratiques s’ajoute l’exploitation minière artisanale qui nécessite des suivis et des 

aménagements des ressources naturelles (eau polluée, destruction de la végétation, etc), au 

profit des communautés locales. 

le non-respect des textes législatifs, les textes et les mesures communaux, les textes locaux 

des communautés locales et des chefs coutumiers, qui portent fortement préjudices à la 

conservation des ressources naturelles (surexploitation des ressources, coupe abusive des 

espèces protégées ou sacrés, empoisonnement des eaux, gestion des déchets ménagers, 

utilisation des pesticides, etc.), lesquels ont permis jusque-là la préservation des ressources 

naturelles ; 

-la faible participation des communautés locales à la recherche des délits, à la lutte contre 

l’occupation illégale des forêts protégées ou des zones de conservation, et enfin à la lutte 

contre le braconnage. Ce qui réduit leur efficacité sur la surveillance et la protection des 

ressources communautaires pour les générations futures.  

-les difficultés de financement des structures de coordination (CVD), des activités de 

mobilisation des communautés sur la protection des forêts communautaires et la gestion durable 

des ressources naturelles, entre les Collectivités Territoriales, les services techniques et les 

populations locales ; 

Ces insuffisances de fonctionnement et de responsabilités communales rendent difficiles les 

actions des populations sur la sensibilisation et la lutte contre les mauvaises pratiques, la 

surveillance et de protection des ressources naturelles (exploitation de la faune, de la flore, 

ramassage du sable, utilisation des polluant sur les terres agricoles, non-respect et 

surexploitation des berges, coupe abusive des arbres, braconnage de la faune, etc. pollution des 

eaux ou déversement des eaux usées par les acteurs, prolifération des sachets et des ordures 

ménagers dans le espaces de conservation, pollution et actes illicites sur la faune piscicole, non-

respect des mesures environnementales (restauration) et des déboisements non conformes 

(moins de 60pieds/ha, espèces protégées, techniques de coupe non conforme, etc). Enfin, on 

note au niveau institutionnel et organisationnel, l’insuffisance de la non prise en compte des 

questions environnementales par les autorités communales et nationales pour la surveillance et 

la protection des sites de conservation. 

Aujourd’hui, les Collectivités Territoriales sont soucieuses de la préservation des ressources 

naturelles au profit des générations futures. D’où la mise en place de structures légales pour 

surveiller et appuyer la lutte contre les actes illicites dans les zones de conservations 

communales et villageoises. La mise en œuvre de cette volonté se traduit par la mise en place 

dans chaque village des comités de vigilance et leur formation sur les techniques d’intervention.  

 Cette formation va renforcer les capacités des acteurs à réduire les impacts liés à la baisse de 

la disponibilité en ressources naturelles de la Commune. Les principaux bénéficiaires sont les 

populations locales, qui doivent s’accaparer des technologies développées lors des formations, 

afin de les adapter aux réalités du milieu. 
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II. METHODOLOGIE DE CONDUITE DE LA FORMATION DES COMITES 

DE VIGILANCE 

 

2.1. Objectifs et Résultats attendus de la Formation des Comités de vigilance 

Objectif de la formation 

La formation vise le renforcement des capacités des acteurs à surveiller (ou à promouvoir de 

bonnes pratiques de gestion des ressources naturelles), en vue d’assurer leur durabilité, et leurs 

profitabilité pour les générations futures. 

 Il s’agit particulièrement de : 

 Informer et sensibiliser les participants sur la nécessité de suivre/surveiller les actes 

légales et illégales sur les ressources naturelles, de sensibiliser et d’appliquer les 

mesures communautaires approuvé par le Conseil Communal ; 

 Echanger avec les acteurs sur les contenus des modules qui seront développer au cours 

de la formation (techniques appropriées et adaptées pour la localité, normes de 

réalisations pour certaines actions, mesures d’accompagnements, etc.) 

 Effectuer des travaux pratiques visant à renforcer les capacités des participants sur 

certaines actions   

 

Résultats attendus de la Formation 

Les résultats attendus de la formation sont : 

 la mise en place de structures légales et représentatives des Collectivités Territoriales 

pour lutter efficacement contre les actes illicites et illégales de gestion durable des 

ressources naturelles 

 le renforcement des comités de vigilance à la mobilisation des populations contre les 

actes illégaux, 

 le renforcement des capacités des comités de vigilance pour la lutte passive et l’appui 

des collectivités à la gestion durable des ressources naturelles (aménagements, 

restauration, planification etc.) 

 

2.2. Bénéficiaires de la Formation  

Les acteurs impliquées dans cette formation sont les personnes impliquées dans l’exploitation 

des ressources naturelles, les opérateurs privées des filières économiques des ressources, les 

femmes ou associations de femmes transformatrices, les chefs coutumiers, les collectivités en 

charge de représentation des populations locales et  les CVD, qui vont supervisés la mise en 

place des Comités de vigilance de ses commissions spécialisées. En outre il y a les services 

techniques en charge de l’appui techniques et de planification des actions terrain. Les CVD sont 

responsables de la gestion des ressources naturelles et principaux acteurs de la mise en œuvre 

des actions ou des projets d’investissements dans leurs terroirs. (confère décret n°2007-

032/PRES/PM/MATD/ portant organisation, composition, et fonctionnement des CVD) . 
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2.3. Impacts attendus de la formation 

A l’issue de la formation, les perceptions tangibles des participants doivent être tangibles sur les 

aspects suivants : 

 Sur le plan technique : acquisition des connaissances sur la gestion des ressources 

naturelles (ou les techniques de surveillances) ; sur la conduite des actions pratiquées 

sur le terrain (ou définies en groupe), et sur les mesures d’accompagnement de ce 

secteur ; 

 Sur le plan de la gouvernance des ressources naturelles, A terme, les participants doivent 

optimiser leurs productions, mieux exploiter  les ressources et assurer une meilleure 

valorisation de leurs produits. En outre leurs capacités de sécurisation de leurs sites, de 

planification des actions, et de suivi de l’évolution des ressources devront être 

améliorées. 

 

2.4.  Eléments clefs de la mise en œuvre de la formation : 

 ASUDEC est responsable des modalités pratiques d’organisation et prend en 

charge : 

 Les équipements et le matériel de formation (vidéo projecteur, tableaux, papier kraft, 

punaises, feutres, etc.), si nécessaire, ainsi que les supports de formation.  

 le choix d’un site de terrain par ASUDEC en partenariat avec les acteurs locaux. Il 

s’agit de préférence d’un site qui n’est pas encore aménagé et pour lequel il y a une 

demande de la part d’une commune ou des acteurs ; 

 les frais de prise en charge des participants conformément à la liste retenue et aux taux 

journaliers supportables par le budget; 

 La liste des principaux textes règlementaires dans le domaine (à fournir par le 

formateur). 

 

(1) Public cible : Il est prévu de former environ 150 personnes dans l’ensemble de la 

Commune..  Les comités qui seront mis en place dans  chaque village seront d’environ  

7 à 10personnes. Chaque comité désignera 2 personnes pour participer à la formation à 

Nako. Ensuite ils veilleront à transférer les connaissances acquises aux membres, avec 

surtout l’appui des CVD qui auront des notions lors de cette séance d’information et de 

sensibilisation. La qualité des participants sera l’élément déterminant de l’impact de ces 

formations. Il est demandé aux structures de les sélectionner des acteurs exerçant dans 

le domaine de l’exploitation des ressources naturelles, ou ayant une expérience 

professionnelle lui permettant d’appliquer ce type d’outil. Ils doivent être les plus 

dynamiques et les plus susceptibles de valoriser les outils de gestion proposés aux 

communes. Les CVD, les groupements d’exploitants des ressources naturelles (y 

compris les femmes), les membres des commissions spécialisés « développement local, 

Aménagement du territoire, foncier, etc.», peuvent être privilégiés. 

 

(2) Planification : La formation est prévue du 09 au 10 Février 2021. Des ajustements 

seront proposés pour coordonner les formations dans la Commune en fonction de la 

disponibilité des participants et des Collectivités Territoriales. 

D’une manière générale, la formation si elle est bien bien assimilée, va renforcer les capacités 

des communautés à sauvegarder leurs ressources naturelles, toute en allégeant les travaux et/ou 

les activités des services techniques en charge de ce volet. 
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2.5. Démarche de la formation 

La formation participative sera réalisée dans la commune de Nako, site un peu plus proche des 

acteurs et de leurs sites de production. Afin d’assurer une formation pratique permettant aux 

personnes formées d’être en mesure d’appliquer les outils présentés, chaque formation 

comportera quatre séquences. 

Une approche participative et itérative sera adoptée pour assurer la formation afin de 

faciliter l’assimilation du contenu des modules et aussi de prendre en compte les 

préoccupations des participants.  Elle comprend des séances de concertation et d’échanges 

avec les Collectivités Territoriales et les principaux bénéficiaires, en vue de s’instruire de leurs 

perceptions, de leurs pratiques passées et actuelles de gestion des ressources naturelles. Au 

niveau des bénéficiaires directs en particulier, des échanges préliminaires (brainstorming) 

précéderont le développement des modules. Cela permet un meilleur partage d’expériences et 

une bonne harmonisation de la compréhension du contenu des modules délivrés.   

Le contenu de la formation prend en compte des textes nationaux et locaux, surtout ceux relatifs 

aux activités dévolues aux collectivités territoriales,  aux impacts environnementaux, à la 

sécurisation des sites, à la durabilité sociale et environnementale des réalisations. Ce contenu 

précise aussi les mécanismes de gestion des activités, et des griefs et les opportunités pour leurs 

résolutions. La surveillance et la protection des forêts de l’Etat et du privé ne sont pas prises en 

compte dans cette formation. 
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IV. PROPOSITIONS DE STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR DES COMITES 

DE VIGILANCE (A amender parles CVD et à finaliser avec le Conseil Communal) 

Les articles suivants viennent modifier et/ou préciser les contenus de l’arrêté portant 

organisation et fonctionnement des CVD. Ils s’appliquent exclusivement aux comités de 

vigilance qui seront créés par les CVD de la Commune de Nako 

 

Article 1 : les comités de vigilance sont des commissions spécialisés des CVD en charge de la 

surveillance (organisation des sorties) et de la protection (réalisation de pistes, de maisonnettes, 

des bornages des berges, etc), des ressources naturelles. Il répond des priorités des CVD pour 

la protection de l’Environnement (Art.11) 

 

Article 2 : les présents statuts et règlement intérieur des comités de vigilance,  viennent en 

complément des statuts et règlements intérieurs des CVD. Ils apportent des précisions sur la 

composition et le fonctionnement des comités de surveillance. Les articles et les mandats non 

évoqués dans le présent document peuvent être retrouvés dans les statuts et règlements des CVD 

 

Article 3: l’objectif de la commission spécialisée sur la vigilance est d’assurer la mobilisation 

des forces vives du village (organisation et personnes ressources), la surveillance attentive, la 

sensibilisation des acteurs, et la restauration des dégâts causés. La vigilance signifie une 

surveillance attentive des actes licites et illicites de gestion durable des ressources naturelles. 

Dans le cas des ressources naturelles, elles seront chargées, outre les actions de surveillance, 

des activités de protection des ressources naturelles (méthodes actives et méthodes passives), 

et de la fixation des amandes au profit des populations locales pour la restauration des 

ressources naturelles.   

 

Article 4: Rôle des comités de surveillance (à finaliser sur le terrain avec le Maire) 

Le Comités de surveillance des ressources naturelles, assure les mêmes rôles que celles de la 

gestion forestière. Il s’agit du suivi de proximité de l’application des dispositions de la charte 

et de la gestion administrative et financière des activités prévues dans le village et la résolution 

des conflits liés à l’application de la charte. Il est le répondant des services techniques 

déconcentrés, des ONG et des projets d’appui. Il apprécie les programmes, les réalisations et 

les résultats dans leurs ensembles, et contribuent à l’élaboration des projets et programmes de 

ses partenaires (stratégies et actions). Il rend compte à sa hiérarchie des activités menées, à 

travers des rapports annuels d’activités et de gestion financière. Ils participent activement aux 

aménagements, supervisent les exploitations des ressources forestières, et assurent la bonne 

collaboration avec les autres structures villageoises.  

 

En outre, ils seront chargés de vérifier tout document d’accès dans la zone émis par le comité 

inter villageois de gestion forestière.      
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Article 5: les Commissions spécialisées, qui relèvent des CVD, regroupent les forces vives du 

village en charge de la surveillance et de protection des ressources naturelles. 

Article 6: les activités des comités de surveillance s’intègre dans les activités de gestion des 

ressources naturelles dévolues aux communes dans le décret 926-20…, et portent 

essentiellement sur les ressources flore, faune, terres, pâturages et ressources hydriques. 

Article 7: les comités de surveillance sont organisés sous la tutelle du Conseil Municipal. Des 

rapports annuels d’activités doivent lui être envoyés régulièrement. 

Article 8 : Les membres des bureaux des comités sont élus à la majorité des personnes 

présentes. Les résultats des votes sont validés par le Conseil Municipal, assorties d’une 

délibération. 

Article 9: spécifiquement pour les comités de surveillance des ressources naturelles de la 

Commune de Nako, les membres du bureau de la sous-commission sont : 

-un Président  

-un vice-président,  

-un secrétaire,  

-un trésorier,  

-un trésorier adjoint, 

-un chargé des questions féminines,  

-Un chargé des jeunes 

- un chargé des questions coutumières. 

-un responsable chargé des pâturages ? 

-un chargé des ressources berges ? 

-un responsable chargé des questions de pollutions (pesticides, et déchets plastiques, ordures 

ménagers/ 

-Autres personnes ressources en fonction des réalités du village.  

 

Article 10: Le Comité de surveillance est une sous-commission des CVD (Article 7 de l’arrêté 

sur les CVD).  La composition et les modalités de désignation. Le PV est validé par délibération 

du Conseil Municipal (art.8). 

Article 11 : le mandat des comités de surveillance est de 3 ans, renouvelable 2 fois maximum. 

Article 12. : Principales activités des comités de gestion : 

-Activités passives, qui vise la mobilisation des populations pour la gestion durable des 

ressources naturelles (sensibilisation des populations, mettre en place des structures et/ou 

identifiés des personnes ressources pour la surveillance des sites particuliers,  promotion des 

activités socio-culturelles, diffusion des textes juridiques, recherche de partenaires pour la 
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formation, appui à l’élaboration des plans de gestion, appréciation des actes de cession des 

terres, appui à la gestion des conflits sur les ressources naturelles, plaidoyer auprès des services 

techniques pour leurs implication dans la gestion des ressources et des conflits, mobilisation 

des communautés pour l’appui à la restauration des ressources dégradées, la promotion des 

ressources renouvelables, ie ; solaire, promotion des nouvelles technologies tels que l’énergie 

solaire etc) ; appui aux services techniques sur la prévention des actes illicites et dégradantes 

des ressources naturelles, à la protection des ressources naturelles dans les forêts de l’Etat, la 

protection des ressources floristiques et fauniques et halieutiques dans les forêts classées des 

collectivités ; la participation aux commissions ad’ hoc sur la protection, l’aménagement et la 

gestion des espaces situées dans la Commune. 

En cas d’autorisation du Conseil Communal, les comités de surveillance pourront également 

crées des bois et des forêts, les espaces verts et les parcs communaux,, mettre en défens des 

sites, protéger les cours d’eau, assurer les feux de brousse, la coupe abusive du bois, la 

protection des sites protégées et des sites sacrés, protéger la faune et les ressources halieutiques, 

suivre les exploitations des ressources naturelles y compris les ressources halieutiques, 

appliquer la règlementation sur les activités illégales définies par la Commune, comme la 

divagation des animaux et le constat sur les dégâts d’animaux; enfin délivrer les autorisations 

de coupe du bois et la délivrance des permis de chasse et des permis de pêche dans le domaine 

foncier relevant de la commune, et enfin l’application des textes communaux et villageois sur 

la gestion durable des ressources naturelles, organiser l’enlèvement et l’élimination des déchets 

organiques et des pesticides.  

Lutter contre la divagation des animaux, orienter les éleveurs de bétail vers les pistes de 

transhumances, Lutter contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances, organiser 

l’assainissement en milieu villageois, lutter contre l’utilisation abusive des pesticides et des 

déchets, appuyer l’installation des migrants et des déplacés internes,  

-Fixation des taxes pour la restauration des dégâts réalisées par les responsables des comités de 

surveillance et validation des décisions par le Conseil Municipal. Ces taxes sont celles légales 

au vu des textes juridiques. Les taxes dans les aires protégées de l’Etat, ainsi que les dégâts et 

les abattages de la faune, punies par les textes juridiques relevant des services forestiers ne font 

pas parties des taxes à imposées. Les taxes à imposer relèves des mesures pouvant être prises 

par les Collectivités Territoriales sur les actes illicites relevant de son domaine (forêts 

communales, terres agro-sylvo-pastorales  et mares/ points d’eau relevant de sa gestion, zones 

d’habitation. Elles sont soumises préalablement à l’Assemblée du village, et à l’avis des CVD. 

 

-Mesures actives (arrêt des activités, surveillance, reboisement, délimitation des parcours, des 

pistes à bétail, des pare-feu, des limites des berges, ainsi que les activités d’entretien etc.). 

-Appui et/ou contribution des plans et stratégies communaux de gestion durable des ressources 

naturelles.  Cela se fait à travers la mise en œuvre des PCD, l’appui des acteurs pour la 

valorisation des ressources naturelles, la recherche de partenaires et l’approbation des projets 

locaux, l’élaboration des plans annuels de gestion et des rapports d’activités, l’appui du Conseil 

Communal pour la recherche des solutions aux problèmes et pour la mobilisation des 

populations, etc. 
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Article 13. Les plans et stratégies des comités de vigilance ainsi que les rapports sont soumis 

au CVD, qui les amandes et qui le transfert par la suite au Conseil Communal. 

Article 14 : Au niveau du fonctionnement, le bureau se réunit au moins une fois par mois, sauf 

des réunions extraordinaires convoquées par le président ou son adjoint. Les décisions sont 

soumises au CVD. Les décisions du bureau sont précises à la majorité, sauf en cas d’égalité ou 

la voix du Président est prépondérante. Le compte rendu au CVD est assuré par le Président ou 

son adjoint. Les frais occasionnés par le fonctionnement sont pris en charge par le bureau du 

Comité de surveillance. Tout litige, incompréhension, ou conflit d’intérêt doit être soumis au 

CVD par n’importe quel membre du bureau. 

Article 15 : Compétences des comités de surveillance.  

Les comités de surveillance sont dotés de compétences dans les domaines communaux, selon 

l’arrêté n°. Ils sont particulièrement chargés au niveau villageois de la mobilisation des 

populations, de la planification des activités, des aménagements, de la protection des ressources, 

du contrôle de la règlementation, de la prévention des actes illicites 

 

Article 16 : Ressources financières du Comité de surveillance 

Les ressources financières pour le fonctionnement et les activités de surveillance et de 

protection des ressources naturelles, proviendront de :   

-appui budgétaire des CVD et de la Commune, recettes issues des amendements des actes 

illégaux, les subventions et les dons issus des projets et programmes nationaux sous-

responsabilité CVD, les contributions volontaires des personnes physiques et morales et des 

projets intervenant dans le village. 

Article 17 : Tout financement des comités de vigilance, les recettes générées par la mise en 

œuvre des activités, ainsi que leurs gestions doivent faire l’objet d’un compte rendu (ou 

recevabilité) aux populations locales et d’un rapport au CVD, qui a son tour rendra compte au 

Conseil Communal. 

Article 18 : Au niveau des démissions, les actes doivent être adressés au CVD. De même les 

membres du bureau peuvent faire l’objet de révocation par les CVD, s’il y a des fautes lourdes 

dans le fonctionnement et la gestion du comité de surveillance ou de poursuites judiciaires. 

Cette révocation concerne également les cas des fuites du village depuis 6 mois, les cas de 

maladies de plus d’un an  ou de décès du membre du bureau. Le CVD fera réélire un ou de 

nouveaux membres. 

 Article 19 :Art. Les acquisitions et les actifs du Comité de vigilance sont des propriétés des 

CVD. 

Ce comité de surveillance peut venir régler les contraintes de mobilisation des acteurs et de 

restauration des ressources. Par exemple les constats des dégâts des animaux, les conflits locaux 

sur l’occupation des terres par les autochtones, les déplacés internes et les agro-business mens 

faire faire l’objet d’appui des comités de surveillance. Ce qui va inciter les populations à 

s’adhérer à la protection de l’Environnement. De même les activités de restauration et de 

valorisation des ressources naturelles vont également inciter les populations locales à la 

conservation des ressources naturelles. 
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V. AXES DE RECETTES POUR LE FONCTIONNEMENT DES COMITES DE 

VIGILANCE  

 

Domaines de perception des recettes pour le fonctionnement des comités de vigilance 

 

1. Les saisies au profit des agents de l’Etat. Ces saisies concernent celles qui devaient être 

opérées par les agents de l’Etat dans le cadre de leurs missions (espèces floristiques et 

fauniques protégées, produits chimiques non-homologuées, dénonciation des fraudes et du 

non-paiement des taxes, etc.). Il est prévu des reversements aux comités à titre d’indicateurs 

(…%). 

 

1. Les recettes issues de l’exploitation des ressources naturelles autorisées par les Collectivités 

Territoriales. Les comités de vigilance peuvent percevoir les taxes communales (avec des 

reçues), et les reverser plutard au CVD ou à la Mairie 

 

2. Les constats de dégâts peuvent être également sollicité par le préfet ou le service forestier, 

si l’équipe dispose de compétences, afin d’être dans les règles et les délais de soumissions 

aux structures de dédommagement nationaux ou à la justice. 

 

 

VI. PROPOSITIOSN D’INFRACTIONS A SANCTIONNER (à amender par le CVD) 

Au niveau des infractions, que peut imposer les Conseils Communaux, on peut retenir : 

- les feux intentionnels et incontrôlés dans les forêts protégées, les zones villageoises d’intérêt 

cynégétiques (ZOVIC), et les sites sacrés (auteurs responsables) ; 

- la destruction des sites reboisés ou en restauration ; 

- les exploitations commerciales des PFNL, du bois et des produits de pêche sans autorisation 

préalable. 

- les défrichements incontrôlés et/ou non autorisés dans les forêts classées ; les sites sacrés, les 

ZOVIC,  

-L’abattage des arbres champêtres est soumis à un contrôle et/ou autorisation  

- la destruction  (coupe, mutilation, ébranchage, etc.) des espèces protégées par les textes 

nationaux et les décisions des chefs coutumiers, sans autorisation. 

- la divagation des animaux dans les forêts protégées, les sites sacrés, les ZOVIC, etc, et tous 

les espaces ouverts aux pâturages ; 

-le stockage, le transport et la commercialisation des produits forestiers non ligneux, les bois de 

chauffe, le charbon de bois, le poisson, les animaux sauvages et les produits fauniques, sans 

autorisation de la Commune ou de leurs représentants  
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- l’introduction des espèces envahissantes, des espèces exotiques, l’exploitation commerciale 

des produits de la forêt, des ressources halieutiques, de la production du charbon de bois sans 

autorisation ; 

- la fréquentation des ZOVIC, la circulation dans les ZOVIC, des forêts protégées, des sites 

sacrés, à des fins sociales, touristiques et/ou de sacrifices, et scientifiques ou autres  objets sans 

autorisation 

-L’incinération des troncs d’arbres aux fins d’extraction de miel est proscrite. 

- la destruction des bornes, des panneaux de signalisation, des balises ou des espèces balisées, 

et tout autre investissement dans les forêts protégées, les sites sacrés et les ZOVIC. 

-Les transhumants et leurs bétails tenus de suivre les pistes de transhumance ou de parcours sur 

les largeurs prévues. Ils sont tenus de respecter les gîtes d’étapes, les lieux de parcage et 

s’abstenir de couper des branches d’arbres pour la nourriture de leurs animaux. 

- la cueillette des fruits immatures, l’exploitation des écorces et des branches qui portent 

préjudice aux arbres. 

-L’exploitation non commerciale des ressources forestières (fauche de paille,  exploitation des 

plantes médicinales, exploitation du bois mort, pêche de subsistance, récolte des fruits et 

feuilles, récolte de miel etc.) sans autorisation ; 

-le respect des chefs coutumiers et de leurs volontés par les populations, surtout en matière de 

protection des sites sacrés et des espèces  sacrées, menacées ou en voie de disparition ; 

-Il est formellement interdit de créer des champs à l’intérieur des aires protégées 

-la traque et l’abattage des crocodiles, Boa, guib harnaché (espèces protégées dans le village) 

sont interdits dans l’ensemble du village 

- Les transhumants doivent informés les autorités villageoises avant d’accéder aux zones des 

collectivités Territoriales 

-l’interdiction d’occuper les berges (surpâturage et exploitation agricole), à moins de 50m des 

lits des petits cours d’eau et à 100m des grands cours d’eau ; 

- l’interdiction d’occuper les ZOVIC (agriculture, élevage et foresterie, les forêts protégées, et 

les sites sacrés 

- Interdiction d’utiliser des herbicides et des pesticides non homologués à côté des zones de 

conservation (moins de 100m) ; 

-Interdiction d’utiliser des produits miniers susceptibles de polluer les ressource naturelles des 

zones protégées 

-Interdiction de déposer les ordures dans des sites inappropriés ou les zones protégées 

 

-L’obligation de respecter les mesures environnementales par les entreprises (ramassage des 

graviers, sables, etc.) 

-l’obligation d’utiliser des outils règlementaires pour la pêche 

-l’obligation de ne pas utiliser des produits chimiques pour la pêche. 
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-Interdiction de ramasser les sables et graviers sans autorisation : 

 

-Interdiction de prélever les eaux des mares et des rivières sans autorisation par les entreprises 

 

-Tous les habitants des villages ont les mêmes droits sur les ressources forestières dans les zones 

de conservation. 

- Toute personne prétendant ne pas être informée et/ou n’étant pas satisfaite des sanctions 

peuvent recourir au CVD du village pour mieux comprendre et/ ou plaidoyer.  

- Le non- respect des règles expose les éventuels contrevenants à des sanctions locales.  

 

VII. PROPOSITIONS DE REPARTITION DES RECETTES ISSUES DES 

INFRACTIONS (à amender par les CVD) 

D’une manière générale, en dehors des taxes d’Etat, dont la répartition est bien ficelée, les taxes 

communales perçues par les comités de vigilance doivent faire l’objet de délibération 

communale. Par exemple les conseillers peuvent conseiller la répartition suivantes : 

-Les comités de vigilance s : 50 %  

-les CVD: 20 % 

-la commune de Nako : 10% 

-les organisations féminines légales : 10% 

-les organisations de jeunes légales : 10% 

 

VIII. UTILISATION DES RECETTES PAR LES COMITES DE VIGILANCE 

 

Les recettes des comités de vigilance serviront surtout à mettre en place des infrastructures de 

gestion, à s’équiper en cas de nécessité pour la surveillance, au renforcement des capacités des 

membres des Comités de vigilance (formations, appuis-conseils, voyage d’études, etc), à la 

réalisation d’infrastructures socio-économiques au profit des populations, à la protection et à 

l’aménagement des sites de conservation, au reboisement et à la restauration des sites 

dégradées. Le président de la Commission environnement et développement local (CEDL) avec 

l’appui du service technique chargé de l’environnement, sera de préférence, chargés du contrôle 

et de l’utilisation de ces fonds pour les besoins environnementaux. En cas de mauvaise gestion 

et suite à des vérifications poussées, les membres pourront être suspendus et passibles de 

règlements à l’amiable des dégâts et/ou de poursuites judiciaires, si l’acte est jugé grave par la 

Commune. 

 

  



 

 

  

Financement 

IX. ACTIVITES A ENCOURAGER  DANS LES FORETS PROTEGEES   

 

A titre d’exemples, les activités autorisées dans la Commune sont :  

Les bonnes pratiques de gestion des aires protégées : 

La sécurisation : La contrainte sécurisation foncière est de plus en prononcée (champs, 

plantations, jachères, à cause des dons familiaux des terres, de l’arrivée des agrobusiness, de la 

fertilité des  jachères et des forêts villageoises convoitée par les éleveurs et les agriculteurs, de 

la disponibilité des ressources en eau,de la présence d’or, du bois-énergie (charbons de bois 

surtout, etc.) ;  

Les aménagements selon les normes techniques qui permettent de maintenir la productivité des 

sites de productions 

La protection, la surveillance et le suivi-écologique des réalisations sur le terrain ; 

-Le ramassage bois mort gisant dans la forêt aux fins d’activités domestiques est autorisé et 

gratuit pour les populations riveraines. Le ramassage de bois  mort à but commercial est 

règlementée et suivi par le service forestier ; 

-La cueillette des fruits mûrs, la récolte des feuilles alimentaires, fauche du fourrage et de la 

paille, la pratique de l’apiculture moderne, ainsi que  le prélèvement des  produits forestiers 

phyto thérapeutiques sont  permis dans les zones de conservation, pour  peu que les normes 

d’exploitation sont respectées. L’exploitation de ces ressources à but commercial est 

règlementée par le service forestier. 

-La chasse coutumière surtout est autorisée dans les aires protégées, mais la règlementation 

exige l’approbation des services forestiers, à des périodes bien indiquées et pour taxes 

d’abattage bien précises. 

-L’accès aux zones de conservation pour le pâturage n’est pas interdit, mais les acteurs doivent 

respectées les règles d’exploitation, essentiellement éviter le surpâturage, l’élagage et la coupe 

des arbres fourragères. 

-Les activités de protection et de conservation, d’entretien des sites, d’aménagement, ainsi que 

de gestion durable des patrimoines coutumiers et forestiers (gros pieds, espèces clefs de voûte, 

les espèces disparues, etc.) sont à encourager. 

-Au niveau des activités de gestion, les acteurs sont encouragés à poursuivre la  sensibilisation 

des populations, à la pratique de la régénération naturelle assistée (RNA), au reboisement, aux 

techniques de récupération des terres dégradées, etc. 

-la délimitation consensuelle et l’aménagement des forêts villageoises et des sites de 

conservation, ainsi que la matérialisation de ces forêts.  

La surveillance, la protection, et la gestion des forêts (50% des terres occupées signifie que la 

forêt est déjà dégradée, si les 2/3 des limites réelles sont envahies, celles-ci sont considérées 

comme contestables, la connaissance du potentiel à travers les inventaires sont nécessaires pour 

la bonne planification des actions). 
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X. MISE EN PLACE DES COMITES DE VIGILANCE 

Les comités de vigilance sont chargés d’appliquer les textes communaux concernant la gestion 

durable des ressources naturelles. Ils peuvent également sous le couvert des CVD proposés des 

textes législatifs communaux pour règlementer les actes illicites et illégaux des communautés. 

Cependant les actes qui relèvent des services étatiques restent leurs priorités, même s’ils 

peuvent être des indicateurs.. 

Il se peut que les Collectivités territoriales décident de mettre en place un comité inter-

villageois de vigilance, mais en attendant, les comités seront mis en place dans chaque village  

D’une manière générale, les chefs coutumiers, les collectivités territoriales, et les services 

techniques, ne peuvent travailler qu’avec des structures légalement constituées et reconnues 

par les textes juridiques. 

La stratégie de mise en place des comités de vigilance repose sur : 

-une rencontre avec les membres de la commission technique communal de suivi du projet (le 

Jeudi 25 Octobre 2021), pour leurs informer de la relance des activités du Projet. 

-le découpage de la Commune en six ou sept zones pour la supervision de la mise en place des 

comités de vigilance. Chaque zone sera suivie par une personne ressources proposée par le 

Secrétaire Général, et qui sera chargé avec le Président du CVD et le Chef coutumier du village 

de l’organisation et de la conduite des élections des membres des comités, ainsi que de 

l’élaboration des PV de mise en place des comités ; 

-une rencontre d’information et de sensibilisation des CVD et des personnes ressources, le 

27/02/2021, sur la mise en place des comités de vigilance, sous-commissions CVD, dans chaque 

village de la Commune (78 villages)  

-une mobilisation des populations locales des villages pour élire leurs membres de leurs 

comités. Elle se fera avec les conseillers du village, les chefs coutumiers, les exploitants, les 

acteurs de la valorisation, et  toutes les personnes ressources du village, lors d’une petite 

réunion, à participer à la mise en place des comités de vigilance sur la gestion des ressources 

naturelles. Les membres seront des acteurs volontaires, sans rémunération, mais jouiront de 

la personnalité morale villageoise, et représenteront des autorités de la Commune.  Il est 

vivement souhaitée à cette rencontre les exploitants du bois-énergie, les producteurs de 

charbon, les apiculteurs, les pêcheurs, les agriculteurs et les éleveurs, les miniers, etc. La 

poursuite de leurs activités dépend de la gestion durable des ressources. Ils seront en outre 

chargés d’informer la population de la tenue de la rencontre de votes, à une date bien précise 

et dans un endroit bien précis 

-une rencontre pour le choix des membres des comités de vigilance. Pour mettre en place le 

bureau, il est délibérément choisi les personnes suivantes pour présider les séances de votes : 

les conseillers du village, le Chef de village s’il en existe, le chef coutumier, le CVD, l’agent 

d’agriculture ou l’enseignant de l’école si nécessaire pour le secrétariat, une représentante 

des femmes, un représentant des jeunes, etc. Quatre à cinq personnes au moins pour animer 

la rencontre. Le CVD ou le chef coutumier présidera le bureau et l’enseignant va lire le 

contenu des documents de base et remplir les PV de mise en place. Le CVD sera chargé de 

faire les commentaires et d’apporter les réponses aux questions. 
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Le choix des membres du bureau se feront selon le statut et règlement intérieur des Comités 

de vigilance. 

Les contestations devront parvenir au Secrétariat Général de la Commune de Nako, au 

plutard trois (3) après les élections pour qu’il juge de la nécessité de les faire reprendre. 

 

-Choix de 150 jeunes pour la formation (2 par village)  pour la  formation technique sur 

leurs activités de vigilance 

 

-Finalisation des documents et des rapports des élections. Il s’agit d’un PV de mise en 

place et d’un rapport succinct sur le déroulement et les incidences lors de la mise en place. 

-La mise en place des  comités villageois entre le 01 Mars et le 06 Mars 2021; 

La formation des comités de vigilance les 11 et 12 Mars 2021 après les validations des élections 

faites et les traitements des plaintes provenant des villages ; 

 


