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Décret N964UNP. KM fixant I'nrgankatbn et les moàalltea &
fonctionnen~entde I'rinltG de gestion fnrwtière fl1.G.F.)

Vil

la Constitution :

V u 1a Loi N'Y4-009 du 22 iiiars 1394 pvrtant principes
fiindamentaux de lacréahon, de l'cîrgan~sahon,de lagestion et
(111 contrôle des m i c e s publics ;

Vu la Lui N'95-002 du 18 janvier 1995 portant c r u o n de la
Drrection Nationale des Ressources PoresbCres, Fauniques et
Halieutiques ;
Vu la Lui N'96-0 16 du 13 ftvrier 19% portant crtation de
I'Unitt de Gcshon Foreshère (U.G.F) ;
Vu le Décret N'94-065R-RM du 4 février 1994portant
nomination d'un Premier niùllstre ;
Vu le M e t N'94-333R-RM du 25 octobre 1994 portant
n~minationdes membres dn Gouvemmait, modifie par le
Décret N'95497tP-RM du 27 fevner 1995.

=
F
i : Le présent décret fixe l'organisaîion et les
rndaütk de fonctionnementde SU& de Geshon Forestière.
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BRTInE : L'Unité de Gestion Forestière est rattachee h la

- la promotion de l'adhésion des femmes dans la gestion

Direction Nationale des Ressources Forestihes, Fauniques et
Halieutiques.

forestière, notamment l'exploitation et la commerciiùisalion
des produits forestiers ;

CHMITRE II : Orgnnlsalion de I'uniîé de gesüon foresîière

- le contrôle de la gestion participative dans toutes ses
composantes àans les forêts c l d e s concernées ;

MTI-

: Les organes de l'Unité de Gestion Forestike
sont:
- le Comité de pilotage ;
- la Direction.

- l'tlaboration du programme-budget annuel de travail.
Le Comiîé do pdowe statue chaque annte en fin de campagne

sur le progamme de la campagne suivante et sur les rapports
Section : Le Cornite & Pilotage

des programmes d'exécution techruque et financière élaborés
par l'Unité de Gestion Forestiere et l'optrateur privé.

ARTICLE 4 :Le Comitt de pilotage a pour missions :
Le Comit4de pilotage sc rtunit en session ordmnre une foispar
an et en sessionextraordinairesur convocationde son President

- l'approbation des programmes d'exécution technique et
financiére de l'Unit6 de Gestion Forestière et de l'opérateur
pnvt ;

chaque fois que les circonstances l'exigent,

ARTICLE 5 :Le Comitt da pilotage est composé comme suit:
- le Dircctem National des Ressources Forestières, Fauniques

-le suivi ctl'apprCciationdel'etatd'extcutiondesprs
de 17Unitede Gestion Forestière et de l'opérateur privé.

et Haiieutiques : Président ;
-le Directeur de la Cellule de Planificationet de Staîigique du
Ces programmes sont relatifs :
ntimsîère du Développement Rurai et de l'Environnement ou
- la mise en valeur durable des forêts clasdes de la zone
son rcprtsentant ;
d'intervention ;
- le Chef de la Cellule d'Appui A la mise en oeuvre du plan
d'action au ministkre du Dtveloppement Rural et de
- la mise en place du systeme de gestion participatif par l'Environnement ou son représentant ;
l'opérateur pnvt ;
- le Chef de la Cellule Combustibles ligneux ;
- le Directeur national de 1'AdminisiraîionTerritoriale ou son
- la conception, l'élaboration des plans d'amknagement et de rtprésentant ;
gmon ;
- le Chef de la Mission de Décentraù$mon ou son reprbntant
- 1eCornmissaire&laPrornotiondes F e m m e s o u w n q & m m t
- l'attribution aux comités villageois riverains, des domaines
- le Directeur Général de l'inslitut d'Economie Rurale ou son
d'intervention dansles foretsclasséesdelazone d'intervention
représentant ;
de 1'Unité de C~eshonForesûke;
- le Directeur du Projet de Gestion des Ressources Naturelies
ou son représentant ;
- lamise en place des contratsde gestion forestièrepassés avec
- le Directeur national de 1'Hydrceilique et de 1'Energie ou son
les communautés riveraines ;
représentant ;
-trois reprtsentantsdes villages concernés (unreprtsentant par
- 1' appn aux c o m m u n a u t ~ ~ v e ~ e s p o ~ ~ l a ~ s e e n a p p lforêt)
i ~ o n;
des plans d'aménagement et des plans de gestion ;
- le Président de l'Assemblée Permanente des Chambres
d'Agriculture (APCAM) ou son rqrésenmt.
- 1 'appinAlaprofessonrmlisationdesgmupanentsd'exploitants
forestiers :
Section II : La direction
- !a riar ri un, l'organisation de niarchks
va!iins&on des produits forestim :

niraux

de bois et la

ARTICLE 6 ; L' Uiutk de Gestion Furestibre e a clingde par uri
Coordonnateur riomm6 par meté du mmLitrt: charge de
l'Environnement sur proposition du Directeur nauona! dei.
Ressources Foresuères, Fauniques et Halieutiques.
Le Coordonniitei~r2 rang de chef & dtvisiuii d'un servicc
central.
ii est assistk par un adjoint nomrnt par dCLision du minis;ie
chargé de 1' Environnemerd sur popcation du kecteur nauonai
des Resomes Forestières, Fauniques et Halieutiques.

-l'appuiàl'organisation des Nikesproduits forestiersligneux
et I ~ U ligneux
I ~
;

pour l'organisation, la
surveillance et la protection des domaines d'intervention en
forêt c l a d e qui leur sont attribués ;
- !'appui aux cornites villageois

- la promotion de I'adhtsion des populaûons ruraies et des
opkaleurs privés dans l a gestion des forêts de la zone
d'intervention sur des bases concertées et contrachielies ;

ARTICLE 7 :Chaque forêt classbc constitueune mne forestlére
dmgée parun chef de zone chargé du contrôle et du suivi de la
geaion participative;
l
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: Le présent décret, qui abroge le Décret N' 1 151
PG-KM du 2 iiiai 1988 portant vrganisation et modalitbs de

fonchonnemcnt de l'C>phation Amtnagement et Productions
Foremères, sera e~egimbet publie au Journal Officiel.

Bamrku, le 20 mars 1996
Le Président de h Rbpublique,
.4i~haOumar KONARE.-

Le Prernler rnlnbtre P.1,
Dio~oundPTRAOW.Le mlnistre &a Fhmea et du Commerce,
S ! 5 h CISSE.-

Le ministre du Développement Rural
et de I'Eiiviruaiiemenî,
Modlbo TRAOW.-
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