
Reboisement 1400 (ACFCAM) – CRIS n°2018/400-359 

 

Résultats Activités Sous-activités 2018 2019 20 21 22 
 

Responsable    / partenaire 

Composante 1 : Renforcer les capacités des  communes dans la création, le suivi et l’entretien des plantations forestières et agro-forestières  

Résultat 1.1 : le 

processus 

institutionnel et les 

itinéraires 

sylvicoles sont 

maîtrisés par les 

responsables 

communaux 

Activité 1.1.1 : formaliser 

les partenariats avec les 

communes retenues 

Finaliser la procédure de sélection des communes ; 
              CTFC MINFOF, 

MINEPDED 

Identifier les partenaires locaux compétents pour appuyer les 

communes ; formaliser les partenariats entre les parties 
prenantes. 

              
  

Installer et former les cellules de foresterie communale                  

Activité 1.1.2 :   faire un 

état des lieux des sites à 

reboiser. 

 

 

Visiter les sites ; cartographier ; évaluer les conditions 
physiques et environnementales 

              
Commune  

proposer un schéma approprié de plantation y compris la 

satisfaction des besoins en eau ; la sécurisation des parcelles,, 
la lutte antiérosive 

              

CTFC 
MINFOF, 

MINEPDED 

Activité 1.1.3 : élaborer 2 

études sur les modèles de 

rentabilité des plantations 

dans les 2 zones du projet 

Constituer un échantillon de référence par grandes zones 
écologiques ;  

              
  

Élaborer les TDR; exécuter l'analyse; présenter les résultats                 

Activité 1.1.4 : sensibiliser 

et former les conseillers 

municipaux et parties 

prenantes sur la gestion des 

boisements et leur 

implication budgétaire 

Élaborer les modules de formation                 

Organiser les formations à l'occasion des sessions du Conseil 

Municipal dans toutes les communes partenaires 

              

CTFC, 

Communes 

Conseil 

Municipal 

Former les responsables Techniques communaux et 

Organisations locales à la maîtrise des itinéraires sylvicoles 
              Association 

communale 

Activité1.1.5 : 

communiquer sur les 

activités du projet 

Préparer et valider un plan de travail annuel budgétisé,               

 Lancer les campagnes d’affichage, d’information, de 

sensibilisation, réunion                             

1.2.1.14. Plan général de travail de mise en œuvre de l’Action 
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Résultats Activités Sous-activités 2018 2019 20 21 22 
 

Responsable    / partenaire 

Composante 2 : reboiser 1000 hectares dans les communes du Nord et de l’Extrême Nord 

Résultat 2.1 : Les 

1000 ha de 

plantations 

forestières créées 

dans le Nord et 

l'Extrême Nord 

sont entretenues et 

ont un taux 

minimum de 

réussite de 60% au 

bout de 4 ans 

 

Activité 2.1.1 : délimiter et 

matérialiser les superficies 

à reboiser      

Décider du mode de délimitation ; marquer les limites à la 
peinture ; dégager les pares feux ; sécuriser les parcelles à 

reboiser. 

              
CTFC / 

Communes 

MINFOF, 
MINEPDED 

autres 

Activité 2.1.2 : acquérir les 

plants et/ou créer et 

entretenir les pépinières.  

Commander les plants pour  la première campagne (si pas de 
pépinière communale) ; 

              

Communes 
Associations 

communales 

              

créer une pépinière communale pour les prochaines 
campagnes ; assurer le fonctionnement des pépinières 

communales en continu sur 5 ans ; former les pépiniéristes 

communaux 

Faire 2forages par site pour arroser les plants  

Activité 2.1.3 : préparer le 

terrain et mettre les plants 

en terre.  

Accueillir le matériel pour la préparation du terrain ;                 

défricher la parcelle, ouvrir les lignes de plantation en 

courbes de niveau; rechercher les jalons et faire le piquetage 

en respectant les courbes de niveau, effectuer les trouaisons ; 

              
Communes 

 

Associations 

communales 

CTFC 

transporter et distribuer les plants ; mettre en place les 

plants et reboucher les trous ; installer le cas échéant les 

dispositifs appropriés de protection, de fertilisation et de 

rétention de l’eau ; 

              

  

Activité 2.1.4 : réaliser les 

plantations. 
Acquérir les plants ; Transport et distribution des plants,               

Débouchage des trous ; Mise en place des plants.               

Activité 2.1.5 : organiser et 

gérer l’entretien, le suivi et 

la sécurisation des nouvelles 

plantations. 

selon les cas, installation/consolidation des clôtures ; 

création/entretien des pare-feu ; gardiennage permanent;                             

Communes 
Associations 

communales 

CTFC 

arrosage des jeunes plants ; traitements phytosanitaires ; 

surveillance des feux ; organiser les regarnis, etc.               

mobiliser les agriculteurs riverains pour des cultures 

intercalaires ; organiser la parcellisation et la distribution des 

terres; faire signer des conventions d'usage à durée 

déterminée               

Activité 2.1.6 : 

communiquer sur les 

activités de création des 

plantations forestières 

sensibiliser, tenir des réunions, informer,               
Communes CTFC lancer des campagnes d’affichage dans les mairies +médias. 

Réunions d'information des populations riveraines.               
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Résultats Activités Sous-activités 2018 2019 20 21 22 
 

Responsable    / partenaire 

Composante 3 : reboiser 400 ha de forêts communales dans les zones dégradées de transition écologique. 

Résultat 

3.1 : 400 ha 

de 

plantations 

forestières 

créées sur 

des sites 

dégradés 

dans les 

zones de 

transition, 

avec un 

taux 

minimum 

de réussite 

de 70% au 

bout de 4 

ans. 

Activité 3.1.1 : dresser 

un état des lieux des 

sites à planter ou à 

restaurer 

Visiter les sites, cartographier, évaluer les conditions physiques et 

environnementales; 

              
CTFC / 

Communes 

MINEPDED, 

MINFOF, 

autres 

Proposer un schéma approprié de plantation y compris la satisfaction des besoins 

en eau, la sécurisation des parcelles, 

              
  

Activité 3.1.2 : délimiter et 

matérialiser les superficies 

à restaurer  

Décider du mode de délimitation; marquer les limites à  la peinture; dégager les 

pares feux; sécuriser les parcelles à reboiser 

              

Communes 
Associations 

communales 

Activité 3.1.3 : acquérir ou 

créer et entretenir les 

pépinières  

Commander les plants pour  la première campagne; créer une pépinière 

communale pour les prochaines campagnes ; assurer le fonctionnement des 
pépinières communales en continu sur 4 ans ; Former les pépiniéristes 

communaux 

              

  

Faire 2forages par site pour arroser les plants  

Activité 3.1.4 : préparer le  

terrain et mettre les plants 

en terre.  

Accueillir le matériel pour la préparation du terrain ;                 

Défricher la parcelle, Ouverture des lignes de plantation ; Rechercher les jalons 

et faire le piquetage, effectuer les trouaisons  

              
Communes 

 

Associations 

communales 

CTFC 

Transporter et distribution des plants ; Mettre en place les plants dans chaque 

trou et rebouchage du trou. 

              

  
Activité 3.1.5. : réaliser la 

plantation. 

Acquérir les plants ; Transport et distribuer les plants,               

Débouchage des trous ; Mise en place des plants               

Organiser les cultures intercalaires lorsque possible, Mobiliser les agriculteurs  

riverains ; organiser la parcellisation et la distribution des terres; faire signer des 

conventions d'usage à durée déterminée 

              

Activité 3.1.6: organiser et 

gérer l’entretien, le suivi et 

la sécurisation des nouvelles 

plantations 

Installation/ consolidation des dispositifs de sécurité ; création/entretien des pare-

feu ; gardiennage  

                            

Communes 

 

 

Associations 

communales 

CTFC 

 

 

arrosage des jeunes plants ; traitements phytosanitaires ; surveillance des feux ; 

organiser les regarnis, etc. 

              

Activité 3.1.7 : 

communiquer sur les 

activités de reboisement de 

400 ha de zones dégradées 

sensibiliser, informer,               

Communes CTFC Lancer des campagnes d’affichage dans les mairies +médias. Réunions 

d'information des populations riveraines.               
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Responsable    / partenaire 

Composante 4 : appuyer les communes pour  l’approvisionnement du marché domestique en bois légal 

Résultat 4.1: le 

marché 

domestique 

local est 

approvisionné 

en bois légal 

Activité 4.1.1 : 

former les agents 

des communes 

bénéficiaires sur le 

système de 

vérification et de 

suivi de la grille de 

légalité FLEGT 

dans la forêt 

communale. 

accompagner  les communes pilotes à la mise en place des outils du 

système de suivi de la légalité  

 

              CTFC  

Associations 

communales 

Communes 

tester les outils et les procédures sur le terrain   

 

              

  

(suite 4.1.1) 

former les communes pilotes dans le suivi et le contrôle de l’origine du 

bois : le personnel communal (CPF, CFC, agent communal) formé, 

vérification de l’origine légale du bois, 

              
CTFC 

Associations 

communales 

Communes 

s’assurer que le bois transporté est légal et respecte les obligations en 

matière de réglementation et de transport. 

              
Communes MINFOF 

activité 4.1.2 : 

communiquer sur 

la légalité du bois et 

l’approvisionnemen

t du marché 

domestique en bois 

légal 

programmer, tenir des réunions, 

 
              

  

informer, lancer des campagnes d’affichage dans les mairies + radios 

locales + articles de presse + dépliants + panneaux + etc. réunions 

d'information des populations riveraines. 

 

 

 

 

              

Communes 

Associations 

communales

CTFC 
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Résultats Activités Sous-activités 2018 2019 20 21 22 
 

Responsable / partenaire 

Composante 5 : coordonner le projet avec les communes 

Résultat 5.1 : le 

CTFC et les 

communes 

collaborent 

efficacement 

Activité 5.1.1 : mettre en 

place et coordonner 

l’équipe du projet 

Constituer l’équipe dédiée au projet ; mobiliser et attribuer les moyens               CTFC  

Prendre en charge l’équipe du projet                 

Activité 5.1.2 : acquérir le 

matériel, les équipements 

et les assurances 

Préparer les documents de marché; gérer les procédures d'acquisition, 
souscrire les assurances 

              

CTFC  

Activité 5.1. 3 :    suivre et 

évaluer, rendre compte 

des activités du projet 

Préparer les rapports mensuels, trimestriels, semestriels, annuels 
(techniques et financiers) 

              
CTFC Communes 

Rédiger les rapports de capitalisation et les publier 

 

 

              

  

Activité 5.1.4:   auditer les 

dépenses, cautionner 

l’avance de démarrage, 

régler les frais financiers 

et les assurances 

Certifier les dépenses du projet par l’Expert-comptable               

CTFC 

KPMG 

 

ProAssur 

Provisionner les frais financiers               

Assurer les activités du projet               

Mettre en place une caution sur l’avance de Démarrage               
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