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GROUPE 3
1) Possibilités

d’amélioration

des

conditions

cadres

liés

à

l’approvisionnement du marché domestique en bois énergie et charbon
d’origine légale et la gouvernance forestière
 Relancer

le

processus

de

l’opérationnalisation

des

forêts

communautaires existants ;
 Lancer les processus de création des forêts communautaires et
communales ;
 Encourager la création des plantations forestières privées ;
 Encourager le système agroforestier ;
 Encourager la création des marchés urbains et ruraux ;
 Réhabiliter les marchés abandonnés ;
 Encourager l’utilisation de la biomasse (valorisation) ;
 Renforcer les capacités des acteurs à travers des sensibilisation et
formation ;

 Sensibiliser tous les acteurs sur l’application et le respect de la loi et
ses règlementations en vigueur ;
 Gérer d’une manière participative et contrôlée par tous les acteurs de la
chaine de valeur BE.
2) Rôle des différents acteurs dans l’amélioration et l’opérationnalisation des
marchés urbains et ruraux
Acteurs

Leurs rôles

Les communes

La société civile

Mettre en place un comité de gestion, création des
routes pour faciliter l’accès de transport du bois des
FC vers les marchés, impliquer le reboisement dans
leurs activités prioritaires
Appui technique, suivi et contrôle des activités dans
les FC ainsi que le reboisement, sensibilisation et
formation pour renforcement des capacités, les chefs
de poste forestier doivent collaborer avec les chefs de
poste environnementaux pour mener à bien les travaux
sur le terrain
La surveillance continue, les dénonciations

Les partenaires

Appui technique et financier

Les opérateurs
économiques
Les autorités
administratives
Les autorités
traditionnelles

Transport et commercialisation du BE

Les sectoriels

Veiller sur les formalités en matière administrative
Surveillance et dénonciations

