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1. 

2. 

3. 







Actions Résultats attendus Méthodes / Activité 

Définir une structure de gouvernance afin 
d’assurer l’ancrage dans le processus de 
gestion des ressources forestières pour la 
gestion durable de ces dernières. 

Dispositifs, mécanismes de gouvernance 
participative, proposés et testés, avec des règles de 
participation et décision, protocole. 

Concevoir, tester, initier un 
dispositif et des mécanismes de 
gouvernance pour la gestion des 
ressources forestières. 

Concevoir une forme d’organisation locale 
appropriée de la population représentative 
et légitime pouvant jouer le rôle 
d’interlocuteur vis-à-vis des acteurs 
œuvrant dans le développement et la 
gestion des ressources naturelles 

Structure représentative / inclusive / démocratique / 
pérenne pour impliquer les usagers dans la 
préparation des plans, cogestion, cartographie 
d’acteurs, nouvelle forme d’organisation adoptée de 
manière participative, qui sera « institutionnalisée ». 

Analyser / discuter des 
structures existantes, diagnostic 
à l’échelle du massif avec les 
acteurs, recherche 
d’interlocuteurs, proposition de 
structure. 

Développer une démarche et des outils 
pour rendre opérationnelle la mise en 
œuvre du plan d’aménagement forestier de 
manière participative et concertée avec les 
parties prenantes 

Diagnostic participatif, avec l’ensemble des parties 
prenantes, du processus de planification et de 
programmation (identification des acquis, 
contrainte), 

Proposition de démarche, mécanismes et outils 
concertés et intégrés de planification et de 
programmation. 

Concertation avec les parties 
prenantes : Analyse des plans 
d’aménagement et des PDP.  
Définition des ajustements 
nécessaires. 

Développer une approche pour une gestion 
participative des produits forestiers non 
ligneux 

Approche participative pour la gestion 
participative/concertée des produits forestiers non 
ligneux (PFNL) 

Capitalisation des expériences, 
discussions avec les acteurs. 

Analyse participative des 
opportunités et élaboration de la 
démarche, outils, mécanismes. 

1. 

2. 



3. 

4. 

5. 



Composantes de la 
structure de 
gouvernance 

Composition 
(nombre et typologie des partenaires 

devant être représentés) 
Pouvoir décisionnel Mode de mobilisation 

Comité local des parties 
prenantes (CLPP) 

Comité du massif (GD élargi), associations 
locales, Cadre de concertation local (une 
vingtaine de personnes). 

Cadres de concertation  provisoires (local 
et régional) ; le nouveau groupement de 
développement en cours de création 
(restructuration et unification des CD et du 
GD existants) 

Élaborer des plans d’action 
participatifs, et accompagner et 
suivre leur mise en œuvre 

Participer à l’actualisation du plan 
d’aménagement  du massif 
forestier et des PDC 

Concertation régulière selon le 
besoin (rencontres mensuelles) 

Équipe locale 
d’animation et d’appui 
conseil 

Chef de triage, services forestiers locaux, 
animateurs local de l’ODESYPANO, 
animateurs d’autres projets (une dizaine de 
personnes) 

Accompagner et soutenir la 
préparation et l’exécution des plans 
de développement participatif. 

Participer à l’actualisation du Plan 
d’aménagement et des PDC 

Concertation hebdomadaire sur 
l’état d’avancement 

Concertation mensuelle sur les 
programmes d’intervention et les 
actions à entreprendre dans le 
cadre de l’exécution des PDC 

Comité régional de 
concertation et de 
coordination. 

Cadres de concertation 

Services techniques régionaux : CRDA, OEP, 
ODESYPANO, environnement, Projets, Cadre 
de concertation, associations (une quinzaine 
de personnes) 

Examiner la faisabilité des actions 
proposées, approuver les plans 
d’action proposés par le CPP et 
suivre leur mise en œuvre 

Réunions mensuelles 

Comité de pilotage 
central 

(Programme 4 : Forêt, 
parcours, CES) 

Représentants de la DGF, DGACTA, 
DGFIOP, OEP, ODESYPANO, 
Environnement (une vingtaine de personnes) 

Veiller à la cohérence et la synergie 
entre les interventions proposées et 
prendre les mesures nécessaires 
pour faciliter leur exécution 

Réunions trimestrielles 

 

Comité technique 
consultatif (Conseil 
scientifique de 
recherche INGREF) 

ISP, INGREF, INAT, DGF (une dizaine de 
personnes) 

Consultatif (mettre à la disposition 
des équipes les résultats de 
recherches et  apporter l’appui 
technique) 

Réunions semestrielles 

 

Structure porteuse 
DGF (central) et CRDA 

(une trentaine de personnes) 

Valider les plans d’actions proposés 
par le CPP et prendre les 
dispositions nécessaires pour 
faciliter leur exécution 

Réunions périodiques selon le 
besoin (bimensuelles) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Catégories et noms des 
acteurs 

Rôle potentiel des acteurs dans la 
démarche participative 

Composantes de la 
structure de 
gouvernance 

Modalité de mobilisation et de 
participation 

Usagers locaux    

Acteur 1 : Usagers de la 
forêt et leur organisation 

locale. 

Participer activement à 
l’élaboration du PDC et à 

l’accompagnement de son 
exécution. 

Participer à l’actualisation et la 
mise en œuvre du PA. 

Comité du massif  et 
comité local des parties 

prenantes. 

Restructurer le GD et 
l’articuler aux CD 

(processus en cours). 

Acteur à part entière : Participer à toutes 
les étapes d’élaboration du plan d’action : 
Information, sensibilisation et implication 

des femmes et des jeunes. 

Acteurs 2 : Agriculteurs 
en zones péri-forestières. 

Participer activement à l’élaboration 
du plan d’action. 

Comité local des 
parties prenantes. 

Cadres de 
concertation en place. 

Participer aux étapes clé du processus 
(information, diagnostic communautaire, 
identification et priorisation des actions). 

Services administratifs    

Acteur 1 : Service 
forestier. 

Porteur et coordinateur de l’initiative. 
Structure porteuse 

(Direction Générale des 
Forêts). 

Organiser le déroulement du processus 
d’élaboration du plan d’action et 

mobilisation des parties prenantes. 

Accompagner l’exécution et le suivi-
évaluation du Plan d’action. 

Acteur 2 : Service 
Environnement. 

Veiller à la prise en compte de la 
dimension environnementale. 

Comité de pilotage et 
Comité régional de 
concertation et de 

coordination. 

Participer aux étapes clé du processus 
(diagnostic, identification, faisabilité et 

priorisation des actions). 

Acteur 3 : CRDA et 
l’OEP. 

Coordination et participation au 
processus. 

Comité régional de 
concertation et de 

coordination. 

Partenaire à part entière dans le 
processus. 

Cadres de concertation 
Faciliter la mobilisation des acteurs 

et recherche des financements 

Comité de concertation 
et de coordination (une 
dizaine de personnes). 

Information et sensibilisation. 

Implication dans l’organisation et la 
mobilisation des acteurs. 

Organismes de 
recherches et 

d’enseignement (ISP, 
INGREF, INAT…) 

Fournir l’appui technique nécessaire 
en valorisant les résultats de 
recherches et identifier des 

créneaux porteurs à promouvoir 

Comité technique de 
soutien. 

Réunions et échanges, participation à 
certaines étapes du processus. 

Secteur privé  
Comité des parties 

prenantes. 
Entretien. 

Acteur 1 : Exploitants 
locaux. 

Valoriser les ressources forestières 
et fournir des opportunités d’emploi 

en associant les usagers et leur 
organisation. 

Comité des parties 
prenantes 

Entretien (à étudier). 



Acteur 2 : Entreprises 
forestières. 

Valoriser les ressources forestières, 
créer des opportunités d’emploi, et 

contribuer à la préservation des 
ressources. 

Comité des parties 
prenantes 

Cadres de 
concertation existants 

Entretien (à étudier). 

Acteurs 3 : Exportateurs. 

Valoriser les ressources forestières 
et fournir des opportunités d’emploi 

en associant les usagers et leur 
organisation. 

Comité des parties 
prenantes 

Cadres de 
concertation existants 

Entretien (non justifier dans le cas du 
site). 

Associations locales. 
Soutenir le développement 

communautaire. 

Comité local des 
parties prenantes 

Cadres de 
concertation existants 

Entretien  (partenariat à initier). 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

Étapes de la démarche 
Méthodes 

participatives 
Acteurs impliqués Résultats Livrables 

PHASE 1 : Phase préparatoire     

Étape 1 : Information et 

sensibilisation des principaux 

acteurs au niveau régional et 

local sur l’approche et sa 

portée stratégique 

10ateliers dont 5 
dans la région et 5 
réunions restreintes 

avec les acteurs 

Représentants de la DGF, 
ODESYPANO, OEP, 

Projet GIZ, OEP 

 

Prise de connaissance du 
projet, de la pertinence de 

l’approche participative adoptée 
et des modalités de processus 

Compte-rendu 

Diffusion des documents 
du projet 



Étape 2 : Information et 

sensibilisation de la population 

(organisation locale, personnes 

ressources, communautés…) 

5 réunions sur le site 
réalisées par 

l’équipe d’animation 
de l’ODESYPANO 

Population des différentes 
unités socio-territoriales du 

site 

Équipe d’animation de 
l’ODESYPANO, autorités 

locales 

Population informée sur la 
démarche participative et les 
modalités d’organisation et de 
participation de la population 

dans le processus d’élaboration 
et de mise en œuvre des PDC 

Compte-réunion de 
réunion avec la 

population 

Étape 3 : organisation de la 

population (mise en place d’un 

comité de massif) 

5 réunions 
Équipe d’animation 

ODESYPANO 

Population organisée en comité 
de développement  dans 

chaque secteur administratif pris 
comme unité de base pour la 

planification locale 

Compte-rendu de 
création des 2 CD créés 
dans les deux secteurs 
administratifs Jouaouda 

et Ouled Mfadda 

PHASE 2 : Collecte des 
données de base et pré-

diagnostic 
    

Étape 3 : Analyse de la 

documentation 
Contacts et 
entretiens 

Expert national 

Capitalisation et échange de la 
documentation relative aux 

différentes expériences menées 
sur le site par la DGF et 

l’ODESYPANO 

Identification des possibilités de 
les valoriser dans le cadre de la 
mise en œuvre de la démarche 

participative 

Documentations 
disponibles 

 

Étape 4 : Pré-diagnostic 

technique 
Entretien semi-

structuré 

Services techniques,  
DGF, ODESYPANO, OEP 

/ INGREF 

Collecte et partage des données 
disponibles entre les acteurs 

Un canevas de collecte 
de données  

complémentaires 
relatives aux ressources 
naturelles en forêt et leur 

gestion 

Étape 5 : Pré-diagnostic 

communautaire 
Ateliers et visites de 

terrain 

Comités de 
développement / Équipe 

d’animation / responsables 
DGF : ODESYPANO 

 
Fiches de diagnostic 

complétées 

PHASE 3 : Phase de 

planification participative 
    

Étape 6 : Planification 
participative globale avec les 

Comités du massif (GD et 
personnes ressources) 

Ateliers et visites de 
terrain 

Comités de 
développement dans les 

deux secteurs massif, 
Équipe d’animation et 

spécialistes matières des 
services techniques 

Diagnostic complété en 
intégrant la gestion des 

ressources forestières dans 
l’aménagement et la gestion 

de l’espace (complémentarité 
avec l’espace péri-forestier et 

forestier) 

Draft PDC (action de 
portée communautaire) 

Étape 7 : Planification 
participative thématique et 
identification des actions 

prioritaires 

Ateliers et visites de 
terrain 

Comité de développement 
et  groupes d’intérêt, avec 

appui de l’équipe 
d’animation, spécialistes 

matières des services 
techniques, Expert national 

Actions de développement et 
groupe cible identifiés 

Draft PDC 

Étape 8 : Approfondissement de 
la Planification thématique avec 

les porteurs de projets et 
identification des actions 

complémentaires 

Ateliers et visites de 
terrain 

Groupes d’intérêt avec 
appui 

Équipe d’animation, 
Spécialistes matières, 

Expert national 

En cours pour les activités 
d’aménagement et de gestion 

des ressources forestières) 

Préparation des 
propositions (dossier 
technique à préparer) 

Étape 9 : Examen de la 
préfaisabilité des actions et leur 

priorisation 

Ateliers et visites de 
terrain 

Services techniques, 
Expert national 

Contenu du PDP complété et 
validé 

Documents PDP 
complétés, finalisés et 

diffusés 

PHASE 4 : Préparation du 
rapport et sa validation par la 

DGF et le PB 
 Expert national Rapport  



1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 
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Lieu Date Sujet 
organisate

ur 
Type 

participants 

Nb 
participant

s 

Problèmes évoqués 
et solutions trouvées 

Accords obtenus / 
actions concernées 

Tunis 
28-

29/10/13 
Atelier de 
démarrage 

Équipe 
projet / 

DGF 

DGF, partenaires, 
consultants plan 
bleu 

20 

Besoins de clarifier les 
objectifs attendus de 
l’étude par rapport aux 
attentes de la DGF. 

Attentes la DGF et autres partenaires définies et 
objectifs, résultats attendus clarifiés. 

Validation de la démarche et du plan d’action. 

Fernana 

Jouaoud
a 

17/12/13 

Atelier de 
suivi de la 
mise en 
œuvre du 
PDC et 
évaluation 
du CPA 
2013 
d’Ouled 
Mfadda. 

Discussion 
du contenu 
du CP 
2014. 

ODESYPA
NO 

Membres du CD 
et équipe du 
projet  et 
bénéficiaires 
/partenaires 
concernés. 

30 Faisabilité. 

Examiner la possibilité de prendre en compte des 
actions de valorisation des ressources forestières 
par les usagers (amélioration et gestion des 
parcours en forêt, organisation des usagers, 
formation et promotion des activités génératrices 
de revenus. 

Sensibiliser les autres intervenants pour contribuer 
aux financements de certaines activités 
d’infrastructure (désenclavement et eau potable). 

Fernana 

OuledMf
adda 

24/12/13 

Atelier de 
suivi de 
l’exécution 
du PDC et 
évaluation 
du CPA 
2013 
d’OuledMfa
dda 

Discussion 
du contenu 
du CP 2014 

ODESYPA
NO 

Membres du CD 
et équipe du 
projet  et 
bénéficiaires 
/partenaires 
concernés. 

35 

Absence l’intégration 
de l’espace forestier 
dans le plan de 
développement. 

Persistance des 
contraintes liées au 
désenclavement. 

Pas de coordination 
entre les intervenants. 

Tenir compte de ces 
contraintes dans le CP 
2014. 

Examiner la possibilité de prendre en compte des 
actions de valorisation des ressources forestières 
par les usagers (amélioration et gestion des 
parcours en forêt, organisation des usagers, 
formation et promotion des activités génératrices 
de revenus. 

Sensibiliser les autres intervenants pour contribuer 
aux financements de certaines activités 
d’infrastructure (désenclavement et eau potable). 

Tunis 11/3/14 

Échange et 
coordination 
avec le 
projet GIZ. 

Équipe 
projet / 

DGF 

Consultants, 
représentants  
des institutions 
concernées. 

12 

Inadaptation du statut 
des Groupements de 
développement et du 
code forestier 
(difficultés pour les 
usagers d’accéder aux 
ressources forestières). 

Sensibilisation pour la 
prise en compte de cet 
aspect dans la 
réflexion sur les 
organisations locales et 
la gouvernance locale. 

Saisir les opportunités pour sensibiliser les 
différents opérateurs au niveau central sur ces 
différentes contraintes au niveau central et auprès 
des bailleurs de fonds qui cofinancent les 
principaux projets à caractère participatif. 

Fernana 29/5/14 

Redynamis
er le 
partenariat 
entre les 
intervenants 
pour 
améliorer la 
gouvernanc
e en zone 
forestière 
en 
complément
arité avec 
l’espace 
péri-
forestier. 

DGF / 

Équipe du 
projet 

Représentants de 
l’ODESYPANO et 
de la DGF et 
membres des CD 
/ GD et quelques 
usagers des 
forêts. 

10 

Besoin d’approfondir le 
diagnostic participatif 
avec les CD et de 
restructurer le 
groupement de 
développement. 

Échanger les 
informations et les 
expériences de la DGF 
et de l’ODESYPANO 
dans la zone. 

Réalisation d’un diagnostic global de la situation 
dans la zone ciblée. 

Identification des actions concrètes à réaliser dans 
le cadre de la mise en œuvre de la convention 
entre les partenaires (ODESYPANO/DGF) pour 
améliorer la gouvernance dans le domaine  et 
assurer une gestion intégrée et concertée des 
ressources forestières. 

Fernana 26/6/14 

Diagnostic 
complément
aire et 
préparation 
des actions. 

ODESYPA
NO / 
DGF 

Équipe du Projet 
et partenaires. 

10 

Difficulté d’activer la 
mise en œuvre de 
certaines activités 
convenues avec la 
population, telles que 
le désenclavement, 
l’amélioration des 
parcours, les 
plantations. 

Réalisation d’un diagnostic technique 
complémentaire pour identifier les zones de 
parcours à aménager et les ressources à valoriser 
dans le cadre d’une cogestion. 
 



Béja 9/9/14 

État 
d’avanceme
nt de la 
mise en 
œuvre de la 
composante 
3 et 
redynamiser 
le 
partenariat 
entre les 
différents 
intervenants
. 

ODESYPA
NO / 
DGF 

Partenaires 
concernés 
(ODESYPANO, 
OEP, INGREF,  
DGF). 

13 

Coordination pour la 
mise en œuvre de la 
composante pastorale / 
Difficulté de compenser 
les usagers concernés 
par la mise en défens 
en forêt / 
Difficultés de trouver 
des semences 
pastorales sur le 
marché. 

Mise en place d’un comité de coordination et de 
suivi formé de représentants des différentes 
institutions concernées pour trouver des solutions 
aux contraintes identifiées. 
Étudier les options en cas de persistance de ces 
contraintes. 

Fernana 29/9/14 

État 
d’avanceme
nt et 
complément 
du 
diagnostic 
pour la 
valorisation 
des 
ressources 
forestières 
et 
l’amélioratio
n de la 
gouvernanc
e locale. 

DGF / 
ODESYPA
NO 

DGF/ODESYPAN
O, Membres des 
CD, équipe du 
projet. 

20 

Contrainte de mobiliser 
les usagers et rétablir 
la confiance entre les 
usagers  les 
intervenants. 
Difficultés pour 
mobiliser les 
ressources financières 
et mettre en œuvre des 
actions prioritaires 
(aménagement des 
pistes, alimentation en 
eau potable). 

Examiner la faisabilité des actions d’amélioration 
des parcours et des options à prendre pour 
réaliser cette action dans le cadre d’un partenariat 
entre les différents intervenants. 
Discussion des possibilités pour restructurer les 
organisations locales et améliorer la gouvernance 
en milieu boisé. 

Fernana 26/6/14 
Diagnostic 
complément
aire. 

Équipe 
projet 

Services DGF et 
ODESYPANO 

15 

Examen de la 
possibilité de mobiliser 
des financements pour 
mettre en œuvre des 
actions. 

Prise en charge par la DGF de l’aménagement 
des pistes pour désenclaver la zone, engagement 
de l’ODESYPANO pour intensifier et étendre les 
actions de CES et les actions fourragères et 
pastorales en zones péri-forestières. 

Difficultés de financer des activités génératrices de 
revenus (une proposition a été faite pour prendre 
en compte cet aspect dans le PNO4). 

Tunis 1/12/14 

Concertatio
n et 
échange 
avec autres 
projets 
(PGRN2, 
PNO4, 
Projet 
oasis). 

DGF / 
consultant 

Responsables de 
la gestion des 
projets ciblés au 
niveau de la 
DGFIOP / 
DGF/ODESYPAN
O. 

8 

Contrainte de 
capitaliser et valoriser 
les expériences en 
matière de mise en 
œuvre de l’approche 
participative dans le 
contexte post-
révolution. 

Besoins de poursuivre 
et activer la réflexion 
pour adapter les 
modes d’organisation 
locale de la population 
dans une perspective 
de bonne gouvernance 
locale des ressources 
naturelles. 

Mener des actions d’information et de 
sensibilisation aux différents niveaux pour la prise 
en compte de ces différents aspects par les 
administrations centrales et dans le cadre de la 
préparation des nouveaux projets et programmes 
de développement et de gestion des ressources 
naturelles. 

Prise en compte de la gouvernance locale dans 
les nouvelles stratégies (stratégie forestière et 
stratégie d’aménagement et de gestion des terres 
agricoles en cours de préparation). 



Tunis 19/12/14 

Atelier de 
suivi de 
l’avanceme
nt de la 
mise en 
œuvre de la 
composante 
3. 

Responsabl
e de la 
composante 
au Plan 
Bleu, 
Équipe du 
projet, 
Représenta
nt de 
l’ODESYPA
NO, DGF, 
INGREF 

Directeur général 
des forêts, 
représentante du 
Plan bleu en 
charge de la 
composante 3, 
Équipe du projet, 
représentants 
des partenaires 
impliqués (DGF, 
ODESYPANO, 
INGREF). 

10 

État d’avancement de 
la mise en œuvre de la 
composante 3. 

Discussion du rapport 
du consultant national 
établi en septembre 
2014 et du plan 
d’action pour la période 
restante du projet, 
notamment l’atelier 
final de restitution des 
résultats de l’étude. 

Durée du projet ne 
permet pas de 
concrétiser certaines 
actions importantes 
telles que la 
restructuration des 
organisations locales 
dans le contexte 
actuel. 

Besoin de faire 
participer des membres 
de l’équipe qui a 
participé activement 
aux travaux de terrain 
de la DGF et de 
l’ODESYPANO. 

Activer et intensifier le travail sur le terrain en 
mobilisant les différents intervenants. 

Activer la préparation d’une convention pour la 
cogestion de l’exploitation du liège et la gestion du 
parc à liège. 

Poursuivre les efforts d’information et de 
sensibilisation aux différents niveaux pour 
capitaliser l’expérience du l’étude et assurer une 
meilleure prise en compte des aspects liés à la 
bonne gouvernance des espaces boisés dans les 
stratégies en cours de préparation ainsi que dans 
les programmes et projets en cours de 
préparation. 

Fernana 
Jouaoud

a 
24/12/14 

Atelier de 
suivi de la 
mise en 
œuvre du 
PDC et 
évaluation 
du CPA 
2014 
d’OuledMfa
dda. 
Discussion 
du contenu 
du CP 
2015. 

DGF / 

ODESYPA
NO 

Membres du CD 
et équipe du 
projet  et 
bénéficiaires 
/partenaires 
concernés. 

30 

Absence de prise en 
compte de la 
valorisation des 
ressources forestières 
dans le PDC. 

Difficultés d’accès aux 
financements pour 
promouvoir des 
activités génératrices 
de revenus pour 
alléger la pression sur 
les ressources 
forestières. 

Difficultés de contrôler 
l’émondage des  arbres 
de chêne zen et de 
chêne liège. 

Réactiver le 
groupement de 
développement et 
impliquer les usagers 
dans la gestion des 
ressources forestières. 

Prendre les mesures nécessaires pour 
programmer les actions d’amélioration des 
parcours en forêt en optant pour l’utilisation du 
sulla, vu l’absence de semences pastorales. 

Concevoir et mettre en œuvre une cogestion pour 
l’exploitation du liège et pour la gestion du parc à 
liège. 

Identifier les groupes d’intérêt intéressés par le 
métier de démasclage du liège et réaliser leur 
formation en la matière. 

Examiner la possibilité de promouvoir l’apiculture 
en ciblant les jeunes (formation, financement et 
encadrement). 

Examiner la possibilité de restructurer le 
Groupement de développement en forêt et établir 
des mécanismes de coordination avec le CD pour 
améliorer la gouvernance locale liée à la gestion 
des ressources forestières. 

Fernana 
OuledMf
addaa 

25/12/14 

Atelier de 
suivi de 
l’exécution 
du PDC et 
évaluation 
du CPA 
2014 
d’Ouled 
Mfadda. 
Discussion 
du contenu 
du CP 
2015. 

ODESYPA
NO 

Membres du CD 
et équipe du 
projet  et 
bénéficiaires 
/partenaires 
concernés. 

35 

Absence d’intégration 
de l’espace forestier 
dans le plan de 
développement. 
Persistance des 
contraintes liées au 
désenclavement. 
Pas de coordination 
entre les intervenants. 
Tenir compte de ces 
contraintes dans le CP 
2014. 

Redynamiser la coordination entre la DGF et 
l’ODESYPANO (mise en œuvre de la convention 
de partenariat). 
Sensibiliser les autres intervenants pour examiner 
la possibilité d’étendre les actions d’amélioration 
des parcours sous couvert forestier dans la zone. 
Faciliter la promotion des activités génératrices de 
revenus axées sur la valorisation des ressources 
forestières. 
Examiner la possibilité de restructurer le 
Groupement de développement en forêt et établir 
des mécanismes de coordination avec le CD pour 
améliorer la gouvernance locale liée à la gestion 
des ressources forestières. 

Tunis 13/1/15 

Présentatio
n des 
modalités 
pratiques de 
la mise en 
œuvre de 
l’approche 
sur le 
terrain et 
rôle des 
différents 
intervenants 

Équipe du 
projet / 
DGF. 

Équipe projet, 
Autres projets 
intervenants dans 
le domaine, 
ODESYPANO. 

18 

Champ de 
collaboration et 
synergie entre les 
intervenants. 

Discussion des différentes contraintes soulevées 
par la population et identification des actions à 
intégrer dans le programme 2015. 
Concrétisation de l’aménagement du parcours en 
forêt (programmé par l’ODESYPANO). 
Désenclavement (programmé par la DGF). 
Préparation d’une proposition de convention cadre 
pour la cogestion de l’exploitation du liège. 



Tunis 20/2/15 

Concertatio
n et 
domaine de 
collaboratio
n  entre 
l’ODESYPA
NO, la DGF 
et les 
organisation
s locales 
des usagers  
groupement
, CD. 

DGF / 
équipe du 
Projet. 

Équipe du projet  
représentants de 
la DGF et de 
l’ODESYPANO, 
INGREF. 

12  

Discussion de la faisabilité des actions convenues, 
de leur localisation et des modalités pratiques de 
leur mise en œuvre et leur validation. 
Discussion des possibilités de restructurer le 
groupement de développement et de 
l’établissement des mécanismes de collaboration 
entre les CD et le groupement après sa 
restructuration. 

Tunis 15/4/15 

Discussion 
des 
modalités 
de mise en 
place d’une 
cogestion 
des 
ressources 
forestières. 

DGF / 
Équipe du 
Projet 

DGF/ 
ODESYPANO / 
INGREF. 

10 

Contraintes juridiques 
pour confier la gestion 
et la valorisation des 
ressources forestières 
par les usagers. 
Besoins de restructurer 
le groupement de 
développement afin de 
pouvoir concrétiser les 
actions identifiées dans 
le cadre de l’étude. 

Examen de la faisabilité de la mise en œuvre de la 
cogestion de l’exploitation du liège en associant le 
futur groupement de développement. 
Validation de l’option technique d’amélioration des 
parcours sous couvert forestier afin d’atténuer la 
pression sur les ressources et lutter contre 
l’émondage des arbres forestiers. 
Examen de la possibilité de promouvoir des 
activités génératrices de revenu (option en cours 
d’examen par l’ODESYPANO). 

Fernana 5/5/2015 

Réorganisat
ion des 
usagers de 
la forêt et 
amélioration 
de la bonne 
gouvernanc
e des 
ressources 
forestières. 

DGF / 
ODESYPA
NO 

Équipe du Projet 
/DGF/ODESYPA
NO / membres 
des CD et du 
Groupement de 
développement. 

25 

Contrainte de 
redynamiser le 
groupement de 
développement et 
d’impliquer les CD 
dans le processus de 
développement en 
milieu forestier. 

Examen et discussion 
des options et des 
mesures à prendre 
pour restructurer le 
groupement et établir 
des collaborations avec 
les CD. 

Appui par l’ODESYPANO et la DGF pour aider le 
groupement de développement à organiser son 
assemblée générale et à se restructurer. 

Identification des mécanismes pour faciliter la 
collaboration entre les GD et les CD et améliorer 
la gouvernance en milieu forestier. 

Validation des actions. 

Fernana 
5/09/201

5 

Atelier de 
restitution 
des 
résultats de 
l’étude au 
niveau local 

DGF / 
ODESYPA
NO 

Représentant des 
usagers, 
Intervenants 

23 

Accélérer l’exécution 
des actions convenues 

Trouver des solutions 
pour 
l’approvisionnement en 
semences nécessaires 
à l’amélioration des 
parcours 

Entreprendre les 
démarches pour 
accélérer l’organisation 
de l’assemblée 
générale de 
renouvellement pour le 
renouvellement du 
groupement des 
usagers 

Trouver une solution 
pour soutenir la 
promotion des Activités 
génératrices de 
revenus (AGR) 

Disposition prise par l’ODESYPANO pour mettre 
en œuvre l’action d’amélioration des parcours 
comme convenu (action déjà programmée) et 
engagement pour donner la priorité au site pour 
soutenir la promotion des AGR 

Engagement de la DGF pour accélérer la 
validation de la convention de cogestion du liège 
et du par cet la mettre en œuvre en 2016 selon le 
programme d’exploitation de ce produit. 

Tunis 
10/09/20

15 

Atelier de 
restitution 
des 
résultats de 
l’étude 

DGF Parties prenantes 14 

Besoin d’accélérer les 
dérogations pour 
l’accès aux ressources 
et clarification des 
modalités pratiques 
pour la mise en place 
des modes de 
cogestion des 
ressources forestières 

Soutenir la mise en 
œuvre des actions 
convenues et respecter 
les engagements pris 
avec les usagers 

Conformation par les intervenants du respect de la 
programmation des actions selon le calendrier 
convenu avec la population. 

Engagement de la DGF à préparer un exposé de 
motif pour clarifier les modalités pratique 
concrétiser la mise en place des modes de 
cogestion des ressources forestières 
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Action Chef de fil Délai 

Mettre à la disposition des participants les documents du projet. Point focal du projet (DGF) 20 septembre 2014 

Établir une situation de référence sur l’état de la végétation pastorale en se 
référant notamment aux études antérieures (carte phyto-socio-écologique, 
plan d’aménagement). 

Mme Rania (INGREF) Fin septembre 2014 

Cartographier les zones potentielles identifiées pour réhabiliter les 
ressources pastorales et identifier les usagers concernés. 

Arrondissement des forêts et 
Direction régionale de Ain 
Draham (ODESYPANO) 

Fin septembre 2014 

Étudier la possibilité de réaliser, à titre pilote au niveau du site, une 
opération d’exploitation du liège et de gestion des parcs à liège dans le 
cadre d’une cogestion avec les usagers de la forêt (montage, modalités, 
plan d’action). 

DGF / ODESYPANO / 
Consultant 

Fin novembre 2014 

Séance travail entre les partenaires (faire le point avec les acteurs impliqués 
dans le processus). 

ODESYPANO / DGF/ OEP/ 
INGRE 

Fin novembre 2014 

Élaborer, en concertation avec les membres du CD et les usagers 
concernés, un dossier technique et un plan d’action pour réaliser les actions 
d’amélioration et de gestion des parcours. 

Spécialistes matières de 
l’ODESYPANO / l’OEP, 
DGF/INGREF et consultants 

Fin janvier 2015 

Intégrer dans les PDP et le contrat-programme 2015 les actions forestières 
identifiées en complémentarité avec les autres activités. 

Direction régionale de 
l’ODESYPANO à Ain Draham et 
partenaires 

Fin avril 2015 





 



Année Nombre d’arbre Quantité du liège (quintal) 

2016 17008 2603 

2017 13205 2169 

2018 32434 4332 

2019 07911 1187 

2021 28055 3000 

2022 33775 4005 

Total 132.388 17.296 



Nature des produits 

forestiers exploités et 

utilisés par la 

population 

Nb de ménages 

concernés 

Principal 

concerné par  

l’activité  (H, F, J) 

Période de 

récolte 
Lieux 

Principaux 

usages de ces 

produits 

Bois de chauffage 1000 ménages Toute la population Novembre à avril Tegma3 Bois de feu 

Broussailles 1000 ménages Toute la population Octobre à mai Tegma 3 
Clôture et bois de 

feu 

Sables / pierres 50 ménages Selon la demande Toute l’année Tegma 3 Construction 

Ramassages des glands 

de chêne liège 

Toute la 

population 
Toute la population Décembre-janvier Tegma3 Alimentation cheptel 

Nature 

Nb de 

ménages 

concernés 

Responsable de 

la vente (H, F, E) 

Lieu de 

vente 

Quantité moyenne par 

ménage (2010/2013) 

Prix unitaire 

moyen 
Période 

Néant 

Nature de la 

ressource / 

produits 

Nb 

d’exploitants 

concernés 

Quantités vendues 
Période de 

récolte 

Lieux (zone) 

d’exploitation 

Principaux usages 

de ces produits 
2010 2011 2012 2013 

Bois de 

chauffage 
236 122 42 410 185 Novembre à avril Forêt Tegma3 Bois de feu 

Broussailles 67 168 83 37 06 Octobre à mai Forêt Tegma3 
Clôtures 

Bois de feu 

Sables /pierres 35 125 42 09 31 12 mois Forêt Tegma3 Construction 

Ramassage 

des glands de 

chêne liège 

Toute la 

population 
Gratuit    Décembre-janvier Forêt Tegma3 Alimentation cheptel 



1. 

2. 

 

 

 

3. 

Information 2009 2010 2011 2012 2013 

Nom et contacts de l’entreprise (téléphone)      

Lieu de l’exploitation      

Superficie exploitée (ha)      

Période d’exploitation      

Montant du marché (DT)      

Quantité du produit obtenu      

Nombre de personnes employées (H / F)      

Néant 

4. 

Contraintes Solutions proposées par les usagers 

Parcours dégradé 

Sol érodé difficilement cultivable 

Rendement insuffisant des céréales 

La difficulté d’approvisionnement en aliment de bétail et en 
services vétérinaires adéquats 

Amélioration des parcours 

La conservation des eaux et des sols 

L’approvisionnement collectif en aliment de bétail et le recours aux 
prestations vétérinaires collectives 

Amélioration des abris pour les bétails 

L’intensification  de la vulgarisation agricole et l’appui aux exploitants 

Formation dans divers domaines dont notamment l’exploitation 
forestière 

Expériences et savoir-faire agricoles réduits 

Chômage répandu parmi les jeunes 

Opportunités réduites pour l’d’emploi des femmes et des filles 

Diversification des sources de revenus 

Développement de l’arboriculture 

Introduction de l‘engraissement 

Introduction d’une nouvelle race caprine 

La modernisation de l’apiculture 

5. 

Ressources Causes de dégradation Solutions envisageables de réhabilitation 

Chêne Liège 
Le dépérissement du Chêne liège 

Pression humaine : mutilation, coupe illicite 

Régénération par coupe progressive, avec mise en défens 

Amélioration des parcours en forêt et sur terres privées et 
encouragement des cultures fourragères en zones péri-
forestières 

Chêne Zen Pression humaine : mutilation, coupe illicite Mise en défens 

Clairières 
Pâturage très intense avec un sol fortement 
tassé et un tapis herbacé très dégradé 

Encouragement de l’introduction des cultures fourragères 
(Sulla, bersim, avoine…) 

Maquis Maquis très dégradé 
Amélioration des ressources pastorales (recépages et  
réensemencement par bandes) 



6. 

Ressources 
Types de produits 

exploitables 
Contraintes de 

valorisation 
Solutions envisageables 

Parcours 
forestier 

Strates herbacée et 
arbustives 

Glands de chêne liège 

Parcours très dégradé 
Absence d’aménagement 

Amélioration des parcours forestier en 
complémentarité avec les autres ressources 

pastorales et cultures fourragères sur terrain privé 

Glands de 
chêne liège 

Complément fourrager 
en automne et hiver 

Exploitation non contrôlé, 
ni organisée 

Mettre en place une gestion concertée 

Liège Liège 
Exploitation en régie sans 
implication des usagers 

Mise en place d’une cogestion de cette ressource et 
des parcs à lièges 

Identification de l’organisation 
Date de 
création 

Contexte de sa création (Projet) 

Appréciation sur le 
fonctionnement actuel et 
principales activités de 

l’organisation 

Secteur Jouaouda 

Groupement de développement 
agricole (GDA) à Ain Harrath 

3/05/2005 
Projet de Gestion Intégrée des Forêts 
(cofinancé par la coopération japonaise) 

Actuellement le GDA n’est 
pas fonctionnel 

Comités de développement 15/4/2013 
Projet de développement de zones 
montagneuses et forestières du Nord-
Ouest (cofinancé par la Banque Mondiale) 

Fonctionnel 

Secteur Ouled Mfadda 

Comité de développement Mai 2013 
Projet de développement des zones 
montagneuses et forestières du Nord-
Ouest 

Fonctionnel 

Nature et importance des délits 2009 2010 2011 2012 2013 Cumule 

DÉFRICHEMENT       

Quantité (ha) 08 06 08 22 17 61 

Nombre de PV 32 16 35 82 61 226 

Montant contraventions (DT)       

Zones les plus touchées Série Série Série Série Série  

ABATTAGE DES ARBRES       

Quantité (arbres) 125 61 210 588 235 1219 

Nombre de PV 12 05 05 11 19 52 

Montant contraventions (DT) 1 .235.500 - 750.400 895.200 630.000 3510 

Zones les plus touchées Série  Série Série Série Série 

PACAGE       

Nombre de PV 04 01 Non recensé Non recensé Non recensé 5 

Montant contraventions (DT) 200 40 - - - 240 

Zones les plus touchées       

INCENDIES       

AUTRES DÉLITS (incendies, chasse)       

Nombre de PV 07 - - 04 - 11 

Montant contraventions (DT) 169.000 - - 80.000 - 249 




