
   

                                                                                            

 

 

 

 

« Agir sur les défis de l’APV : exploitation illégale et 
changement du couvert forestier dans le cadre 
d’investissements non-forestiers » 
 
 
 
 
 
 

TERMES DE REFFERENCE : 

Recrutement d’un Consultant National, chargé de produire un guide 
simplifié d’observation indépendante externe des forêts et des 
investissements à grande échelle dans le secteur forestier, à l’usage des 
ONG  et des communautés locales. 
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I. Contexte et Justification 

Les demandes des terres ont explosé en Afrique au lendemain de la crise de la faim de 2008. 
En Afrique Centrale, les négociations concernent près de 70 millions d’hectares, tandis que 
plus de 3 millions d’hectares de terres ont fait l’objet de contrat concernant notamment 
l’agro-industrie, les mines et les infrastructures.  

En République Gabonaise en particulier, il est difficile à ce jour d’évaluer les surfaces 
couvertes par des grands projets d’infrastructures. Les plantations d’Olam occuperaient 
prés de 500 000 Ha et les superficies des affectations minières prés de 7 094 900 Ha1. 

La demande étant de plus en plus accrue, les pays de la sous-région étant essentiellement 
forestiers et désirant diversifier leurs économies, il y a lieu de croire que cette question 
prendra plus d’ampleurs les années à venir. 

De fait, la société civile au Cameroun, au Gabon et au Congo a relevé que la faible 
transparence et l’exploitation illégale des bois étaient accrues dans le cadre de ces 
investissements. Si certains de ces problèmes sont liés à l’incapacité des cadres légaux à 
adresser la nouvelle donne, les autres concernent le faible suivi de ces investissements, 
pourtant encore en phase initiale.  

Afin de contribuer à l’amélioration de la gouvernance forestière, le CED et ses partenaires 
que sont Brainforest, OCDH et MEFP mettent actuellement en œuvre le Projet « Agir sur les 
défis de l’APV: exploitation illégale et changement du couvert forestier dans le cadre 
d’investissement non-forestiers ».  Ce projet a pour objectif de réduire les risques 
d’exploitation forestière illégale dans le cadre des grands investissements (agro-industrie, 
mine, infrastructure) par le renforcement de l’efficience de toutes les parties engagées dans 
le suivi de ces investissements. Il s’inscrit dans le cadre du  Programme FAO FLEGT, 
financé par l’Union Européenne et dont le but est de soutenir la mise en œuvre du Plan 
d’Action FLEGT en améliorant la gouvernance forestière, en apportant une assistance 
technique et par le renforcement des capacités par le biais du financement des projets dans 
les pays éligibles.  

Afin de faciliter le suivi des investissements dans le domaine forestier, il est prévu  la 
production d’un Guide simplifié d’observation indépendante externe des forêts 
(concessionnaires forestières et investissements non forestiers), à l’usage des ONG locales et 
des communautés en République Gabonaise. 

II. Objectifs de l’étude 

L’objectif général de l’étude est l’élaboration d’un guide simplifié d’observation indépendante 
externe des forêts dans le cadre des concessions forestières et d’investissements à grande 
échelle, à l’usage des ONG  et des communautés locales.  

De manière spécifique le guide devra : 

-présenter les enjeux, l’importance et les défis de l’observation indépendante ; 

-présenter les formes d’observation indépendante des forêts (Mandatée et non mandatée) 
ainsi que leurs avantages et inconvénients ; 

-préciser la finalité du Guide; 

                                                            

1 Voire Situation des Terres Affectées au Gabon 2015 
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-présenter une méthodologie simplifiée de collecte de données/d’observation indépendante 
(techniques, outils, précautions à prendre) et le type d’informations à vérifier selon les 
différentes étapes de l’activité et le type de permis (forestiers, minier, agroindustriels et 
infrastructures); 

-présenter le modèle de rapportage à adopter ; 

-utiliser un langage simple accessible aux ONG et communautés locales. 

 

III. Résultats attendus 

Au terme de l’étude, le consultant mettra à la disposition de Brainforest et ses partenaires 
un Guide Simplifié avec illustrations, reprenant l’ensemble des éléments ci-dessus cités et 
permettant aux groupes cibles de conduire de manière autonome des missions d’observation 
indépendantes  des activités du secteurs forestiers (permis forestiers et investissements non 
forestiers). 

IV. Méthodologie  

- revue documentaire;  
-soumission d’un plan de rédaction pour validation par Brainforest et les partenaires ; 
- entrevue avec les personnes ressources ; 
- rédaction de la première version du Guide et transmission pour amendement; 
- finalisation de la partie technique du guide ; 
- échanges avec un dessinateur pour le choix des différents dessins à intégrer 
- séance de travail Consultant, dessinateur et Infographe pour la production d’un Guide 
avec illustration ; 
- transmission du Guide avec illustration pour commentaires ; 
-Finalisation et production de la version finale du Guide. 
 

V. Lieu et Durée 

Afin de faciliter les interactions entre les différents intervenants, Libreville sera le lieu 
d’exécution de la présente prestation. 

Le travail du Consultant y compris la production de la version finale du guide s’étalera sur 
10 jours. 

 

VI. Profil et Qualification du Consultant 

Le Consultant devra disposer des compétences ci-après : 

- Avoir une bonne connaissance des processus de 
gouvernance forestière et des problématiques du secteur 
forêt/environnement et droits des communautés locales et 
autochtones en République Gabonaise ;   

- Avoir une bonne connaissance de la problématique des 
investissements non forestiers en milieu forestier ; 

- Avoir une connaissance générale de la législation sur les 
forêts, l’extraction minières, les agro-industries et les 
infrastructures en République Gabonaise ; 
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- avoir une expérience de travail avec la société civile et les communautés locales;  
- avoir déjà conduit ou été impliqué dans un travail similaire ;  
- avoir une expérience avérée  en matière d’observation indépendante des forêts;  
- avoir des capacités d’analyse et de synthèse avérées ;  
- avoir une excellente capacité rédactionnelle en français et en français facile ;  
- avoir une excellente capacité de travail en équipe et sous pression.  

 

VII. Pour postuler 

Contacter : 

-M. DJINANG Martial (recrutementjuristes@gmail.com ; info@brainforest‐gabon.org : Tél : 
07765637 / 06081723)  

Avec copie à M. ESSONO ONDO Protet (protet@brainforest‐gabon.org ; Tél : 07419922) 

-Soumettre un dossier comprenant : un CV détaillé, une proposition détaillée de l’approche 
d’exécution de la prestation (méthodologie, contenu du guide, chronogramme d’activités, 
etc.) ainsi qu’une offre financière au plus tard le 1er Mai 2017. 

 

 

 

  


