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TERMES DE REFERENCE 

Elaboration d’un document de plaidoyer de la société civile pour le 

développement d’une méthodologie efficace de cartographie participative au 

Gabon. 

 

1. Contexte et Justification 

 Les ressources naturelles sont essentielles pour la survie des 

Communautés Locales et des Populations Autochtones (CLPA) dans les 

forêts tropicales. Ces communautés jouent un rôle capital dans la gestion 

des terres, mais leur participation effective à la gouvernance foncière fait 

souvent défaut. Assurément, la planification collaborative de l’aménagement 

du territoire donne aux populations locales les moyens de gérer les 

ressources naturelles de façon durable et rationnelle. A cet effet, elle offre la 

faculté de considérer l’aménagement des terres du point de vue des usagers 

locaux et de manière globale, tient compte des facteurs physiques, socio-

économiques, juridiques et culturels ainsi que de tout processus officiel 

d’aménagement. Au Gabon, pour répondre à cette préoccupation, le Plan 

Nationale d’Affectation des Terres (PNAT) a été pensé. Grâce à ce dernier, le 

gouvernement gabonais perçoit l’urgence de planifier l’affectation de ses 

terres et d’optimiser l’utilisation de ses dernières. 

 A l’issue de l’élaboration du premier draft du PNAT, qui a relevé 

plusieurs cas de superpositions d’usage, le Gabon a tissé un partenariat 

avec l’Initiative pour la Forêt de l’Afrique Centrale (CAFI) à travers le 

programme de «  Planification nationale de l’affectation des terres et 

surveillance forestière pour promouvoir des stratégies de développement 

durable pour le Gabon » pour accélérer le développement participatif de 

l’aménagement des terres entre autres par le biais de la cartographie 
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participative qui est un instrument qui facilite le dialogue entre acteurs. 

Cependant, en l’absence d’une méthodologie applicable à l’échelle nationale, 

quelques approches ont été expérimentées par les acteurs locaux issus tant 

du secteur privé que des organisations de la société civile. C’est dans la 

perspective de capitaliser ces expériences, consolider les acquis et contribuer 

de manière efficiente à la réalisation du PNAT que la société civile, grâce à un 

financement de Rights Resources Initiative (RRI) et avec l’appui technique de 

Brainforest compte mettre en œuvre l’initiative « Plaidoyer de la société civile 

pour le développement d’une méthodologie efficace de cartographie dans le 

cadre du projet CAFI ». Les présents termes de références s’inscrivent dans ce 

cadre et portent sur l’identification d’un consultant indépendant capable de 

mener une analyse telle que prévue par le projet et de proposer à la société 

civile et aux communautés locales, un document de plaidoyer comprenant 

les grandes lignes d’une cartographie participative efficace en se basant sur 

des expériences en la matière tant au niveau national que sous régional.  

 

2. Les objectifs de la mission 

La présente activité a pour objectif de produire un document sur lequel les 

organisations de la société civile et les communautés locales vont s’appuyer 

pour contribuer à la définition d’une méthodologie nationale de cartographie 

participative en lien avec l’élaboration du PNAT. 

 

De manière spécifique, il s’agira de: 

 Répertorier toutes les approches et bonnes pratiques en matière de 

cartographie participative développées au Gabon et dans le Bassin du 

Congo. 

 Faire une synthèse de ces approches et bonnes pratiques et proposer 

une méthodologie qui tienne compte du contexte national.  

 Proposer une méthodologie qui combine plusieurs éléments ou 

informations : les informations à retrouver nécessairement dans une 

bonne carte participative, la représentation des activités selon les 
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saisons ainsi que les avantages et inconvénients de pratiquer la 

cartographie selon les différentes saisons (sèche ou pluvieuse), 

proposer des pistes pour représenter des activités en fonction de leur 

affluence dans une zone, mettre en exergue les aspects relatifs aux 

attitudes et aptitudes des équipes, proposer un temps minimum de 

collecte de données en fonction des pistes à couvrir (fluviale ou 

terrestre),  

 

3. Résultats attendus : 

Le consultant s’engage à fournir à Brainforest : 

 Un document reprenant les différentes approches de cartographie 

participative au Gabon et dans le Bassin du Congo ainsi que les 

bonnes pratiques en la matière; 

 Un document synthèse reprenant les grandes lignes d’une 

cartographie participative efficace lequel intégrera plusieurs autres 

informations : la représentation des activités selon les saisons ainsi 

que les avantages et inconvénients de pratiquer la cartographie selon 

les différentes saisons (sèche ou pluvieuse), des pistes pour 

représenter des activités en fonction de leur affluence dans une zone, 

les aspects relatifs aux attitudes et aptitudes des équipes, proposer le 

temps minimum de collecte de données en fonction des pistes à 

couvrir (fluviale ou terrestre) ainsi que des aspects relatifs à 

l’implication des communautés locales. 

 

4. Méthodologie 

Dans le cadre de son travail, le consultant passera en revue l’ensemble des 

textes et documents lui permettant d’orienter son analyse. Il procédera 

également à des entretiens avec des personnes clés afin de disposer d’un 

grand nombre d’informations sur la thématique à traiter. 

Le consultant travaillera sous la supervision du Coordonnateur des 
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Programme de Brainforest qui devra valider la version finale des documents 

à produire.  

 

5. Taches du Consultant 

 

 Proposer une méthodologie et un plan de travail pour la conduite de 

l’étude ; 

 Proposer des outils de collecte et d’analyse des données ; 

 Faire une analyse des approches et processus de cartographie 

développés au Gabon et dans le Bassin du Congo ainsi que des bonnes 

pratiques en la matière ; 

 Analyser les Forces, Faiblesses, Menaces et Opportunités de chaque 

méthodologie ou approche pour la gouvernance et la garantie d’un 

résultat optimal et non-contestable ; 

 Produire les 2 documents en rapport avec les résultats de la présente 

étude ; 

 Co-animer avec Brainforest, l’atelier de restitution et validation du 

document de plaidoyer et contribuer à la rédaction rapport de l’atelier. 

 

6. Profil, qualifications et compétences requises 

 

 Avoir un diplôme universitaire équivalent à Bac + 4 dans les domaines 

suivants : foresterie, environnement, sciences juridiques, sciences 

sociales, mines ou tout autre domaine équivalent; 

 Avoir des expériences dans l’utilisation des outils de recherche action 

et des méthodes participatives ; 

 Avoir une expérience significative en lien avec les objectifs de l’étude 

et/ou dans la conduite d’une mission similaire au Gabon ou dans le 

Bassin du Congo ; 

 Avoir une bonne connaissance du contexte gabonais ; 

 Disposer de bonnes capacités de synthèse et de rédaction. 
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7. Composition des dossiers 

 

 Une offre technique détaillée intégrant la compréhension des termes 

de référence, la méthodologie proposée ainsi qu’un plan de travail. 

 Un calendrier déclinant les différentes étapes de l’étude ;  

 Un curriculum vitae détaillé présentant toutes les références et les 

expériences en rapport avec l’objet de la mission ; 

 Une offre financière précisant les quantités, les coûts unitaires et le 

coût total de la prestation libellé en Francs CFA. 

 

8. Soumission des dossiers 

Les dossiers de candidatures doivent être déposés au plus tard le 29 Février 

2020 à 16H 00 à l’adresse suivante : 

ONG Brainforest 

636 Quartier Ambowè 

Tel : +241 11 73 08 86 / 077655637 

BP : 23749 Libreville-Gabon 

 

Les dossiers peuvent également être envoyés à l’adresse e-mail suivante : 

rouxjacques241@gmail.com avec copie à : recrutementjuristes@gmail.com 

 

NB : Seuls les dossiers complets seront traités. 
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