COMMUNIQUE DE PRESSE
Signature d’une convention de partenariat entre Brainforest et FRMi
Les deux parties se sont rapprochées afin de définir les conditions de ce projet de partenariat.
La future convention a pour objet l’apport par Brainforest de son expertise et son soutien dans la
Sous-région au Groupe FRM et à ses filiales dans le Bassin du Congo sur les projets de
développement d’envergure prévus sur le long terme, financés par les bailleurs de fonds
internationaux, de prestations de services déployant de grosses équipes sur le terrain, de réalisation
de travaux forestiers, de plantations et de développement d’opérations en milieu agricole et rural.
FRM Ingénierie, filiale à 100% du Groupe FRM, est un cabinet d’ingénierie forestière privé et
indépendant basé à Montpellier en France qui assiste les acteurs des secteurs forêt, bois et
plantations en Europe et à l’international. FRMi Intervient sur le terrain pour une meilleure
connaissance et une gestion raisonnée et durable des ressources naturelles et forestières au contact
des populations, des opérateurs économiques, des ONG et des autorités locales.
Par ailleurs, le Groupe FRM dispose de filiales en Afrique plus proches de ses clients, et qui assurent
le relai des activités de FRMi dans les pays où les filiales sont implantées.
Aussi, le Groupe FRM développe des activités de plantations forestières et agroforestières en Afrique,
avec des filiales chargées de déployer ces projets sur le terrain.
L’ensemble de ces structures filiales du Groupe FRM rentrent dans l’objet de la présente Convention
de partenariat.
Brainforest est une Organisation Non Gouvernementale de droit gabonais qui travaille sur la
problématique Forêt – Environnement dans une double perspective d’appui sur le terrain et de suivi
des politiques. Sa philosophie s’articule autour de la prise en compte de l’interdépendance dans
l’analyse des problèmes environnementaux et sociaux, la participation des populations locales (Bantu
et Communautés Autochtones « Pygmées ») aux divers processus favorisant la reconnaissance de
leurs droits, la promotion du développement communautaire et la prise en compte des spécificités des
Peuples Autochtones.
Les activités des parties les amènent sur des terrains communs dans le Bassin du Congo. La
complémentarité de leur expertise et de leur spécificité respective leur permet d’envisager une
collaboration stratégique axée sur l’amélioration des pratiques sociales et environnementales de la
filière forêt, bois et plantations dans le Bassin du Congo.
La cérémonie de signature de la convention de partenariat se déroulera le jeudi 5 mars 2020 à partir
de 9h30 au siège de Brainforest, 636, Avenue Edith Lucie Bongo non loin du nouveau marché
des Charbonnages, dans le 1er Arrondissement de la commune de Libreville.
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