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ACRONYMES 
ALEFI :  

APV :  Accords de partenariats volontaires 
CNSS :  Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
CV4C :  Voix des citoyens pour le changement : Observation forestière dans le Bassin du Congo 
FLAG :  Field Legality Advisory Group 

FLEGT :  Programme pour l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les 
échanges commerciaux. 

FSC : Forest Stewardship Council 
GSEZ:  Gabon Special Economic Zone 
HVC :  Haute Valeur de Conservation 
JPO :  Journée portes Ouvertes 

OI :  Observation Indépendante 
OIE :  Observation Indépendante Externe 

OIM : Observation Indépendante mandatée 
RALF :   Renforcement de l’Application de la Loi sur la Faune et la Flore 
SMQ :  Système de Management de la Qualité 

SNOIE :  Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe 
WRI :  World Ressources Institute 
ZES :  Zone économique spéciale. 
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INTRODUCTION 

C’est dans le cadre de sa mission d’informer et d’accompagner les parties-prenantes pour une gestion 

durable et équitable des ressources naturelles du Bassin du Congo dans les domaines de la gestion 

forestière, de l’exploitation des ressources extractives et de la bonne gouvernance environnementale 

que Brainforest met en œuvre la composante Gabon du projet « Voix des Citoyens pour le Changement : 

observation forestière dans le Bassin du Congo » en abrégé CV4C.  

L’objectif visé est de renforcer la contribution des acteurs non étatiques (ANE) (Organisations de la 

société civile, Populations Autochtones et communautés locales) à l’amélioration de la gouvernance 

forestière et à la gestion durable des forêts par la mise à disposition d’informations de qualité sur la 

gestion des ressources naturelles, à travers la mise en œuvre de l’observation indépendante.  

L’atteinte de cet objectif implique une prise en compte des contributions faites par les ANE, par les 

parties prenantes dans la gestion des ressources naturelles et de l’environnement. C’est dans cette 

optique la Journée Portes Ouvertes s’inscrit dans ce sens. 
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I. RAPPEL DES TERMES DE REFERENCES 

1. Contexte et Justification 

Par son adhésion à divers conventions et traités internationaux sur la protection de l’environnement, la 

lutte contre la déforestation, la reconnaissance du droit au partage des bénéfices en faveur des 

communautés forestières, le Gabon démontre d’un engagement vers une gestion durable de ses 

ressources naturelles. Les avancées du Gabon sont d’ailleurs appréciables, notamment au travers de 

son engagement dans les processus d’amélioration de la légalité forestière, de l’aménagement des 

forêts, d’aménagement du territoire, de certification forestière, ou encore des réformes favorables à 

l’environnement et aux populations qui en dépendent directement. 

Cependant, l'ampleur et le rythme actuels de la déforestation et de la dégradation des forêts sont 

alarmants. Cela a un impact négatif non seulement au niveau local - sur les économies locales, les 

moyens de subsistance communautaires et sur les biens et services écosystémiques fournis aux 

populations locales mais constitue également un manque à gagner pour les Etats.   

Et depuis la fin des années 2000, on observe un renouveau avec pour objectif du gouvernement 

gabonais de réduire progressivement la dépendance de l’Etat gabonais envers les ressources 

pétrolières, notamment au travers de la diversification de l’économie gabonaise. En dehors de 

l’exploitation du bois, l’Etat gabonais s’est lancé, dans de grands investissements non forestiers dans le 

secteur forestier à travers notamment des grands projets d’infrastructure, les agro-industries et les 

mines, dans le but d’accroître la richesse nationale à travers la création d’emplois et de revenus 

conséquents. Toutefois, il faut noter que cette montée s’accompagne de risques. En effet, ces grands 

investissements font naître plusieurs défis sur le plan environnemental et social dont les impacts 

impliquent qu’une société civile autonome, y compris les populations autochtones et les communautés 

locales, ayant la capacité d'accéder et d'analyser les informations, puissent en faire le suivi à travers une 

observation indépendante. Assurer un suivi de la gouvernance forestière, notamment des politiques 

d'utilisation des terres forestières, et faire des recommandations afin de responsabiliser les 

gouvernements, est un élément clé pour améliorer la gouvernance des forêts et des terres. 

En ce sens, le projet « Voix des citoyens pour le changement : Observation forestière dans le Bassin du 

Congo » est exécuté par un consortium d’organisations conduit par le Centre pour le Développement 

International et la Formation (CIDT) de l’Université de Wolverhampton (Royaume Uni) avec le soutien 

financier de l’Union Européenne et de la Coopération Britannique pour le Développement International 

(DFID). Il est mis en œuvre depuis janvier 2017 dans cinq (5) pays d’Afrique centrale (Centrafrique, 

Cameroun, Congo, RDC et Gabon) et a pour objectif de renforcer la contribution des acteurs non 

étatiques à l’amélioration de la gouvernance forestière et à la gestion durable des forêts. 

A travers l’organisation de la présente Journée Portes Ouvertes, l’opportunité est ainsi donnée un panel 

d’acteurs de la gestion des ressources naturelles d’impulser une réflexion nouvelle sur les initiatives 

engagées pour contribuer à une gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement. 
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2. Objectifs de la journée  

La Journée Portes Ouvertes sur Le suivi des activités d’exploitation des ressources naturelles par les 

organisations de la société civile poursuivait les objectifs suivants : 

 Présenter la contribution de l’observation indépendante à l’amélioration de la gestion des 

ressources naturelles ; 

 Discuter des défis de la gestion durable des ressources naturelles au Gabon ; 

 Identifier des actions potentielles en synergie entre la société civile, les acteurs du contrôle et 

de la certification forestière. 

3. Agenda et participants 

La JPO sur « Les actions de suivi de la gestion des ressources naturelles : Contribution du contrôle 

forestier, de la certification forestière et de l’observation indépendante à la gestion durable des 

ressources naturelles au Gabon » s’est tenue le 17 Janvier 2020 à l’auditorium du Ministère des Eaux et 

Forêts. Environ 100 participants issus de la société civile nationale et sous-régionale, des services et 

directions techniques de l’administration, du secteur privé, des organismes de certification qui se sont 

retrouvés pour un partage d’expérience. Cette rencontre a été rehaussée par la présence de partenaires 

techniques et financiers en tête desquels l’Union Européenne, principal bailleur du projet CV4C, 

représentée par Madame l’Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Délégation de l’Union 

Européenne au Gabon et à Sao Tomé & Principe. On comptait également parmi ces distingués invités, 

des parlementaires des chambres représentatives du Gabon. 

L’agenda de l’atelier ainsi que la liste des participants sont annexés au présent rapport. 

II. DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

Trois sessions principales ont meublé cette journée portes ouvertes sur l’Observation Indépendante 

des forêts.  

• Une session inaugurale ; 

• Une session d’échange et partage d’expériences ; 

• Une session relative à la formulation des recommandations. 

A. Cérémonie d’ouverture 

Trois communications ont ponctué cette session. 

De prime abord, le représentant du Centre pour le développement international et la formation (CIDT), 

en sa qualité de Coordonnateur régional du projet CV4C, Monsieur Aurelian MBZIBAIN, a dans son 

propos liminaire tenu à remercier l’ensemble des partenaires de mise en œuvre dudit projet dont 

particulièrement, Brainforest pour l’organisation de la JPO. Des remerciements ont été également 

formulés à l’endroit des autres partenaires sous régionaux (Conservation Justice, World Ressources 

Institute, Field Legality Advisory Group), des bailleurs de fonds (Union Européenne et la Coopération 

britannique) ainsi qu’à l’ensemble des participants ayant effectué le déplacement à  l’auditorium du 

Ministère des Eaux et Forêts. 
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Tout en rappelant l’engagement de l’université de 

Wolverhampton dans la lutte contre l’exploitation 

illégale des forêts du Bassin du Congo et la 

commercialisation du bois issu de cette activité, 

Aurelian MBZIBAIN a souligné que le projet CV4C 

concoure à l’atteinte de cet objectif. En effet, il vise à 

soutenir la contribution de la société civile pour une 

gestion transparente et rationnelle des ressources 

naturelles, à travers l’observation indépendante des 

forêts et la fourniture d’informations de qualité 

pouvant faciliter la prise de décision. Selon ce dernier, 

la lutte contre l’exploitation illégale des ressources 

naturelles doit se faire avec le concours de toutes les 

parties prenantes. La journée portes ouvertes s’inscrit 

donc, dans la perspective d’une action collaborative 

pour l’amélioration de la gouvernance dans le secteur extractif. 

 In fine, le Coordonnateur régional du projet CV4C a mis l’accent sur la nécessité pour toutes les parties 

prenantes de tirer les leçons du passé et faire pression ensemble pour un développement durable 

inclusif qui s’appuie sur des partenariats solides, car l’exploitation et l’exportation forestière illégale 

constituent une menace sérieuse pour l’avenir du Bassin du Congo. En outre, il a rappelé que le rôle du 

secteur privé et de la société civile est primordial pour la préservation des forêts mais qu’il est plus que 

nécessaire que la technologie et les ressources financières soient disponibles et utilisés à cet effet.  

L’Union Européenne, a par l’entremise de son Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire au 

Gabon, prononcé un mot de circonstance. Reconnaissant que l’UE est un grand importateur des 

produits associés à la déforestation (huile de palme, cacao, maïs, soja, caoutchouc, bois…), Madame 

Rosario BENTO PAIS a souligné en ce sens la responsabilité de l’Union Européenne dans l’exploitation 

des ressources forestières. Elle a, par ailleurs, assuré de l’engagement de l’institution qu’elle représente, 

dans la lutte contre les changements climatiques, problématique étroitement liée à la déforestation, la 

dégradation des forêts et aux feux de forêt. 

Rappelant au moyen de quelques chiffres, la nécessité de protéger les écosystèmes forestiers, la 

première responsable de l’UE au Gabon, s’est félicitée des engagements pris au niveau national pour la 

bonne gestion des ressources forestières et ce, malgré les ambitions de diversification de l’économie 

du pays à l’horizon 2025.  

Dans le même ordre d’idées, elle a présenté les initiatives soutenues par son institution dans le monde 

en général, et au Gabon en particulier, pour une gestion durable des ressources forestières. Il s’agit 

entre autres du plan d’action pour l’application des lois forestières, la gouvernance et le commerce, 

encore appelé Programme FLEGT, du plan d’action de l’UE pour la protection et la restauration des 

forêts du monde, adopté en juillet 2019. On compte aussi parmi ces initiatives, différents appuis à la 

société civile dont le projet CV4C est une parfaite illustration du soutien de l’UE aux OSC nationales, qui 

œuvrent pour une bonne gouvernance forestière.  

Le rôle l’Union Européenne est capital dans la préservation des forêts au Gabon. Son action s’inscrit 

donc dans : 
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 Le renforcement des capacités de la société civile pour mener des activités d’OI et soumettre 

des recommandations pertinentes à l’Administration, en vue d’améliorer la mise en application 

du cadre juridique relatif à l’exploitation forestière ; 

 Le soutien à l’administration pour le suivi des recommandations de l’OI ; 

 Le renforcement de la collaboration entre la société civile et l’administration à travers la 

formalisation de l’observation indépendante.  

Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire Exécutif de Brainforest, Monsieur Marc ONA ESSANGUI a 

rappelé l’importance de la filière bois dans les recettes de l’Etat, ainsi que les ambitions du Gabon en 

matière de développement durable. Ensuite, il s’est longuement appesanti sur la contribution de la 

société civile pour la gestion durable des forêts à travers plusieurs initiatives, telles que le monitoring 

des forêts mené à travers l’Observation Indépendante.  

Pour Brainforest et l’ensemble des partenaires du projet CV4C, l’observation indépendante est sans 

conteste un outil d’appréciation du niveau de mise en œuvre de la législation forestière, qui permet de 

répertorier et dénoncer les mauvaises pratiques constatées sur le terrain.  

Revenant sur les difficultés rencontrées par la société civile dans la mise en œuvre de ses missions 

d’observation indépendante, le Secrétaire Exécutif de Brainforest a tenu à remercier les bailleurs de 

fonds de l’organisation pour leur soutien, tout en signifiant à l’administration que le rôle de la société 

civile est aussi, celui d’accompagner cette dernière dans la mise en œuvre des politiques publiques et 

des lois en matière de gestion des forêts. Il a en ce sens, assuré de la pleine ouverture de Brainforest à 

collaborer avec l’administration. 

Pour clore son propos, il a présenté la JPO non seulement, comme une occasion de réunir les différents 

acteurs impliqués dans la gestion des ressources naturelles pour capitaliser l’usage de l’OI, mais 

également, comme un cadre d’échange sur les enjeux, défis et opportunités autour de cet outil.  

C’est sur ces mots que le Secrétaire Exécutif de Brainforest a déclaré ouverte, la journée portes ouvertes 

sur « Les actions de suivi de la gestion des ressources naturelles : Contribution du contrôle forestier, de 

la certification forestière et de l’observation indépendante à la gestion durable des ressources naturelles 

au Gabon ». 
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B. Les travaux en plénière 

Cette session était essentiellement axée autour 

des présentations, des séquences de questions 

réponses et de partage d’expériences. 

 Ce sont donc 13 présentations regroupées au 

sein de 4 panels qui ont enrichi cette Journée 

Portes Ouvertes. 

 Panel 1 

A l’ouverture de ce panel, Aurelian MBZIBAIN, 

Coordonnateur Régional du projet CV4C, a présenté aux participants le projet CV4C à travers les 

objectifs et les résultats atteints notamment en termes de renforcement des capacités des acteurs non 

étatiques (ANE).  

Ensuite, le tour est revenu à la Direction générale de l’Economie et de la politique fiscale d’éclairer 

l’assistance sur la contribution des ressources forestières et minières à l’économie du pays. Au cours de 

cette présentation, le Directeur en charge de la politique fiscale a mis en relief, l’évolution des 

performances industrielles et commerciales des deux secteurs entre 2009 et 2018. L’évolution du tissu 

industriel par segment, dans le secteur forestier, ainsi que la question de l’employabilité étaient à l’ordre 

du jour.  

C’est sous le thème « Protection et gestion durable de l’environnement : Expérience de la DGEPN » que 

le service en charge de l’environnement au sein du Ministère des Eaux et Forêts a édifié les participants 

sur la base légale de son intervention, ses missions, les contraintes et défis auxquels il fait face. 

L’occasion a également pour le panéliste de présenter les modalités de collaboration  de la DGEPN avec 

les ONG nationales à caractère environnemental ou social.  

Ce premier panel a suscité l’intérêt des participants à travers des questionnements relatifs à l’impact 

des pertes liées à l’exploitation illégale forestière sur l’économie gabonaise et à l’appréciation du 

renforcement du pouvoir judiciaire tel que présenté dans le cadre de CV4C. Quelques contributions ont 

par ailleurs été enregistrées en ce qui concerne la nécessité de renforcer le contrôle fiscal en matière 

de contribution du secteur forestier aux recettes de l’Etat, il est de ce fait nécessaire d’intégrer la 

fiscalité liée à l’environnement conformément à l’article 159 du Code de l’Environnement. Aussi, les 

informations issues de l’OI peuvent être utilisées pour susciter l’engagement des différents acteurs. 

 Panel 2  

Deux (2) communications ont meublé ce panel.   

Nathalie NIARE ESSIMA, Point Focal FLEGT, a communiqué sur « L’état d’avancement des négociations 

APV-FLEGT au Gabon ». Au cours de cette communication, qui permettait de faire le point des initiatives 

relatives à la gestion des forêts, elle est revenue sur les trois grandes phases qui caractérisent le 

processus APV-FLEGT au niveau national, à savoir : la phase de démarrage et de mise en œuvre des 

négociations, la phase de stagnation observée entre 2012 et 2015 ainsi que la phase de relance des 

activités (2015-2019). Dans sa dernière observation, le point focal FLEGT a mis l’accent sur les 

programmes (ACP-FLEGT, PAGOS) et projets mis en œuvre par le secteur privé et  la société civile qui -

concourent à améliorer la traçabilité et la légalité du bois au Gabon.   
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Toujours dans la perspective d’améliorer la 

gouvernance forestière, les participants 

ont eu droit à une présentation sur « le 

système de certification FSC : présentation 

et situation au Gabon » faite par Monsieur 

Bertin TCHIKANGWA NKANJE, 

Coordinateur sous-régional du Forest 

Stewardship Council (FSC) Bassin du Congo. 

Présentant la norme FSC, du point de vue 

institutionnel, de la procédure de 

certification, des opportunités et 

contraintes y relatives, il a brièvement dévoilé les axes d’intervention du FSC Bassin du Congo au Gabon. 

Au regard des différentes questions soulevées par les participants, des précisions ont été apportées : 

 Concernant le lien entre règlement bois de l’UE et l’APV FLEGT : il faut retenir que les deux 

initiatives sont complémentaires. En effet, elles concourent l’une et l’autre à la gestion durable 

des forêts. Cependant, si l’application du premier est individuelle et relève de la volonté seule 

de l’opérateur qui doit apporter la preuve de l’exercice légale de son activité et montrer qu’il 

répond aux exigences du règlement bois de l’UE, dans le cadre du FLEGT, un système national 

de traçabilité est mis en place, applicable à l’ensemble des exploitants forestiers et qui permet 

de délivrer des licences aux opérateurs répondants aux exigences de traçabilité et de légalité 

du bois issus des forêts gabonaises, quel que soit la destination finale. Si une entreprise y 

échappe, c’est que le système est défaillant.  

Le règlement bois est donc applicable aux pays ayant ou pas signés les APV-FLEGT.  

 Concernant le bois coupé au Gabon, qui transite par l’Asie et dont la destination finale est 

l’Europe, dans le cadre du commerce triangulaire, des discussions avec l’Union Européennes 

mettent l’accent sur le renforcement dans le Règlement bois, des dispositions relatives à la 

vérification de la source du bois. 

 Pour la question portant sur le traitement des employés, il est important de rappeler que le 

FLEGT ne concerne pas que la traçabilité, il y a aussi les aspects liés à la légalité en matière 

d’environnement et qui garantissent le respect des droits des travailleurs de la filière forêt-bois. 

 Au sujet des entreprises certifiées FSC dans un pays et, dont la filiale, dans un autre , s’illustrerait 

par des pratiques non conformes. Il en ressort que l’engagement de la société certifiée s’étend 

à l’ensemble de ses filiales dans le cadre de la certification de groupe. Toutefois, la filiale non 

certifiée se doit de respecter les standards de la société mère, certifiée. Un mécanisme de 

plainte a été mis en place et permet aux parties prenantes de relever les dérives d’une filiale 

non certifiée, de les porter à la connaissance de l’organisme de certification pour sanction en 

cas de confirmation des allégations. Il est donc important de communiquer et former sur ces 

mécanismes pour que les parties prenantes s’approprient les voies de recours à chaque fois 

qu’elles sont en présence de pratiques contraires à la vision et objectifs du FSC. 

 A propos de la certification Control Wood, il existe quelques certificats délivrés mais les 

opérateurs concernés sont peu connus car c’est un système de certification qui consiste à 

associer le bois certifié FSC au bois dont l’origine a été contrôlée. Les sessions de formations 

prévues dans le cadre du FSC vont permettre de présenter les exigences à remplir pour 

l’obtention d’un certificat Control Wood.  
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 L’avènement d’autres types de certificats (de type traçabilité) peut être perçue comme une 

menace pour la certification FSC ou comme une opportunité s’ils sont délivrés et mis en œuvre 

dans une zone telle que la ZES de Nkok dans laquelle l’Etat a mis en place des dispositifs pour 

tracer tout le bois qui y entre.  Une augmentation de ces types de certificats traduit une 

augmentation de la demande en produits transformés certifiés. 

 La Direction des pêches et de l’aquaculture est mise à contribution dans l’application de la 

norme FSC à travers les principes, critères et indicateurs référant au volet environnemental, 

notamment les HVC 4 relatifs à la protection des écosystèmes aquatiques.  

 

 Panel 3  

Dans le cadre du troisième panel, les participants ont été édifiés sur les procédures de contrôle de 

l’exploitation des ressources forestières, mises en œuvre par l’administration en charge des forêts au 

Gabon.  

Partant du cadre légal, le Directeur du Développement des Forêts, Monsieur Victor MANFOUMBI, a 

décrit la procédure de contrôle forestier du point de vue administratif, technique, environnemental et 

social. Il a, entre autres, présenté le domaine forestier national, le projet Contrôle de l’Aménagement 

Forestier (CAF) et formuler quelques recommandations.  

Afin d’améliorer la gouvernance dans le secteur forestier, le modèle Tracer Nkok, dont l’objectif est de 

garantir que 100% des grumes entrant dans la Zone Economique Spéciale de Nkok sont traçables et 

légales, a fait l’objet d’une communication par Monsieur Jean-François CHEVALIER, du cabinet FRMG. 

A l’issue cette session, les panélistes ont été soumis à de nombreux questions dont les éléments de 

réponses sont synthétisés comme suit :  

-A la Direction Générale des Forêts : 

 Concernant les permis octroyés dans des zones villageoises, on relève que l’attribution des 

permis forestiers incluant dans leur superficie des villages demeure un problème épineux que 

la Direction Générale des Forêts tente de résoudre à travers l’octroi des forêts communautaires, 

qui, sur le long terme, permettront aux communautés de garantir des espaces pour leurs droits 

d’usage coutumier. 

 Dans le même élan, l’administration forestière a relevé bien que l’on observe une faible 

présence des forêts communautaires dans les périmètres des permis forestiers, la loi reconnait 

à l’administration pour cause d’intérêt général, un droit de reprise sur de zones dans les permis 

attribués après négociation avec les opérateurs concernés. Quelques communautés ont ainsi 

bénéficié de cette possibilité et obtenu des espaces pour créer des forêts communautaires. 

 Concernant le contrôle forestier, on retiendra que plusieurs administrations (douanes, travail, 

sécurité sociale, impôt…) sont mises à contribution lorsque ledit contrôle se fait à Libreville ou 

dans les grands centres urbains. En revanche lors du contrôle dans les zones difficiles d’accès 

et ou certains services provinciaux de l’administration ne sont pas présents, l’administration en 

charge des forêts transfère le contentieux lié au non-respect des dispositions relatives aux 

impôts et la sécurité sociale aux administrations concernées. L’administration en charge des 

forêts n’a donc pas vocation à frapper pour les infractions en lien avec les impôts et la sécurité 
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sociale, elle peut néanmoins sensibiliser les opérateurs sur la nécessité de se mettre en 

conformité. 

 Le permis conventionné qui consiste à concéder un espace forestier en contrepartie de la 

construction d’une infrastructure, ne doit en aucun cas remettre en cause l’objectivité de 

l’agent des eaux et forêts assermenté en matière de contrôle. En cas de non-conformité, un 

procès-verbal est dressé. 

 La Direction Générale des Forêts a aussi relevé dans ses propos, la nécessité de renforcer les 

capacités des agents du Ministère des Eaux et Forêts est nécessaire, ainsi que celle de 

contribuer par des donations à l’amélioration du service de l’administration en charge des 

forêts. 

-Pour le cabinet FRMG 

  Tracer n’a nullement l’exclusivité en matière d’entrée du bois dans la ZES. Il s’agit de la mise en 

place d’un système de diligence raisonnée et de suivi de grume qui a été confiée à FRMG et 

Brainforest qui assure la mise en œuvre de ce système de traçabilité et de légalité. 

 Concernant la prise en compte des droits des communautés rurales, le système TRACER 

s’appuie sur des critères tels que l’existence et la bonne exécution des fonds de développement 

local (FDL), l’appui à la traçabilité et à la légalité du bois issus des forêts communautaires à 

destination de la ZES.   

 Concernant les autorisations Tracer, elles sont délimitées dans le temps (1an) et dans l’espace 

(assiette de coupe), si un opérateur opère simultanément sur deux assiettes légalement 

ouvertes, les deux sont inscrites et vérifiées. 

 Concernant la traçabilité, Tracer à une traçabilité applicable à l’intérieur de la ZES, provenance 

et direction en terme d’unité de transformation pour tous les bois entrants.  

Des visites de terrains sont prévues annuellement pour l’obtention d’une autorisation de 

diligence raisonnée. Des visites inopinées sont également prévues. 

 

 

 Panel 4 

Lors de ce panel, les partenaires du projet CV4C et l’ONG Conservation Justice ont partagé leur 

expérience sur le rôle et la contribution de l’OI dans l’amélioration de la Gouvernance Forestière. Les 

participants ont été ainsi édifiés sur la mise en œuvre de l’observation indépendante mandatée et celle 

externe. 

FLAG : L’organisation FLAG a été la première à entretenir les 

participants sur son expérience à travers une présentation 

faite par Monsieur Serge MOUKOURI. Il en ressort que FLAG 

s’inscrit principalement dans l’accompagnement des OSC 

nationales dans le suivi des lois. Monsieur MOUKOURI s’est 

appesanti dans sa présentation à éclairer les participants sur 

le rôle de l’OI dont l’objectif est de contribuer à une meilleure 

application des normes, à l’amélioration de la gouvernance, à 

la préservation des ressources naturelles et de 

l’environnement, à une protection des droits sociaux et à une 

augmentation et meilleure répartition des revenus. FLAG a 
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par la suite indiqué la tendance actuelle concernant l’OI est d’y attacher une dimension Qualité à travers 

notamment la mise en place de système de management de la qualité. Dans son propos final, Monsieur 

MOUKOURI a relevé que l’OI est introduite dans différents secteurs tels que les mines, les agro-

industries et la perspective est d’intégrer dans le suivi de processus tels que les Contributions 

Déterminées au niveau National (CDN). 

CAGDF : Nous retiendrons de la contribution de l’organisation CAGDF, que l’OI apparaît en République 

du Congo entre 2006 et 2009 et que cette organisation met en œuvre une OI depuis 2013 et que celle-

ci est mandatée sur la base d’un protocole avec le gouvernement. L’organisation relève que ce mandat 

lui favorise un accès libre à l’information dans le cadre de ses activités de surveillance. En ce sens, 

l’organisation a établi comme résultats probants, pour ne citer que ceux-là, une surveillance accrue sur 

100% des départements du pays ayant des concessions forestières et une amélioration dans le calcul 

des taxes de superficie et à l’exportation ayant fait gagner au trésor, entre 2014-2015, près de 2 127 

583 476 FCFA. 

FODER : La présentation faite par Monsieur Justin KAMGA s’est appesantie quant elle sur le Système de 

Management de la Qualité basée sur le SNOIE. Il relève qu’il s’agit d’un ensemble de procédés de 

surveillance de l’exploitation des ressources naturelles basés sur une norme internationale (ISO 9001 

:2015) axé sur l’observation, la vérification, la communication et le lobbying. Monsieur relève que par 

la mise en place de ce système, la qualité, la fiabilité et la crédibilité des rapports d’OI contribuent à 

améliorer la collaboration entre les autorités compétentes et les organisations de la société civile. L’une 

des perspectives concernant le SMQ est d’étendre le SNOIE vers d’autres secteurs d’activités (mines, 

élevage et pêche, etc.) et dans le bassin du Congo. 

BRAINFOREST : Durant cette présentation, Madame Elodie Grace NTSAME OLLOMO s’est attelée à 

présenter les résultats de l’OI menée par l’organisation Brainforest. Il s’agit d’une OIE menée dont le 

champ s’est étendu aux mines et aux aspects du droit au partage des bénéfices. Madame NTSAME 

OLLOMO a décrit le contexte particulier dans lequel l’OI est menée au Gabon, sans encrage juridique à 

la différence des autres pays du bassin du Congo. Elle a rappelé que le projet CV4C a permis de renforcer 

pleinement leurs capacités pour mener l’OI. Et ainsi dans le cadre de leurs activités, l’organisation a par 

des recommandations pertinentes accompagner des opérateurs dans le changement de leurs pratiques 

et accompagner des communautés dans une action en justice dans le cadre du partage des bénéfices 

issus de l’exploitation forestière, dont la décision a été rendue en faveur des communautés. L’une des 

perspectives relevées par Madame NTSAME OLLOMO est d’intégrer un système de management de la 

qualité pour renforcer la crédibilité des informations. 

CONSERVATION JUSTICE : la place à donnée à Monsieur Luc 

MATHOT de présenter le projet ALEFI que l’organisation met en 

œuvre à travers 4 départements majeurs à savoir 

Investigations ; Opérations/arrestations ; Assistance 

judiciaire/juridique ; Communication (médias). Monsieur 

MATHOT a par la suite présenté quelques résultats importants 

obtenus à travers la mise en œuvre des activités. On compte en 

effet parmi eux, des arrestations d’exploitants forestiers 

illégaux et mêmes d’administratifs impliqués. La méthodologie 

employée dans le cadre du projet ALEFI a été également 

répliquée dans le projet RALF, mis actuellement en œuvre 
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jusqu’en 2022, dont l’objectif est de contribuer à accroître le rôle de la société civile dans la lutte contre 

la criminalité en matière de faune et de flore sauvages. 

Pour, la clôture des travaux en plénière, les participants ont été sensibilisés sur l’utilisation d’autres 

outils de transparence tel que FLEGWATCH et Open Timber Portal. 

 

C. Recommandations 
 

Pour l’amélioration de la gestion des ressources naturelles (mines, forêts, agro-industries…) et pour 

implémenter le rôle de la société civile dans le suivi de la gestion des ressources naturelles et 

l’environnement dans quelques recommandations ont été formulées : 

 Créer une plateforme d’échange trimestrielle qui regroupe toutes les parties prenantes 

(administration, secteur privé, société civile et communautés) sur la base d’une collaboration 

franche ; 

 Renforcer les capacités de toutes les parties prenantes pour une meilleure implication dans 

l’observation indépendante ;   

 Saisir l’opportunité de la révision de la loi pour une prise en compte du domaine rural et des 

droits des CLPA. Ce processus de révision doit être placé sous la tutelle de l’aménagement du 

territoire ou du ministère de l’intérieur. Il est cependant important de saluer les initiatives sur 

la délimitation du domaine forestier rural déjà engagées ; C’est le cas du projet CAFI qui prévoit 

la réalisation d’une cartographie participative de tous les villages du Gabon ; 

 Renforcer les capacités des communautés sur les lois relatives à la gestion des ressources 

naturelles au Gabon ;  

 Mettre en place un cadre réglementaire de l’OI qui comprend les critères de sélection des 

observateurs, une méthodologie de l’OI, un comité mixte de relecture et de validation des 

rapports ; 

 Mettre en place un mécanisme pour l’accès à l’information des parties prenantes ; 

 Informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs sur les activités d’OI ; 

 Programmer des missions conjointes d’OI (administration et observateurs OIE, OIM…) ; 

 Améliorer la collaboration en termes d’appui conseil aux entreprises et syndicats des 

entreprises forestières ; 

 Reprendre les négociations des APV-FLEGT. 
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III. CONCLUSION 
 

A l’issue des travaux, les participants ont marqué leur intérêt pour l’OI qui intègre désormais le large 

éventail d’outils visant à améliorer la gouvernance dans le secteur forestier au Gabon. 

La Journée Portes Ouvertes a également été l’opportunité d’informer plus de 80 personnes issues de 

l’administration, du secteur privé, de la société civile sur la contribution de l’OI à la gestion des 

ressources naturelles. 

C’est sur le mot de remerciement du Secrétaire Exécutif de l’ONG Brainforest à l’endroit de l’ensemble 

des participants que le rideau s’est refermé sur la première journée portes ouvertes liée à l’observation 

indépendante des forêts au Gabon.  
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ANNEXES 
Annexe 1 : Liste de Présence 

 

 

Annexe 2 : Couverture média 

L’Union 

https://www.union.sonapresse.com/gabon-economie/bois-la-societe-civile-prete-accompagner-les-operateurs-

21100 

 

 

GabonReview 

https://www.gabonreview.com/blog/gestion-des-ressources-naturelles-lobservation-independante-en-ligne-de-

mire/ 

Gabonews 

http://www.gabonews.com/fr/actus/economie/article/gestion-forestiere-une-journee-portes-ouvertes 

https://fr.allafrica.com/stories/202001210321.html 

Gabon 1ère Journal Télévisé de 20H 

https://youtu.be/U8n1kqeqe40 

WebTV TLPGABON 

https://www.youtube.com/watch?v=0t7pFF1sZ3M 

Le GABONVERT 

https://www.facebook.com/watch/?v=188432115549335 

Brainforest 

 

 

https://www.union.sonapresse.com/gabon-economie/bois-la-societe-civile-prete-accompagner-les-operateurs-21100
https://www.union.sonapresse.com/gabon-economie/bois-la-societe-civile-prete-accompagner-les-operateurs-21100
https://www.gabonreview.com/blog/gestion-des-ressources-naturelles-lobservation-independante-en-ligne-de-mire/
https://www.gabonreview.com/blog/gestion-des-ressources-naturelles-lobservation-independante-en-ligne-de-mire/
http://www.gabonews.com/fr/actus/economie/article/gestion-forestiere-une-journee-portes-ouvertes
https://fr.allafrica.com/stories/202001210321.html
https://youtu.be/U8n1kqeqe40
https://www.youtube.com/watch?v=0t7pFF1sZ3M
https://www.facebook.com/watch/?v=188432115549335


Rapport de la Journée Portes Ouvertes 2020  
16 

 

 

 

 

 

BRAINFOREST 
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