PROJET :

Renforcement des capacités pour une
implication efficace des acteurs non
étatiques dans la préservation du
Kévazingo.

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LA
PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LE SUIVI DE
L’EXPLOITATION DU KEVAZINGO

IContexte
Le Kévazingo (ou Bubinga, de son nom scientifique Guibourtia Tessmanii) revêt un caractère
important en raison de ses qualités, de sa rareté et de la polyvalence de ses usages. Il présente une
grande valeur traditionnelle. De nombreux villages ont effectivement été construits aux alentours
ou près de cet arbre et d’autres portent même son nom (Oveng, en Fang) avec plusieurs variantes.
En 2016, le Gabon s’est engagé à assurer un commerce international du Kévazingo non
préjudiciable au maintien de cette espèce rare et emblématique, dans les forêts gabonaises, à travers
l’inscription du Kévazingo en annexe II de la Convention sur le Commerce International des
Espèces menacées (CITES). Toujours pour une meilleure protection de cette essence, le Décret
n°350/PR/MPERNFM fixant les conditions d’exploitation du Kévazingo et de l’Ozigo a été pris en
date du 7 juin 2016. Celui-ci permet l’exportation du Kévazingo à condition qu’il fasse l’objet d’une
troisième transformation. Cependant les récentes augmentations de sa valeur (plus de 1000
euros/m3) et la forte demande sur les marchés asiatiques ont favorisé le développement de réseaux

d'exploitation forestière non gérés et illégaux. Pour y remédier, l’Etat en interdit alors l’exploitation
à travers la prise du décret n˚00099/PR/MFE du 19 mars 2018 portant mise en réserve du Kévazingo.
Les mesures gouvernementales prises à l’issue de cette interdiction pour autoriser la récupération
des Kévazingo saisis ou abandonnés ont engendré des coupes illégales pratiquées dans le but de
faire passer ce bois récemment coupé pour du bois abandonné. De même, on a observé une pression
accrue sur les populations locales, les faisant acteurs directs ou indirects de cette exploitation
illégale. En avril 2019, 353 containers chargés de Kévazingo placés sous scellés de justice
disparaissent du port d’Owendo, ce qui relance le débat sur l’exploitation du Kévazingo. Or le
Gabon s’est doté d’un Plan d’Action National contre l’Exploitation Forestière Illégale (PANEFI).
Le présent projet intitulé : « Renforcement des capacités pour une implication efficace des acteurs
non étatiques dans la préservation du Kévazingo » mis en œuvre par Brainforest et qui s’inscrit dans
le cadre du Programmes FAO-UE FLEGT a pour but de de contribuer à la gestion durable de cette
essence forestière à travers l’implication des acteurs non étatiques.
Le Programme FAO-UE FLEGT est financé par l’Union Européenne par le truchement de la FAO
et soutient la mise en œuvre du Plan d’Action FLEGT en améliorant la gouvernance forestière et en
apportant une assistance technique par le renforcement des capacités par le biais du financement
des projets dans les pays éligibles.
L’un des résultats attendus est de renforcer la participation des femmes dans les activités de gestion
durable des forêts à travers leur implication dans des missions et actions d’observation
indépendantes. Pour y parvenir, le projet requiert la participation d’un(e) Expert qui développera
des outils d’analyse genre et appuiera l’équipe dans la rédaction du rapport y relatif. L’activité
permettra de mesurer et d’évaluer le degré d’implication des hommes et des femmes dans le
contrôle, l’accès et la gestion des ressources naturelles. Elle permettra également d’identifier les
obstacles concernant la participation des femmes et de formuler des propositions pour une meilleure
implication de ces dernières dans les activités d’observation indépendante des forêts.

II- Objectif de la mission
L’objectif est la réalisation d’une étude genre dans les communautés pour une meilleur implication
des femmes dans le suivi de la gestion/l’exploitation du Kévazingo.
De façon spécifique, le consultant(e) devra :

a) Développer des outils d’analyse genre à utiliser par l’équipe de projet pour les enquêtes de
terrain dans les villages;
b) Appuyer l’équipe dans la détermination de l’échantillon à enquêter;
c) Appuyer l’équipe de projet dans la connaissance et l’utilisation des outils d’analyse produits
;
d) Appuyer l’équipe de projet dans le traitement des données collectées pour la rédaction du
rapport d’étude.
III-

Méthodologie

Le consultant proposera un questionnaire d’enquête ainsi que l’échantillon à appliquer pour la
présente étude. Le consultant travaillera également à appuyer l’équipe dans le traitement des
données et la rédaction du rapport.
IVLivrables
a) Questionnaire finalisé par l’Expert ;
b) Taille des échantillons à enquêter ;
c) Données de terrain traitées.
VDélais de réalisation
Le consultant(e) travaillera pendant sept (7) jours pour la réalisation de la présente étude.

VIProfil requis pour le consultant
Les candidats(es) doivent avoir un niveau BAC+2 en sociologie, développement local ou un
diplôme équivalent en science sociale et remplir les conditions ci-après :
1- Avoir au moins deux (2) ans d’expériences dans la conceptualisation de l’approche genre ;
2- Avoir réalisé avec succès au moins deux (2) missions similaires dument référencées ;
3- Maitriser l’approche genre dans le contexte gabonais en général et celui des communautés
forestières en particulier ;
4- Maitriser l’approche participative ;
5- Avoir une bonne connaissance du milieu des organisations de la société civile et de la gestion
des ressources naturelles.

VII- Dossier de candidature
Chaque dossier devra être composé d’une offre technique et d’une offre financière :
a) Offre technique
1- Un CV du consultant(e) signé avec les références pertinentes à la mission incluant au
minimum 3 contacts de références (noms, titres, N° de téléphone, et adresses email) ;
2- Une note méthodologique de réalisation de la mission ;
3- Un chronogramme de réalisation de la mission.
b) Offre financière
Les candidats devront nous proposer une offre financière détaillée de la mission intégrant
l’ensemble des coûts.
VIII- Lieu et date de dépôt des dossiers
Tous les dossiers devront être envoyés par mail aux adresses indiquées ci-dessous au plus tard le
04/09/2020 à 15h00 heures de Libreville :
elvisjoe165@gmail.com / g.nzengue@yahoo.com avec copie à martialdjinang@yahoo.fr

