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1
1. INTRODUCTION ET PRESENTATION DU CONTEXTE 

Organisé à Makokou, capitale provinciale de l’Ogooué-Ivindo, du 25 au 26 septembre 2014, l’atelier national sur l’appropriation 
et l’application de  l’arrêté No105 /MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF  fixant  le modèle de cahier des charges contractuelles sur le 
partage des bénéfices issus de l’exploitation forestière a connu la participation de tous les groupes d’acteurs concernés par ledit  
texte : les administrations locales, les opérateurs économiques du secteur forestier, les communautés locales et autochtones et 
la société civile nationale et internationale.

Cet atelier fait suite à plusieurs initiatives nationales et locales contribuant à la promotion des droits des communautés forestières. 
On peut citer notamment les assises de février 2014 qui ont eu lieu à Libreville sur «les droits des communautés forestières au 
Gabon», co-organisées par le Ministère en charge des Eaux et Forêts et les sociétés civiles nationale et internationale, et  qui ont 
recommandé l’adoption d’un modèle de Cahier des Charges Contractuelles pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 
251 de la loi No 016/01 du 31/12/2001 portant code forestier en République Gabonaise1. On peut également faire mention de la 
rencontre organisée par Brainforest et la Direction Provinciale des Eaux et Forêts de l’Ogooué-Ivindo, en date du 15 avril 2014, 
portant sur la mise en œuvre d’un cadre de concertation multi-acteurs, pour une application effective de l’article 251 du Code 
Forestier dans la Province de l’Ogooué-Ivindo.  L’objectif de cette rencontre était, non seulement d’informer sur le contenu et les 
enjeux de cette disposition légale, mais aussi d’analyser l’état des lieux de son application et surtout de proposer des recom-
mandations en vue de faciliter sa bonne mise en œuvre dans cette province afin que les communautés bénéficiaires puissent 
effectivement en jouir. A la fin de cette rencontre, les participants avaient alors formulé deux types de recommandations : celles 
d’application immédiate et celles d’application consécutive à l’adoption d’un modèle de Cahier des Charges Contractuelles par le 
Ministère de tutelle2

Le modèle de cahier des charges contractuelle étant désormais consacré par l’arrêté No105 /MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF du 
06/05/2014 du Ministre en charge de la Forêt, de l’Environnement et de la Protection des Ressources Naturelles, il était néces-
saire d’en présenter et vulgariser le contenu afin de faciliter sa mise en œuvre.  Il s‘est donc  agit pour les organisateurs durant 
ces jours d’expliquer le contenu du modèle du cahier des charges, d’identifier les difficultés auxquelles pourrait être confrontée sa 
mise en œuvre et de renforcer les capacités des parties prenantes à l’application de l’arrêté 105, notamment  les communautés 
forestières, les administrations, les collectivités locales et la société civile, pour qu’elles puissent tester l’application du Cahier des 
Charges Contractuelles sur le terrain pendant les périodes initiales de sa mise en œuvre, et s’assurer du respect des droits et 
des obligations des différents acteurs .

L’atelier de Makokou qui a fait l’objet d’une co-organisation par plusieurs acteurs visait l’atteinte de plusieurs objectifs et résultats 
précis, d’où l’adoption d’une démarche particulière pour y parvenir.

1 Rapport d’atelier national sur les droits des communautés dans le secteur forestier au Gabon, Février 2014, http://www.brainforest-gabon.org/fiche.publication.
php?id=68#.VI8qCSusW5g

2 Confère Rapport de l’atelier sur la mise en place d’un cadre de concertation multiacteurs, dans le Province de l’Ogooué-Ivindo, pour une application effective de 
l’article 251 du Code forestier Gabonais. http://www.brainforest-gabon.org/download.php?f=70-cadre-de-consertation_makokou.pdf



Objectifs, résultats attendus, méthodologie et organisateurs

7

2
2. OBJECTIFS, RESULTATS ATTENDUS, METHODOLOGIE ET ORGANISATEURS

2.1. Objectifs

2.1.a) Objectif global

L’objectif global visé par cet atelier était l’appropriation de l’arrêté susmentionné et la préparation des acteurs à sa mise en œuvre 
sur le terrain afin qu’il soit  donné effet à l’article 251 du code forestier qui prévoit des dispositions à caractère social au bénéfice 
des communautés dans le cadre de l’exploitation forestière. 

2.1.b) Objectifs spécifiques
Plusieurs objectifs spécifiques ont été fixés par les organisateurs de cet atelier. Il s’agissait notamment de:

� Permettre une connaissance des différents droits forestiers des communautés en général et du droit au partage des béné-
fices en particulier ;

� Faciliter la compréhension du contenu du Cahier de Charges Contractuelles (CCC) par tous les acteurs et les étapes à 
franchir pour sa mise en œuvre;

� Sensibiliser les parties prenantes sur leurs différents rôles et responsabilités dans ce processus;
� Identifier et analyser les défis liés à la mise en œuvre du texte sur le terrain ainsi qu’aux rôles et responsabilités des parties 

prenantes, et proposer  des mesures et actions en vue de les atténuer; 
� Identifier les actions à mener en vue d’expérimenter la mise en œuvre pratique (création du Comité de Gestion et de Suivi 

des Projets, création du Fonds de Développement Local, choix des représentants des communautés locales, élaboration et 
financement des projets…)  et  préparer et planifier, à travers la définition de cas pilotes, l’expérimentation de cette mise en 
œuvre sur le terrain;

� Initier les ONG locales à l’encadrement et à l’accompagnement des communautés locales dans la préparation et l’expéri-
mentation des dispositions prévues par le cahier des charges contractuelles ;

� Proposer, en accord avec les participants, un mécanisme de suivi externe de l’application de cet arrêté.

2.2. Résultats attendus

Sur la base des objectifs précédemment définis, il était attendu à travers cet atelier l’atteinte des résultats suivants :

� Les différents droits des communautés dans le secteur forestier au Gabon et notamment le droit au partage des bénéfices 
issus de l’exploitation forestière sont connus par l’ensemble des participants ;

� Le contenu de l’arrêté de même que les modalités de sa mise en œuvre sont connus de toutes les parties prenantes ;
� Les parties prenantes sont édifiées sur leurs différents rôles et responsabilités dans le cadre de ce processus ;
� Les défis liés à la mise en œuvre et aux rôles et responsabilités des parties prenantes sont identifiés et analysés, et des 

mesures et actions pour les atténuer sont proposées en amont pour expérimenter la mise en œuvre de  l’arrêté ; 
� Les actions à mener et les étapes à suivre  en vue  de la mise en œuvre pratique  sont identifiées (création du Comité de 

Gestion et de Suivi des Projets, création du Fond de Développement Local, choix des représentants des communautés 
locales, élaboration et financement des projets…)   et  planifiées pour l’exercice d’analyse et de mise en œuvre pratique sur 
le terrain, sur la base de cas pilotes définis ;

� Les ONG locales ont acquis des capacités pour encadrer et accompagner les communautés sur le développement, la ges-
tion et le suivi des projets de développement et  la mise en œuvre globale du cahier des charges contractuelles ;

� Les participants se sont accordés sur une proposition d’un mécanisme de suivi indépendant de la mise en œuvre du cahier 
des charges ;
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2.3. Méthodologie
Cet atelier qui s’est tenu sur 2 jours a suivi une méthodologie participative grâce à l’implication de toutes les catégories d’acteurs 
concernées de manière directe et indirecte par l’application de l’arrêté N° 105/MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF fixant  le modèle du 
Cahier des Charges Contractuelles sur les modalités du droit au partage des bénéfices issus de l’exploitation forestière.

Afin de produire un effet multiplicateur et de favoriser le partage d’expériences, l’atelier a veillé à la participation des acteurs autres 
que ceux de la province de l’Ogooué-Ivindo. En effet ont également pris part à cette rencontre les acteurs en provenance des 
zones forestières du Woleu-Ntem,  de l’Ogooué-Lolo et de la Ngounié.

L’atelier de manière pratique a reposé sur des présentations suivies d’échanges et des travaux de groupes et des jeux de rôles/
simulations s’agissant notamment de l’identification  des rôles, des étapes, de l’analyse des défis de mise en œuvre,  et de for-
mulation des recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de cet arrêté sur le terrain. 

2.4. Organisateurs

Cet atelier est le résultat d’une initiative commune et d’une co-organisation entre les acteurs et projets suivants :

� Le Ministère de la Forêt, de l’Environnement et de la Protection des Ressources Naturelles à travers la Direction Provinciale 
des Eaux et Forêts de l’Ogooué-Ivindo ;

� Le Projet Renforcement des capacités pour le respect et promotion des droits des communautés forestières au Gabon,  mis 
en œuvre par l’ONG Brainforest et la Rainforest Foundation United Kingdom, sous financement DFID et Rainforest Fund ;

� Le Projet Renforcement des capacités juridiques de la société civile, des  communautés locales et autochtones à travers 
une approche transversale de la  gestion des ressources naturelles, mis en œuvre par ClientEarth, l’ONG AGNU et le 
groupe de soutien juridique de la société civile, sous financement DFID ;

� Le Projet Promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur forestier, mis en œuvre par Brainforest et FERN, sous finance-
ment DFID ;

� Le Centre Universitaire de Recherche et d’action en Foresterie sociale et Développement Durable  (CURFOD) de l’Uni-
versité Omar Bongo. CURFOD  est à l’origine de l’expérience pilote de partage des bénéfices entre les entreprises  CEB-
THANRY et CoraWood Gabon et les populations locales ;

� Le WWF Gabon à travers le Projet WWF-Norad (9F203400) : Celui-ci prévoit comme activités de l’Objectif 3 (Strengthening 
of civil society) l’information et la formation de la société civile locale sur la mise en œuvre des cahiers de charges contrac-
tuelles, conformément à l’Arrêté n°105/MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF du 06 mai 2014.
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3. MISE EN ROUTE, DEROULEMENT ET CLOTURE DE L’ATELIER

3
3.1. Cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture a été meublée par quatre allocutions qui ont été prononcées respectivement par le Premier Adjoint 
au Maire  de la Commune de Makokou, le Représentant du Directeur provincial des Eaux et Forêts de la province de l’Ogooué-
Ivindo, le Représentant des communautés et de la Société Civile Gabonaise et Monsieur le Préfet  du Département de l’Ivindo.

Monsieur le Premier  Adjoint au Maire de la Commune de Makokou, tout en souhaitant la plus cordiale bienvenue aux participants, 
s’est réjoui une fois de plus du choix, par les organisateurs,  de la commune de Makokou, pour abriter les travaux de cet atelier. Il 
a par ailleurs exprimé le vœu que les recommandations issues de ces travaux consolident les dispositions juridiques et la pratique 
dans la promotion des droits des communautés locales.

Dans son intervention, Monsieur le Représentant du Directeur  provincial des Eaux et Forêts de la province de l’Ogooué Ivindo, 
a rappelé les différentes  étapes qui ont conduit à la tenue de cet atelier. Il a, en outre, présenté le cadre dans lequel s’inscrivait 
l’atelier en rappelant les recommandations des précédentes assises de Libreville et de Makokou au sujet de la mise en œuvre de 
l’article 251 du code forestier. Il a précisé les attentes du  Ministère en charge des forêts par rapport aux travaux de cet atelier et 
a, par ailleurs, émis le vœu que les organisations non gouvernementales encadrent et appuient les communautés locales dans la 
mise en œuvre de leurs plans de développement. 

Dans son allocution, le Représentant des communautés et de la Société Civile Gabonaise a fait part de l’importance que revêt 
cet atelier qui, selon lui, contribuera à une meilleure connaissance, par les populations locales, de la loi forestière afin qu’elles 
participent  à la réalisation de leurs droits et au partage des bénéfices issus de l’exploitation des ressources forestières.

 A son tour, Monsieur le Préfet du Département de l’Ivindo a d’abord souhaité la bienvenue aux participants et a relevé le caractère 
important de l’atelier dont les objectifs cadrent parfaitement avec les enjeux de la politique sociale mise en place par le gouverne-
ment du Président de la République, son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, à travers son programme de société appelé
« Plan Stratégique Gabon Emergent ». Il a ensuite déclaré officiellement ouverts les travaux en invitant les différents acteurs à 
une participation effective. 

Après la photo de famille suivie d’une pause-café, l’atelier s’est poursuivi sur les interventions de la société civile sur les théma-
tiques suivantes :

� Un rappel des différents droits des communautés dans le secteur forestier au Gabon ;
� Une présentation du Droit au partage des bénéfices entériné par l’Arrêté N°105/2014 portant modèle du cahier des charges 

contractuelles.

3.2. Présentations thématiques et Echanges concernant les Droits des communautés dans le 
secteur forestier 

Ici en effet, deux  présentations ont été successivement faites par des juristes de la société civile nationale et internationale 
à savoir Monsieur Elvis Mvé Abesslo de Brainforest, sur les droits substantiels et procéduraux des communautés locales et 
autochtones, et le coordinateur de ClientEarth chargé du Gabon, Monsieur Eugenio Sartoretto, sur le contenu de l’arrêté n°105/
MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF. 

Il est important dans cette rubrique de rappeler que ces présentations constituaient  l’introduction thématique et l’entrée dans la 
problématique même de cet atelier, du point de vue des droits des communautés dans le secteur forestier en général, puis sous 
l’angle du droit au partage des avantages et bénéfices issues de l’exploitation des forêts. En effet, avant d’aborder la question du 
contenu de l’arrêté sur le partage des bénéfices et surtout de son applicabilité, il était nécessaire que les parties prenantes soient 
informées sur le fait que ce droit fait partie intégrante d’un ensemble de droits reconnus aux communautés locales et autochtones 
dans le secteur forestier gabonais. C’est d’ailleurs autour de ces différentes présentations et des thématiques qui en sont issues 
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que se sont poursuivis plus tard les nombreux échanges et les travaux de groupes organisés à cet effet. 

De ces différentes présentations, l’on peut retenir en guise de synthèse les aspects suivants :

3.2.a) Thème1: Rappel général et échanges sur les différents  droits des communautés 
dans le secteur forestier (droits  substantiels et procéduraux), par Elvis Mvé (Juriste 
Communautaire, Brainforest Minvoul)

Aspects déjà abordés lors de l’atelier de février 2014 à Libreville, il s’est agit pour le juriste  de la société civile,  à partir de la 
diffusion  d’une bande animée conçue et réalisée par ClientEarth pour vulgariser les droits substantiels et procéduraux des com-
munautés forestières, de faire le rappel de différents droits reconnus aux communautés rurales, afin de permettre à tous les  par-
ticipants à l’atelier d’avoir une meilleure connaissance de ceux-ci et dans le but qu’ils s’approprient  le cadre juridique global dans 
lequel le CCC a été adopté. Quoiqu’abordant l’ensemble des droits des communautés dans le secteur forestier,  un accent parti-
culier  a été mis sur le droit au partage des bénéfices issus de l ‘exploitation forestière, le cadre juridique et les parties prenantes. 

Sur la base des outils ci-dessus cités, les participants ont été édifiés sur les différentes catégories de droits des communautés, 
leur définition, leur contenu, leurs différentes bases légales, leurs modalités de mise en œuvre ainsi que les défis y relatifs, que 
ce soit sur le plan du contenu des textes que sur celui de leur application sur le terrain par les différents acteurs. Cette présen-
tation a également permis de relever que les droits des communautés dans le secteur forestier sont l’émanation des textes aux 
origines diverses et qu’en réalité, pour une meilleure connaissance de ceux-ci, il fallait, non seulement s’attarder sur la législation 
forestière, mais aussi sur des législations connexes telles que les lois en matière foncière, d’étude d’impact environnementale, 
de procédure civile et pénale, en matière agricole, de pêche et d’aquaculture, des mines et hydrocarbures et d’autres textes plus 
généraux comme le Code civil et la Constitution de la République Gabonaise. 

Les Droits substantiels des populations locales et autochtones dans le contexte forestier ont été définis comme l’ensemble des 
prérogatives ou facultés ou encore possibilités reconnues par les textes juridiques et les coutumes aux communautés  vis-à-vis 
des ressources forestières. Il s’agit notamment du droit de propriété, des droits d’usage (dans ses multiples dimensions), du droit 
à la création de forêts communautaires et du droit au partage des bénéfices issus de l’exploitation des ressources  forestières. 
S’agissant par contre des  droits procéduraux, ceux-ci ont été définis comme l’ensemble des garanties qui permettent à ces 
populations d’assurer la protection des droits substantiels. En d’autres termes, les droits procéduraux permettent aux titulaires 
de faire valoir leurs droits substantiels. Et comme différents droits procéduraux, il a été cité : le droit à l’information, le droit à la 
participation et le droit d’accès à la justice.

Les droits substantiels et procéduraux trouvent leurs fondements dans le cadre légal interne mais aussi dans les instruments 
internationaux auxquels le Gabon est partie. Il s’agit, entre autre pour le cadre légal national de la constitution, du code forestier 
et ses textes subséquents et, pour le cadre international, des différentes conventions sur les droits de l’homme, la convention sur 
la biodiversité et le protocole de Nagoya ainsi que les instruments et autres conventions ratifiées dans le cadre des organisations 
sous-régionales (UA, COMIFAC...).
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Outre les aspects relatifs aux différentes bases légales, au contenu, à l’étendue et aux conditions d’application, l’on retiendra 
également de cette présentation les difficultés liées au respect et à l’application de ces droits. Les raisons justifiant cette situation 
sont multiples et on peut notamment citer les vides juridiques, le caractère incomplet et flou de certains textes, l’absence dans 
certains cas des textes d’application, la faible connaissance de certaines dispositions par les personnes concernées, les difficul-
tés pratiques de mise en œuvre de ces droits sur le terrain sans oublier la mauvaise foi de quelques acteurs. 

Les échanges qui ont suivis cet exposé ont donné aux participants l’occasion d’apporter des contributions supplémentaires aux 
thématiques développées par le juriste de la société civile nationale. Outre des questions de clarification en vue d’une meilleure 
compréhension du thème, les débats se sont focalisés sur les aspects ci-après :

– Délimitation des permis forestiers et cartographie
La première préoccupation soulevée s’interroge sur les raisons qui expliquent le fait que certains villages se 
retrouvent intégrés dans une concession forestière.

Dans l’analyse de ce problème, il a été relevé que les cartes de définition et classement des permis forestiers sont souvent réa-
lisées sans l’implication et la consultation des communautés ou, dans certains cas, sans consultation suffisante de celles-ci. Ce 
défaut ou déficit d’implication des communautés dans le processus entraine comme conséquence la non-prise en compte de 
leurs  préoccupations. En conséquence, cela génère des problèmes dès le démarrage de l’exploitation et par la ensuite dans la 
délimitation des terroirs villageois pour l’exercice des droits d’usages coutumiers pourtant garantis par la loi. . 

Selon les participants, la solution à ces problèmes passe par l’utilisation de méthodes réellement participatives qui associent les 
communautés et toutes les parties prenantes,  depuis la collecte de données en vue de la réalisation des cartes. Les données 
collectées sur les différentes communautés devraient  ensuite être croisées compte tenu de ce que l’on observe parfois, sur la 
base des cartes produites, des chevauchements entre différents terroirs villageois, ce qui créé davantage  de risques réels de 
conflits entre ces communautés.  Avec le nouveau mécanisme prévu par le modèle du cahier des charges, ces conflits pourraient 
devenir intenses autour de  la répartition du FDL, étant donné que la répartition par village peut être effectuée soit en  fonction de 
la superficie du finage déterminée sur la base de la carte participative réalisée par le concessionnaire, ou par mise en exergue 
du rapport entre deux finages

– Rôle et responsabilités des autorités locales
Le second point d’échange concerne  le rôle et les responsabilités des autorités locales dans le domaine de 
l’exploitation forestière. 

Sur ce point, les discussions ont fait apparaitre que  le rôle des autorités locales est uniquement de faire connaitre et  appliquer la 
loi forestière lorsque celle-ci est violée par une des parties prenantes. Il s’ensuit que les autorités ne perçoivent pas de bénéfices 
de quelque nature que ce soit dans ces activités. Par ailleurs, il a été relevé que très souvent ces autorités sont confrontées au 
problème de manque de légalité et de suivi des procédures administratives par certaines sociétés forestières. En effet certaines 
sociétés vont directement négocier avec les communautés et ne reviennent vers les autorités que lorsqu’elles rencontrent des 
difficultés en chemin. Les autorités ayant été initialement écartées, celles-ci se retrouvent dans des situations de fait accompli, ce 
qui rend difficile la conduite de leurs missions concernant notamment le règlement des différends.

La question du rôle des autorités est également revenue au cours des discussions sur le contenu du modèle de CCC. Les 
interventions ont rappelé qu’en tant qu’autorités de police administrative, le Préfet et le Gouverneur peuvent réquisitionner les 
forces de police à l’effet d’assurer le respect de la réglementation forestière, y compris celle relative à la circulation des camions 
de transport du bois sous forme de grumes, sans préjudicier à la compétence des agents des eaux et forêts sur la fixation et la 
perception des amendes.

– L’étendue et la délimitation du domaine forestier rural  pour la pratique des droits d’usage 
coutumier
La question essentielle soulevée ici est de savoir si la bande des 5 km3 est toujours à prendre en compte dans la 
délimitation géographique du domaine forestier rural pour l’exercice des droits d’usages coutumiers.

 Il a été alors rappelé qu’en  son article 22, la loi n°1/82 du 22 juillet 19824 indiquait que pour des  fins de gestion, le domaine fores-
tier du Gabon est divisé en zones dont les limites sont définies par voie réglementaire. Pour l’exploitation forestière, la première 
zone est réservée aux nationaux. Fait également partie de la première zone, une bande forestière d’au moins cinq kilomètres de 
large de part et d’autre des voies ferrées, des cours d’eau flottables et des grands axes routiers tels qu’ils seront précisés par 

3  Art. 22. Loi n°1 /82 du code forestier gabonais abrogé
4  Dite loi d’orientation en matière des eaux et forêts, texte abrogé
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un texte réglementaire. Toujours dans cet article, il est dit que quelle que soit la zone considérée, l’exploitation des forêts situées 
aux alentours immédiats des villages est réservée en priorité aux villageois, selon les conditions définies par voie réglementaire.

Les éclaircissements fournis à ce propos par les représentants de l’administration des eaux et forêts ont fait ressortir que la 
référence à la bande forestière n’est plus mentionnée dans la loi No016/2001 portant code forestier.5 En effet, celle-ci a été à 
dessein omise car, il a été remarqué qu’avec la pression démographique et la raréfaction des ressources forestières surtout non 
ligneuses, la bande des 5 km s’avérait trop exigüe pour couvrir les activités et besoins vitaux des populations. Ainsi  la précision 
de 5 km a été omise avec comme conséquence une possibilité d’extension  au-delà de  cette limite suivant les différents besoins 
des communautés concernées. 

– Consultation, accès à la justice et organisation des communautés rurales
Ici il a été posé la question de savoir pourquoi les communautés ne sont pas systématiquement consultées pour la 
définition de leur terroir et pour la gestion des parcs nationaux. Il a été aussi demandé s’il fallait nécessairement 
qu’un village soit organisé en association pour revendiquer ses droits.

En guise de réponse, il a été dit que très souvent, lorsque ces activités préalables de grande importance ne sont pas simplement 
mises de côté, la cartographie participative et les études socio-économiques sont réalisées ou finalisées trop loin des réalités des 
communautés, ou encore les communautés n’y participent pas comme elles devraient. Il en résulte que la délimitation des terroirs 
est faussée et peut occasionner des conflits intercommunautaires. 

Il a été rappelé que dans le cas des parcs nationaux que la Loi sur les Parcs prévoit la création d’un Comité Consultatif de Ges-
tion Locale (CCGL)6, pour tous les parcs, dans lequel participent les communautés (via leurs représentants) dans la gestion des 
parcs à travers un avis consultatif. Cependant le manque de financement a empêché d’une part la mise en œuvre  et d’autre part 
le bon fonctionnement  de certains CCGL jusqu’ à présent mais la disposition juridique  est forte et l’Agence Nationale  pour les 
Parcs Nationaux est engagée à mettre en œuvre  ces processus pour l’année à venir avec la contribution d’autres organisations.

A la question de savoir s’il était nécessaire qu’un village soit organisé en association pour revendiquer ses droits, il a été répondu 
que  l’association communautaire est une option mais n’est en rien une obligation pour qu’une communauté puisse s’organiser et 
défendre ses droits collectifs sur les terres et les ressources – par ailleurs une association peut avoir d’autres vocations. En effet, 
dans le Code Forestier il est mentionné le mot « Assemblées représentatives », qui ne fait pas référence à une association pro-
prement dite. Il a été cependant remarqué que cela a pu faciliter le dialogue avec les autorités et la cohésion des membres d’un 
village dans les cas ou des associations, qui par ailleurs respectent les modes de gouvernance des communautés ont été créées. 
Mais cela doit être traité en fonction du contexte et des attentes et des motivations émanant des membres d’une communauté 
pour créer une association. Il a aussi été mentionné que la représentation posait régulièrement problème dans les communautés, 
notamment dans les villages ou regroupements de villages avec des communautés autochtones. Dans ces cas-là des mesures 
spéciales dès la mise en place du CGSP doivent assurer la représentation des communautés autochtones au sein du Comité, par 
des mécanismes d’organisation qui leurs sont propres et respectent leur mode de gouvernance 

Il est rappelé que  généralement,  en cas de litige, de revendication d’un droit ou de toute autre procédure, un village peut engager 
des démarches sans se référer à l’association, à travers des modes de gouvernance et de représentation qui leur sont propres, 
encore une fois l’association ne restant qu’une option.

3.2.b) Thème2 : Présentation et Echanges sur le contenu de l’arrête No105 /MFEPRN/SG/
DGF/DDF/SACF fixant le modèle de Cahier des Charges Contractuelles, par Eugenio 
Sartoretto (ClientEarth)

L’objectif de cette  présentation visait à faciliter la compréhension par tous les acteurs du contenu de l’arrêté 105 et surtout des 
clauses prévues dans le modèle de cahier de charges contractuelles, déterminer  les étapes à franchir pour sa mise en œuvre,  et 
identifier les défis y relatifs en rapport avec les droits, devoirs et  rôles de chaque partie prenante. Ainsi, tous les articles contenus 
dans le modèle de Cahier de Charges Contractuelles ont été analysés dans leurs différentes dimensions et aspects en assemblée 
plénière. Cet exercice  a permis d’identifier les droits et obligations de toutes les parties.

De façon globale,  en ce qui concerne le Concessionnaire forestier, le Modèle de Cahier des Charges Contractuelles met à sa 

5 Article 5.- Le domaine forestier comprend un domaine forestier permanent de l’Etat et un domaine forestier rural.
Article 12.- Le domaine forestier rural est constitué des terres et forêts dont la jouissance est réservée aux communautés villageoises, selon les modalités déterminées 

par voie réglementaire.
6 Loi n°003-2007 du 27/08/2007 relative aux parcs nationaux,  http://www.mappingforrights.org/files/loi_parcs-nationauxGABON.pdf
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charge  les obligations suivantes: 1) identifier les communautés qui vivent aux abords  ou, le cas échéant, dans sa concession, ou 
encore qui ont leur terroir dans le permis attribué; 2) créer un Fonds de Développement Local7; 3) et  localiser  et référencer  les 
terroirs villageois par le biais d’une cartographie participative.

La présentation a également permis de mettre en exergue les obligations des communautés8 qui, de façon essentielle, doivent 
choisir et proposer leurs représentants pour participer au Comité de Gestion et Suivi des Projets,  ne pas remettre en cause 
l’accord passé, entretenir les infrastructures qui seront réalisées à leur profit et élaborer et soumettre des projets d’intérêt col-
lectif ainsi que s’abstenir de demander un accès direct au Fonds de développement local. Les communautés sont aussi tenues 
par l’obligation de collaborer avec le concessionnaire dans la lutte contre le braconnage et l’exploitation illégale des ressources 
contenues dans la concession. Elles doivent aussi veiller à une utilisation conséquente des voies de communication construites 
par le concessionnaire forestier.

Poursuivant la présentation, l’exposant a aussi précisé les domaines dans lesquels les projets doivent être identifiés, tels qu’ils 
sont limitativement énumérés à l’article 7 du modèle de CCC à savoir : la santé, l’éducation, l’agriculture, l’élevage, la pêche, les 
infrastructures routières, l’hydraulique villageoise et la foresterie communautaire. 

S’agissant des critères (ou caractères) d’éligibilité, la présentation a relevé deux aspects: le caractère collectif ou l’intérêt com-
munautaire et le critère de durabilité.

Par ailleurs, l’objet des demandes d’appuis ponctuels prévues à l’article 7 du modèle du CCC éligibles au financement du FDL a 
été également précisé. Ces demandes doivent ainsi porter sur la fourniture de matériel, des aides collectives (nettoyage des vil-
lages par exemple), le soutien à une initiative collective, un appui aux cérémonies spéciales (deuils, fêtes nationales, Toussaint...), 
mise à disposition de carburant ou toute autre appui ponctuel que le CGSP appréciera. Il a été en outre précisé que cet appui ne 
devait pas dépassé 5% du budget alloué à la communauté locale ou aux villages concernés.

Abordant les fonctions et compétences du Comité de Gestion et Suivi des Projets, le présentateur a d’abord indiqué que la pro-
position des projets est librement réalisée par les communautés mais que les phases d’analyse du projet (contenu, critères et 
budget), planification de la mise en œuvre et du suivi,  approbation, tout comme la gestion de ce fonds relève de la compétence 
du  Comité, composé des représentants des communautés, des administrations locales et des représentants du concessionnaire 
forestier. Il a précisé en outre que c’est ce  Comité  qui veille à la réalisation des engagements de toutes les parties prenantes.

Il ressort aussi de l’exposé que le Comité de gestion et suivi des projets possède ses propres mécanismes de fonctionnements 
mais dispose d’un secrétariat et d’un président en la personne du Gouverneur ou du préfet. Par ailleurs, la composition du Comité 
est fixée par le modèle du cahier de charges qui l’a limitée à douze membres votants au maximum, les communautés étant repré-
sentées par un membre par village ou communauté concernée par la concession. Toujours aux termes du modèle du CCC, il se 
réunit deux fois l’an, la première réunion (au 1er trimestre) étant consacrée à l’approbation des projets et la fixation du budget et 
la seconde doit avoir  lieu au second semestre pour faire l’évaluation de la réalisation des projets.

Après cette analyse, le présentateur a identifié les actions initiales qui devraient garantir le respect des engagements tels que 
prévus par le modèle du CCC. Il s’agit:

Pour le concessionnaire, 1) de mettre à la disposition du préfet, les résultats des études socio économiques et la cartographie 
participative traçant les finages des zones d’exercice des droits d’usages traditionnels et 2) d’ouvrir un compte bancaire destiné 
à encaisser les versements au titre de contributions au FDL.

Pour le Préfet ou le Gouverneur de 1) s’assurer que toutes les communautés concernées sont identifiées dans les études socio-
économiques et figurent sur la carte et 2) convoquer la première réunion du CGSP .

Pour les communautés, de 1) Désigner leur représentants et leur donner mandat aux fins de représentation au CGSP et 2) iden-
tifier et élaborer des projets d’intérêt communautaire et les soumettre au Comité de Gestion et Suivi des Projets.

Les échanges et discussions résultant de cette présentation ont permis de mener certaines analyses conduisant à des interpréta-
tions ou précisions. Ces échanges ont également contribué à relever les insuffisances consistant en certaines incohérences et im-
précisions contenues dans le modèle du CCC. Ces insuffisances sont liées à la définition ou au manque de définition de certains 
concepts, au mutisme du texte sur la délimitation des finages et terroirs et surtout lorsque des chevauchements sont constatés à 

7  Le Fonds de Développement local (FDL), est alimenté par l’exploitant forestier à hauteur de 800 CFA/m3 de bois coupé l’année antérieure. Sur cette base, le FDL 
finance les projets d’intérêt collectifs proposés par les communautés et accordés au sein du CSGP.

8  Section 2 de l’Arrêté N°105 de l’article 10 à l’article 15
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partir des revendications opposées de deux ou plusieurs communautés liées à la même concession. Enfin, des préoccupations 
ont été soulevées quant au mode de gestion et à la base de calcul du FDL et au fonctionnement du CGSP.

– Problématique des communautés rattachées à des exploitations achevées
La question principale soulevée ici est de savoir si les villages rattachés à une exploitation qui a déjà pris fin sont 
encore pris en compte dans la répartition du FDL. 

Les interventions ont conclu sur le fait que la loi n’étant pas rétroactive, ces villages ne pourraient être pris en compte par le FDL. 
Le financement des projets commence lorsque l’accord est signé. Cependant il est loisible au concessionnaire de décider, pour 
des raisons purement sociales,  lorsqu’il est sollicité, d’accorder le financement de projets émanant de ces villages surtout afin de 
compenser les périodes de non rétrocession d’une partie des bénéfices aux communautés.

– Manque de définition et de précision de certains concepts déterminants dans le modèle de 
CCC
Relativement aux insuffisances du modèle de CCC, l’on a noté que le concept village n’est pas défini et précisé et 
que le champ de couverture du village reste flou. Alors la question s’est posée de savoir si le village est considéré 
comme une entité administrative, ou une entité traditionnelle. 

En considérant l’une ou l’autre de ces hypothèses les participants ont cherché à savoir ce qui se passerait en cas de  regroupe-
ments de villages quand il s’agirait de répartir le FDL.

De même le concept d’association utilisé pour designer les entités concurrentes aux villages qui peuvent être représentées au 
CGSP prête aussi à confusion. La question spécifique reste de savoir s’il s’agit d’une entité géographique, ethnique, religieuse, 
culturelle traditionnelle etc.

Les participants ont fait remarquer que le manque de définition et de délimitation de ces entités peut être source de conflits dans la 
désignation des représentants des communautés au CGSP et partant même dans la répartition du FDL et sur le droit de présenter 
des projets à financer sur le FDL.

– Mode de gestion et finalité du fonds 

Les interventions sur ce point ont consisté à préciser que les communautés ne sont pas destinataires de numéraires, mais des 
projets. Il a été aussi rappelé que les fonds ne sauraient être directement versés aux communautés, mais qu’ils doivent plutôt être
utilisés pour réaliser des projets d’intérêt communautaire proposés par les communautés elles-mêmes et que le FDL est logé dans 
un compte particulier de l’entreprise, dont la gestion doit être faite par le Comité de Gestion et de Suivi des Projets (CGSP). Ce 
mécanisme de gestion, a-t-il été relevé, vise à éviter les conflits qui naissaient souvent dans les villages lorsque des numéraires 
sont versés par les concessionnaires forestiers directement entre les mains des communautés, en guise de « contribution au 
développement ». C’est pourquoi, a-t-on conclu sur ce point, le modèle de CCC a clairement et précisément stipulé en son article 
14 que «les communauté(s)  concernées(s) s’engage(nt) à ne demander, en aucune circonstance, l’accès direct au numéraire».

– Base de détermination des contributions à verser au FDL

Par rapport à la base de détermination des contributions à verser au FDL,  il a été rappelé que durant l’atelier de février 2014, le 
débat portait sur le choix entre le bois coupé, commercialisé ou commercialisable. Le législateur a retenu que le calcul soit fait 
sur la base du bois coupé qui semble être à l’avantage des communautés pour, entre autres, les raisons suivantes: 1) cela aug-
mente le volume pour le calcul du bénéficie que les communautés doivent percevoir via le fonds de développement (par rapport 
au seul volume de bois commercialisé par exemple),  2) cela est plus facilement contrôlable et vérifiable par les autorités et les 
communautés.

En effet,  il est plus facile de faire la vérification  car chaque opérateur est tenu, d’une part à la fin de chaque trimestre, de déclarer 
sa production de bois coupé à l’administration des Eaux et Forêts, et d’autre part, de tenir un Cahier de Chantier qui est le registre 
annuel de production de bois de la société.

 Intervenant sur ce point précis, les représentants de l’administration des eaux et forêts,  ont  rassuré les communautés quant à 
leur collaboration dans le suivi et le contrôle  des activités des concessionnaires dans le but d’assurer l’exactitude des déclara-
tions en vue du versement des contributions au FDL. Ils ont par ailleurs indiqué que les informations contenues dans ces décla-
rations d’exploitation pourraient être confrontées à celles des carnets de chantier disponibles auprès des exploitants.
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– Composition  et fonctionnement du Comité de Gestion et de Suivi des Projets

Des échanges qui ont eu lieu sur ce point, il ressort que l’arrêté n’a pas prévu les règles de fonctionnement, ni renvoyé à l’établis-
sement d’un règlement intérieur pour le CGSP. Mais sa composition étant fixée dans ce texte, il revient au Comité la responsabilité 
de créer son propre règlement intérieur avec les dispositions contenues dans la loi comme base. Il a été admis que pour des rai-
sons d’efficacité, les organes des comités de même que leurs règles de fonctionnement peuvent varier en fonction des contextes.

Les différents points étant épuisés à l’issue des exposés  sur les droits des communautés dans le secteur forestier au Gabon et 
le modèle du cahier de charges contractuelles, les participants ont poursuivi les travaux  par des exercices pratiques au sein des 
groupes auxquels ont été assignés des jeux de rôles dans la simulation de la mise en œuvre du cahier des charges. Ces groupes 
se sont également penchés sur l’analyse des défis liés à la mise en œuvre du CCC et ont à cet effet proposé plusieurs mesures 
devant faciliter l’implémentation de celui-ci.

3.3. Travaux de Groupes : Jeux de rôles, Analyse thématique des problématiques et identification 
des défis relatifs

Suite aux présentations et aux échanges qui ont permis une première compréhension du texte, des rôles des parties prenantes,  
de leurs engagements dans le cadre la signature du CCC et ont soulevé des premières interrogations, l’atelier a poursuivi  sur une 
phase plus  pratique et analytique,  à travers la constitution de travaux de groupes,  dans le but de parfaire l’appropriation du texte 
et de ses enjeux par l’ensemble des participants.  Six groupes ont donc été constitués dans le but de travailler sur :

� les rôles et responsabilités des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre du CCC ;
� l’identification de défis que pose le texte actuel lors de sa mise en œuvre pratique (mis en exergue par la mise en situation);
� l’identification de  lacunes, insuffisance ou éventuelles incohérences  dans le texte.

Le but étant ici de formuler des recommandations pour aplanir ces lacunes et atténuer les défis, des recommandations ont été 
faite et ont été ensuite reprises en plénière .

Les exercices en  groupes ont porté sur une mise en situation thématique (jeux de rôles) ainsi que sur une analyse des opportuni-
tés et défis de même sur le contenu du Cahier des Charges Contractuelles présenté pour envisager une mise en œuvre sur le ter-
rain qui limite les incompréhensions, incohérences et conflits éventuels entre les parties prenantes. Les groupes ont travaillé sur 
différentes thématiques qui ont ensuite été reprises en plénière pour engager des discussions et formuler des recommandations 
finales, sur la base de leurs  propositions. Cet exercice d’analyse des opportunités et défis que sous-tendaient les thématiques 
illustrées par les 6 situations a été réalisé  dans le but de dégager une analyse  thématique plus globale permettant d’aboutir à 
des recommandations éclairées.
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Les situations 1 à 6 ont essayé de mettre en exergue des aspects spécifiques, dans une situation précise, potentiellement problé-
matique de la mise en œuvre des CCC et ont été proposées aux participants sous formes de situations comme il suit : 

Situation 1 : invitation des membres du CGSP et localisation de la concession, adoption du Règlement Inté-
rieur et fonctionnement du CGSP ; 

− Quorum à atteindre et nombre de réunions du CGSP :

Comme problématiques/défis posés, on peut notamment citer la La question de la participation des membres ou encore le quo-
rum de présence requis pour la tenue des réunions du CGSP. En d’autres termes faut-il que tous les membres soient présents 
pour que les réunions puissent valablement se tenir et produire des effets de droit ? Il y a également le nombre de réunions 
annuelles que le CGSP devrait tenir afin d’être efficace dans la conduite de ses missions et la question ici était de savoir si le 
CGSP devait se limiter aux deux rencontres prévues dans le modèle du CCC ou aller au-delà de cette prescription suivant ses 
besoins inhérents au volume de travail.

− Mode  prise de décision au sein du CGSP :

Comme problématique ici, il fallait se pencher sur le mode de prise de décision. En effet fallait-il opter pour le choix du vote ou du 
consensus afin de prendre des décisions au sein du CGSP ? Une autre préoccupation concernait la consignation et l’archivage 
des décisions prises afin d’éviter toute équivoque par la suite. A cet effet les participants devaient proposer un outil qui permette 
effectivement de conserver et de faire un meilleur suivi des décisions issues des rencontres du CSGP.

− Textes de référence pour le fonctionnement du CGSP

Dans cette rubrique il s’agissait de savoir si en l’état actuel l’Arrêté et le CCC réunissent toutes les règles pour le bon fonction-
nement du CGSP. Les participants devaient en d’autres termes se prononcer sur la nécessité ou non de doter le CGSP d’un 
règlement intérieur qui devrait coupler les règles existantes dans les textes et celles à définir et qui sont toutes nécessaires à la 
bonne conduite des missions confiées à cette entité.

Situation 2 : fixation des frais de fonctionnement du CGSP

Dans cette section, il fallait se prononcer sur la nécessité ou non de doter le CGSP d’un fonds de fonctionnement. Et si les partici-
pants y répondaient par l’affirmative, ceux-ci devaient par la suite en déterminer l’origine et fixer éventuellement le taux. A côté de 
ces préoccupations et partant de ce que le FDL n’est alimenté qu’en année n+1, il fallait également se prononcer sur l’éventualité 
d’obtenir de l’opérateur économique une avance réservée exclusivement au fonctionnement du CGSP et de report pour l’année 
suivantes des fonds non utilisés au cours de l’année suivante. 

Situation 3 : calcul du pourcentage de répartition du FDL

− Définition du finage et Répartition du FLD

Ici, il fallait se prononcer sur des aspects tels que : l’autorité compétente en cas de conflits de compétences entre les autorités 
administratives lorsque le permis forestier chevauchent sur plusieurs départements ou provinces,  la base de calcul des mon-
tants à percevoir par les communautés en choisissant comme référent les zones de pratique d’activités traditionnelles, la base 
de répartition des fonds entre différents villages voisins et riverains d’un permis forestier et la base de calcul à retenir lorsque les 
finages des villages concernés ne couvrent pas la totalité du permis forestier.

− Cartographie participative

Le défi consiste à définir une méthodologie de cartographie participative qui permette une consultation et une participation effec-
tive des communautés et garantisse la protection de leurs  droits dans ce processus.

Situation 4: évaluation des projets/projection des  montants disponibles (AAC/UFG/UFA)

− Proposition, sélection, montage  et suivi des projets

Comme défis ici, il fallait définir une démarche participative et durable pour le montage, le choix, la mise en œuvre et le suivi des 
projets. L’objectif étant que les communautés soient effectivement présentes à toutes les étapes et que seule leur volonté prime 
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dans ce processus, celui-ci leur étant destiné. Les questions de participation des Populations autochtones et de choix de projets 
dans l’hypothèse des regroupements des villages ont été également soumises à l’attention des participants.

− Règlement des différends entre les parties

Les participants devaient se prononcer sur les modalités de règlement des différends survenus entre les différentes parties 
en présence à savoir d’une part les communautés et l’exploitant forestier et d’autre part le CGSP et le maitre d’œuvre et/ou 
d’ouvrage. Un aspect important des préoccupations portait sur la capacité des communautés à saisir les tribunaux en cas de non 
règlement à l’amiable des litiges survenus avec les concessionnaires forestiers.

Situation 5: représentativité des communautés et suivi du processus

− Représentation et organisation des communautés

Ici, il fallait analyser et proposer les conditions et mesures devant aboutir au choix d’un représentant légitime des communautés 
selon que l’on est en présence d’un seul village ou d’un regroupement de villages. Un autre aspect concernait également les 
modalités d’implication et de choix des représentants des populations autochtones lorsque les villages concernés sont mixtes 
c’est-à-dire habités par les Bantous et les Populations autochtones.

− Mise en œuvre d’un mécanisme de suivi externe et indépendant

La démarche retenue par l’Arrêté N°105 étant nouvelle et devant par ailleurs soulevée d’immenses défis, pour tous les acteurs 
concernés, les participants devaient ici se pencher sur l’opportunité d’un mécanisme de suivi externe et indépendant et surtout 
sur ses modalités de mise en œuvre.

Situation 6: durée de l’accord de Cahier des Charges Contractuelles

Le texte étant resté muet sur la durée du CCC, il a été proposé aux participants de se prononcer également sur cet aspect en 
ayant à choisir entre la  durée de la CFAD, de l’UFA  ou encore de l’AAC.

En plénière, avant la consolidation et l’adoption,  par l’ensemble des participants, des recommandations issues des travaux des 
groupes, il a été identifié les phases au travers desquelles l’arrêté devrait être mis en œuvre. Les participants ont également 
échangé sur la possibilité de mettre en place un mécanisme de suivi indépendant.

3.4. Proposition des différentes phases pouvant mener à la signature et la mise en œuvre des 
cahiers des charges contractuelles

A la suite de la restitution des activités de groupes, les travaux en assemblée plénière ont permis d’identifier les phases succes-
sives devant aboutir à la signature et la mise en œuvre du CCC. Au nombre de trois, ces phases sont  inspirées de la lettre de 
l’arrêté9 tout en essayant de traduire dans la pratique les différentes étapes menant à la signature du CCC et au suivi des projets 
financés par le FDL et gérés par le CGSP. Le but de cet exercice collectif était d’identifier les étapes essentielles  pour faciliter la 
mise en œuvre et le suivi  sur le terrain des CCC. Les trois phases identifiées correspondant chacune à un ensemble d’activités 
et de diligences que le Gouverneur ou préfet, le concessionnaire et les communautés devraient exécuter.

3.4.a) Phase préparatoire 
Cette phase comporte les diligences et activités concourant à la mise en place du CGSP et la tenue de sa première réunion. Pour 
y parvenir, les taches suivantes ont été identifiées :

� Notifier par le Préfet aux parties prenantes la constitution du Comité de Gestion et de Suivi des Projets et demande de dési-
gnation, sous délai, des membres représentants qui siègeront au CGSP; 

� Convoquer la première réunion du CGSP ; 
� Etablir et adopter par le CGSP son règlement intérieur déterminant, entre autres, le quorum et les modalités de représenta-

tion par mandat ; 
� Fixer par le CGSP le niveau des frais de fonctionnement du Comité de Gestion et Suivi des Projets (CGSP) à imputer au 

9 Arrêté No105 /MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF
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Fonds de Développement Local (FDL); 
� Présenter aux participants à la réunion du CGSP, une estimation générale du montant prévisionnel pour les différents 

Assiettes Annuelles de Coupe (AAC); 
� Procéder, sur la base des finages, au calcul du pourcentage (%) de répartition du Fonds de Développement Local pour les 

différents communautés ;
� Communiquer aux communautés le montant approximatif auquel chacune d’elles devrait avoir droit de manière qu’elles 

puissent réfléchir à des projets sur la base d’un budget d’orientation (sur 1 an a 3 ans, 5 ans ou 20 ans et plus) ;

3.4.b) Phase de négociation 

Dans cette phase seront discutées et conclues non seulement les clauses du contrat entre les communautés et le concession-
naire via le CGSP, mais également les contrats entre le CGSP et les entreprises soumissionnaires des marchés de réalisation 
des projets validés.

� Les communautés, avec l’appui des ONG, décident  de  la durée de l’accord qui leur est plus favorable sur la base de l’AAC 
(1 an a 3 ans), de l’UFG (5 ans), ou de l’UFA (20+ ans) et la proposent pour discussion au CGSP ; 

� Les communautés, avec l’appui des ONG, identifient les besoins, capacités et développent des propositions de projets 
durables et d’intérêt collectif, avec le budget relatif; 

� Sur propositions des représentants des communautés, les projets sont étudiés et discutés jusqu’à validation par le CGSP, 
tout comme leur budget et leurs délais de réalisation ; 

� Une fois que l’accord est trouvé sur les projets et leurs modalités de mise en œuvre, signature du CCC ;
� l’attribution des marchés de réalisation des projets retenus devrait se faire suivant les règles d’attribution des marchés 

publics.

3.4.c)  Phase de suivi

La phase de suivi regroupe les activités et diligences qui doivent être faites pour s’assurer que le concessionnaire remplit ses 
obligations contractuelles mais aussi que les entreprises attributaires des marchés de réalisation des projets honorent leurs enga-
gements contractuels. Le suivi est fait suivant les modalités ci après : 

Dans les rapports avec le concessionnaire 

Au sein du CGSP les informations concernant l’activité de production du bois sont collectées (auprès du concessionnaire 
d’une part et vérifiées sur la base des sources administratives, d’autre part), partagées et les projections initiales concer-
nant la valeur des AACs sont vérifiées et mises à jour;
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Dans les rapports avec les attributaires des marchés à réaliser :

L’état de réalisation des projets est évalué à différentes étapes de la mise en œuvre et sur la base des délais initialement 
accordés au sein du CGSP;

Le suivi est fait par les collectivités locales qui assurent la maitrise d’œuvre mais ces dernières travaillent en concertation 
avec les communautés ;

Les infrastructures sont réceptionnées par les collectivités locales.

3.5. Cérémonie de clôture 

Avant le discours entérinant la clôture des travaux prononcés par Monsieur le Préfet du Département de l’Ivindo, le facilitateur 
a procédé à un tour de table pour recueillir les avis des parties prenantes sur leur vision de l’avenir au sortir de cet atelier. Nous 
retiendrons ces déclarations:

Monsieur le préfet d’OYEM : « Le nouvel arrêté est clair, nos obligations consistent à accompagner chacune des parties dans sa 
mise en œuvre. Je ferai une tournée pour restituer les résultats de cet atelier et programmer la mise en œuvre.».

Conseillère Départementale de l’Ivindo : « Nous sommes mieux outillés pour accompagner les populations dans la mise en œuvre 
de cet arrêté et assurer le respect de leur droits. ».

Représentant du Directeur provincial des Eaux et forêts : « Cet atelier constitue une excellente source d’information pour toutes 
les parties prenantes, et notamment pour les concessionnaires forestiers. Le service public est celui qui en premier lieu doit 
accompagner les communautés  dans la réalisation de leurs droits.  Les opérateurs et toutes les parties ont désormais été sensibi-
lisés et nous allons passer à une phase de sanction et répression  en cas de non-respect de cet arrêté. A cet effet, nous espérons 
que les exploitants ne formuleront plus à l’ avenir aucune critique à l’endroit de l’administration forestière concernant le manque 
de textes sur le partage des bénéfices. ».

Un membre représentant des communautés locales: « Parce que formés, notre rôle majeur est d’édifier le reste de la commu-
nauté sur  le contenu de l’arrêté 105 fixant modèle de cahier de charges contractuelles  et sur  les recommandations pour affronter 
les défis identifiés pour sa mise en œuvre et le respect de nos droits.».

Concessionnaire forestier : « Jusqu’à présent nous essayions de mettre en œuvre le droit au partage des bénéficies mais sans 
feuille de route, et cela se faisait sur une base volontaire. Nous espérons que cet arrêté et les recommandations émises permet-
tront un temps soit peu de résorber les difficultés liées à une meilleure application de l’art. 251 sur le terrain. C’est une meilleur 
orientation que nous avons et  le travail dans un esprit de dialogue reste essentiel.».

Un membre représentant des communautés autochtones : « Nous nous en remettons à l’administration pour faire appliquer la loi 
et sa juste mise en œuvre au vu des défis identifiés par cet atelier. Nous en appelons aussi aux ONGs internationales et surtout 
aux bailleurs pour aider les organisations de la société civile nationale qui travaillent avec les communautés autochtones (Baka 
et Bakoya) à faire respecter leurs droits dans ce sens. »

3.5.a) Mot de cloture de Monsieur le Préfet du département de l’Ivindo 
Après avoir exprimé sa gratitude aux organisateurs pour le choix porté sur la province de l’Ogooué-Ivindo dont il est l’un des  
administrateurs, Monsieur le Préfet du Département de l’Ivindo,  a  indiqué que cet atelier a constitué un bel échange interactif 
entre plusieurs parties prenantes à l’aboutissement de la vulgarisation de l’arrêté No105 /MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF. Rappe-
lant ainsi la responsabilité de chacun à l’éradication de la pauvreté au-delà de la simple question du développement social des 
villages. Pour Monsieur le Préfet, la tenue de ces travaux est la preuve que le Gabon amorce un autre tournant dans la façon de 
procéder en impliquant toutes les parties prenantes au développement du pays. Ce type d’initiative est à encourager et à rendre 
pérenne, afin d’éviter à l’avenir toutes confusions et tous malentendus entre les populations locales et autochtones et les fores-
tiers dans la gestion de leur espace commun.

Il a par ailleurs souhaité un bon retour à tous ceux qui ont fait le déplacement vers la ville de Makokou pour assister à cet atelier.
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4
4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

4.1. Conclusion

Comme on a pu le constater pendant cet atelier, la prise en compte des droits des communautés dans le secteur forestier est 
une réalité en République gabonaise au regard des textes qui les abordent et surtout de l’étendue de ceux-ci.  Cependant il a été 
également constaté qu’il existe de nombreux défis concernant leurs contenus, leurs étendues, leur connaissance, leur respect et 
leur mise en œuvre pratique par les différents acteurs. 

S’agissant en particulier du droit au partage des bénéfices prévu par l’article 251 du Code forestier, l’on sait qu’à côté de la loi qui 
en pose le principe, quoique de manière incomplète, il existe désormais un arrêté tout récent qui facilite l’application de cette dis-
position légale. Ce texte arrive d’ailleurs en temps opportun, à en juger par les manquements et dérives observés dans ce cadre. 
C’est pourquoi plusieurs années après l’adoption de la nouvelle loi forestière de 2011, l’on est encore loin d’avoir atteint l’objectif 
escompté par cet article qui est  celui de faire bénéficier des retombées de l’exploitation forestière aux communautés locales pour 
l’amélioration de leurs conditions de vie et le développement local. 

L’arrêté fixant le modèle de cahier des charges contractuelles constitue, à n’en point douter, une étape importante dans l’applica-
tion de l’article 251 du Code forestier. Cela représente aussi un pas concret en avant vis-à-vis de l’implication des communautés 
locales et autochtones dans la gestion durable des ressources forestière et à la réalisation de leurs droits et leur développement 
économique et social. Mais comme on l’a également constaté durant cet atelier, il existe de nombreux défis à relever dans ce 
cadre, le texte n’ayant pas couvert tous les aspects, ayant laissé des vides juridiques révélant des risques d’interprétations di-
verses, d’incompréhensions et de potentiels différends. C’est pourquoi il est important que les parties prenantes continuent de tra-
vailler ensemble comme c’est le cas actuellement pour la phase d’application de ce texte sur le terrain. Il a aussi été recommandé 
que les OSCs locales s’engagent auprès des communautés pour les accompagner dans cette nouvelle étape et puissent mettre 
en œuvre un mécanisme de suivi externe de ces processus. Il est également important que le travail de vulgarisation à des fins 
d’appropriation de ce texte puisse se poursuivre, en particulier auprès des communautés. Tel est l’un des premiers défis qui appa-
rait au regard de la nouveauté de ce texte, la pratique devant par ailleurs, nous aider à en améliorer progressivement le contenu.
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4.2. Recommandations

Au terme des travaux les participants ont adopté des re-
commandations aussi bien à l’ endroit des autorités  que 
des parties prenantes. 

Aux autorités :

A l’endroit des autorités gouvernementales, et notamment 
du ministère en charge des forêts, les recommandations 
visent à faire corriger les insuffisances du modèle du cahier 
des charges. A cet effet, les autorités devraient:

Prendre un Arrêté qui rende obligatoire pour chaque conces-
sion forestière la réalisation des cartes participatives ; 

Purger le texte des ambigüités et incohérences qui y sont 
contenues; 

Préciser le sens et le contenu des concepts importants 
comme «villages», «associations», «communautés» etc.; 

Redéfinir la composition du CGSP pour renforcer la repré-
sentation des communautés.

Aux diverses parties prenantes :

A l’endroit des parties prenantes, les recommandations 
visent à surmonter les vides, ambigüités et incohérences 
qui sont contenus dans le texte du modèle du CCC et trou-
ver des mécanismes pour faciliter la mise en œuvre de 
l’arrêté. Ces recommandations se focalisent sur les points 
suivants:

1. Fonctionnement du Comité de Gestion et de Suivi 
des projets (CGSP

� Quorum à atteindre et nombre de réunions du CGSP 
− Il faut la présence obligatoire de toutes les parties 

prenantes (autorités, opérateurs économiques et 
communautés) pour les deux premières réunions 
annuelles notamment  car c’est au cours de ces 
réunions que les budgets et les projets  sont 
validés ;

− Le nombre de réunions annuelles du CGSP ne 
devraient pas être limité à deux par an, on devrait 
en tenir autant de fois que nécessaire pour le suivi 
et la bonne mise en œuvre des projets ;

− Des réunions intermédiaires de suivi sont néces-
saires pour la mise en œuvre administrative, elles 
doivent être programmées et budgétisées dès les 
2 premières réunions. et celles-ci demanderont 
la présence d’au moins un des représentants des 
parties concernées.

� Mode  de prise de décision au sein du CGSP 

− Parmi les deux options possibles, le consensus 
(qui reconnait donc l’égalité de tous les votes) à 
l’unanimité devrait être le mode de décision adopté 
par le CGSP, et non pas le vote (qui selon les com-
munautés n’est pas une solution idoine car suscep-
tible de créer de collusion entre les autorités et  les 
opérateurs économiques) ;

− Les décisions prises par consensus et a l’unanimi-
té doivent être consignées par les procès-verbaux 
pour éviter toute collusion.

� Textes de référence pour le fonctionnement du CGSP 
− Pour un fonctionnement efficace, le CGSP devrait 

se doter d’un Règlement intérieur. Celui-ci doit 
allier règles déjà existantes dans le modèle de 
cahier des charges et nouvelles règles afin de 
pallier aux vides observés actuellement dans les 
textes.

2. Durée de l’accord de Cahier des Charges Contrac-
tuelles :

− L’accord  doit être conclu pour une durée cor-
respondant à celle de  la CFAD, de l’UFA  ou de 
l’AAC. Lorsque les villages ont leurs finages dans 
les AAC la loi doit être respectée scrupuleuse-
ment ;

− Dans des UFA, les contrats (Cahier de Charges 
Contractuelles) devraient s’étendre sur  la durée 
de l’UFG (de 1 à 7ans). 

3. Financement du CGSP

− Il faudrait déterminer des lignes budgétaires pré-
cises pour planifier le fonctionnement du CGSP. 
A cet effet, un plafond de fonctionnement devrait 
être fixé et ne devra pas dépasser un certain 
pourcentage. Une proposition d’un taux de 3% 
du fonds maximum a été faite, cependant il a été 
retenu que cela dépendra aussi du montant dis-
ponible dans le FDL et que cet aspect devra être 
traité au cas par cas ;

− Le CGSP devrait prévoir la possibilité de report sur 
les exercices budgétaires en cas de non utilisation 
des fonds et de demander des avancements.

4. Proposition, sélection, montage  et suivi des 
projets:

− L’appui des ONGs aux communautés est néces-
saire pour le montage et suivi des projets, dans le 
but d’assurer leur durabilité ;

− Un projet commun à plusieurs villages peut 
être décidé uniquement lorsque cela émane du 
choix des communautés, mais pas imposé par le 
CGSP ;



Rapport Atelier national sur l’appropriation et l’application de l’arrêté no105 /mfeprn/sg/dgf/ddf/sacf fixant le 
modèle  du cahier des charges contractuelles  sur le partage des bénéfices issus de l’exploitation forestière 

22

− Un même village peut proposer plusieurs projets 
si la(les) communauté(s) s’accorde(nt) là-dessus, 
et notamment dans les cas des regroupements de 
villages.

− Au sein d’un regroupement de villages qui intègre 
des populations autochtones, le village autochtone 
doit pouvoir  proposer librement son propre projet 
s’il le souhaite ;

− Les peuples autochtones doivent être représen-
tés dans le CGSP des lorsque leurs terres sont 
concernées, dans le but d’éviter toute discrimi-
nation et marginalisation dans les  processus de 
décision (proposition, sélection des projets, mis en 
œuvre, etc.) ;

− Les membres représentants des communautés 
autochtones  doivent pouvoir être assistés de tra-
ducteurs dans les réunions du CGSP lorsque cela 
est nécessaire ;

− Le CGSP devrait prévoir plus de deux réunions 
annuelles et fixer un calendrier de suivi par étape 
du projet dès le départ, avant la signature du 
CCC ;

− Dans le cas de non-validation des projets propo-
sés par la communauté (ex : projet non durable, 
ou qui ne répond pas à l’intérêt collectif), la com-
munauté doit réviser son projet jusqu’à ce qu’il soit 
accepté par le CGSP, et l’appui des ONGs dans 
ce cas est essentiel ;

− Les communautés, dès la mise en œuvre du 
CGSP, doivent avoir accès au cahier de chantier 
de la société forestière pour pouvoir connaitre la 
production de bois de l’année antérieure ;

− Les ONGs pourraient réaliser un travail d’exper-
tise pour le suivi de la mise en œuvre et choix de 
maitrise d’ouvrage des projets ;

− Il faudrait mettre en œuvre un mécanisme/groupes 
d’acteurs indépendants avec les ONGs locales/
nationales pour accompagner les communautés 
dans le suivi du projet;

− Le conseil départemental et l’administration des 
eaux et forêts  devraient assurer un rôle spécifique 
de suivi de la mise en œuvre du projet et reddition  
de compte au sein de Comité de Gestion car cela 
correspond déjà à leur fonction et responsabilité 
en termes de développement local.

5. Gestion du FDL

� Délimitation et étendue du finage à prendre en compte, 
Répartition du FDL et Conflits de compétences
− Lorsqu’une concession forestière porte sur deux 

ou plusieurs entités administratives, dans le cas 
d’un chevauchement sur plusieurs départements 
par exemple,  la compétence territoriale se réfère 
à celle du Gouverneur qui est l’autorité adminis-

trative la plus élevée dans ce cas ;
− La répartition du FLD doit se baser sur l’utilisation 

des terres, c’est à dire sur l’exercice des droits 
d’usages coutumiers ;

− Lorsque la superficie des finages ne couvre pas la 
totalité de la concession forestière (UFA ? AAC ? 
UFG), le partage des revenus doit se faire au pro-
rata des finages concernés par la concession ;

− Il faut se référer aux inventaires de la zone 
conflictuelle pour faire un partage à part égale ou 
financer un projet commun aux deux villages dans 
la mesure où ils en expriment le besoin et l’accord 
mutuel ;

− Le produit de bois coupé et sorti dans chaque 
terroir doit être communiqué aux communautés 
et déterminer la contribution que recevra chaque 
village concerné.

− La répartition du FDL doit pouvoir se faire sur la 
base des potentiels en bois de chaque terroir.

� Fonds disponibles dans le FDL
− Il faudrait faire des projections basées sur les bé-

néfices existants de l’exploitation  et accompagner 
les communautés dans la définition du budget ;

− II faudrait faire une évaluation prévisionnelle préa-
lable basée sur le potentiel de la concession.

6. Règlement des différends entre les parties et 
accès à la justice 

− Dans le cas où le différend n’est ni réglé à 
l’amiable, ni réglé au sein du CGSP, une  plainte 
peut être initiée par la communauté, et celle-ci est 
déposée par son représentant auprès du Tribunal ;

− Le CGSP doit être habilité à saisir le tribunal dans 
le cas de non-respect des engagements par le 
maitre d’œuvre et/ou d ‘ouvrage, lors de la mise 
en œuvre des travaux.

7. Cartographie participative

− Les experts qui réalisent la cartographie participa-
tive doivent être accompagnés d’au moins deux 
personnes par villages concernés. Ces personnes 
sont choisies à l’unanimité dans les villages ;

− Le concessionnaire devrait réaliser et mettre à 
disposition de l’administration une cartographie 
participative  des villages situés à proximité  de sa 
zone d’activités (concession) ;

− Les experts qui réalisent les cartes peuvent être 
des entités proposées par les communautés, 
comme des OSCs ou des cabinets spécialisés 
dont elles connaissent les compétences et la 
notoriété ;

− La carte doit-être présentée à l’ensemble de 
la  communauté et validée par celle-ci pour être 
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effective (avec preuve par PV et liste de partici-
pants) ;

− Un procès verbal et une liste de présence lors de 
la présentation et la validation de la carte partici-
pative doivent être réalisés ;

− Après  validation des cartes dans chaque vil-
lage, il faudrait organiser une réunion avec les 
différents villages concernés (voisins) par l’AAC 
ou par l’UFG pour le croisement des informa-
tions contenues dans les cartes participatives et 
validation inter-villages, dans le but de prévenir 
d’éventuels désaccords et conflits que crée le 
système actuel de réalisation de la cartographie 
participative.

8. Représentation et organisation des communau-
tés

− Dans le cas d’une association communautaire 
(dont la mission spécifique est la valorisation de 
l’intérêt collectif) ou assemblée représentative, 
l’élection du représentant doit être effectuée 
par l’association qui est légitime vis-à-vis de la 
communauté, et qui assure la représentation de 
tous les groupes (hommes, femmes, anciens, 
jeunes) ;

−  Au cas où le choix du représentant est contesté, 
l’association convoque une assemblée générale 
extraordinaire qui regroupe toute la communauté 
pour procéder de nouveau  à la nomination ;

−  Le Conseil des Sages doit aussi donner son 
avis sur le choix du représentant ;

−  Le PV  de l’AG qui nomme le représentant avec 
liste de présence de comme annexe devrait être 
également présentée au Chef de village et au 
Conseil des sages avant d’être porté au CGSP, 
une copie doit leur être remise ;

− Le représentant de la communauté doit jouer un 
rôle d’interface,  d’information et de communica-
tion, il doit rendre compte  de chaque discussion 
et décision de la communauté vers le CGSP et 
du CGSP vers la communauté. Le représentant, 
après chaque réunion du CGSP doit convoquer 
la communauté pour restituer et tenir compte 
des retours des communautés ;

− Dans le cas de regroupements des villages 
dans le cas particulier avec des populations 
autochtones, le CGSP devrait élargir le nombre 
de représentants des communautés pour être 
sûr que les PAs ont leur représentants et ne se 
voient pas imposés les décisions par le chef du 
regroupement qui dit être le maitre du regroupe-
ment ;

− Des actions de sensibilisation, d’information et 
de formation sur le texte, sa mise en œuvre, et 
le montage et suivi de projet sont nécessaires 
auprès des communautés, par exemple pour 
expliquer aux populations que ce n’est pas  la 
superficie du finage qui est l’unique base de 
calcul mais que cela dépend beaucoup de la 
richesse en essence de bois coupé. 

9. Mise en œuvre d’un mécanisme de suivi externe 
et indépendant

En guise de réponse à cette proposition, il a été dit qu’il 
est déjà prévu dans le texte du modèle du CCC, un mé-
canisme de suivi  dont la mise en œuvre appartient au 
CGSP et aux collectivités locales. Néanmoins, les OSCs 
qui travaillent auprès des communautés dans certaines 
provinces et qui ont engagées un dialogue avec les au-
torités pourraient jouer un rôle d’observateurs externes 
et d’accompagnement des communautés. Cependant il 
s’agit d’un rôle consultatif. En conséquence, lorsque les 
communautés et autres parties prenantes en font la de-
mande, les ONGs nationales et locales devraient se réunir 
et définir la composition et le mandat d’un tel mécanisme 
pour jouer un rôle d’observateur avec un avis consultatif 
sur le choix des projets, les critères de sélection, leur vali-
dation, leur mise en œuvre, le règlement des différends, et 
le suivi post financement pour veiller à une durabilité des 
projets sur le long terme.
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5
ANNEXES

Annexe 1 : Termes de références de l’Atelier

ATELIER NATIONAL SUR L’APPROPRIATION ET L’APPLI-
CATION DE L’ARRETE No105 /MFEPRN/SG/DGF/DDF/
SACF FIXANT LE MODELE  DU CAHIER DES CHARGES 
CONTRACTUELLES  SUR LE PARTAGE DES BENEFICES 
ISSUS DE L’EXPLOITATION FORESTIERE

Makokou les 25 et 26 Septembre 2014

CONTEXTE  ET JUSTIFICATION

La question de la conciliation des droits des communautés aux 
impératifs économiques et écologiques demeure une grande 
préoccupation pour les acteurs du développement durable. 
En République Gabonaise en effet, la forêt a toujours joué un 
rôle important dans le mode de vie des populations et dans 
l’activité économique du pays. La forêt a constitué la principale 
richesse du pays avant d’être devancée par le pétrole au début 
des années 1970. Actuellement, le Secteur Forestier occupe 
le deuxième rang dans les recettes que l’Etat tire de l’exploi-
tation de ses ressources naturelles et demeure le deuxième 
employeur après l’Etat avec plus de 6 000 emplois directs et 10 
000 emplois indirects. Sur le plan social, la forêt est essentielle 
pour la sécurité alimentaire des citadins et des ruraux. La forêt 
gabonaise abrite également différents groupes ethnolinguis-
tiques  qui en dépendent plus ou moins directement pour leurs 
ressources alimentaires, les matériaux de construction, les pro-
duits médicinaux et pour leur identité, etc. Ils sont considérés 
comme vivant en relation étroite et directe avec la forêt. La ges-
tion des forêts par ces groupes se différencie  essentiellement 
par leur  appartenance culturelle. Ainsi, à côté des populations 
bantoues, les populations autochtones y pratiquent l’agriculture 
de subsistance, la chasse, la pêche et la collecte des produits 
forestiers non ligneux. 

Malgré la reconnaissance des droits aux communautés dans le 
secteur forestier bien avant1 la Loi d’orientation en matière des 
Eaux et Forêts de 19822, force est de constater que les avan-
cées significatives ne se sont faites qu’à partir de la loi n° 16/01 
du 31 décembre 2001 portant Code forestier en République 
gabonaise. En effet sur la base de cette loi et de ses nom-
breux textes d’application, il est reconnu aux communautés, 

1   La prise en compte des  droits des communautés remonte au décret n° 46-
1161 du 20 mai 1946, instituant la coupe familiale et le permis spécial qui vont 
devenir « Autorisation Spéciale de Coupe » (ASC).

2  Loi d’orientation en matière des Eaux et Forest , Art.5.

aussi bien dans le domaine forestier rural que dans le domaine 
forestier permanent des droits substantiels (droits d’usage cou-
tumiers3 et économiques4, création et gestion des forêts com-
munautaires5 et des aire protégées communautaires6, dédom-
magement pour destruction de cultures7, droit au partage des 
bénéfices8 , droit à la légitime défense9 et à la battue adminis-
trative10 en cas de conflit Homme-Faune) et des droits procé-
duraux (droit d’accès à l’information, à la participation et à la 
consultation11 et accès à la justice).

Cette dynamique a été également suivie en 2007 par la loi sur 
les parcs nationaux qui a mis en place plusieurs modalités de 
consultation et d’implication des communautés dans la création 
et la gestion de ces espaces12.

3  Articles 13 et 14, Code forestier de 2001 ; Et Décret n°000692fixant les con-
ditions d’exercice des droits d’usage coutumiers en matière de forêt, de faune, 
de chasse et de pêche a été pris en date du 24 août 2004

4  Afin de permettre aux communautés de pouvoir tirer un profit financier de la 
jouissance de leurs droits d’usage, la notion des droits d’usage économiques 
a été introduite. Le Code forestier, tel que modifié par l’Ordonnance n°11/2008, 
prévoit des droits d’usage économiques, qui reconnaissent aux communautés 
locales la possibilité de commercialiser, localement et sans intermédiaire, une 
partie de la collecte des produits issus de leurs droits d’usage coutumiers.

5  En application des articles 156 à 162de la loi n°16/01 du 31 décembre 2001 
portant code forestier en République Gabonaise, des textes réglementaires 
ont été adoptés qui viennent préciser la participation des communautés for-
estières  dans la gestion des forêts communautaires : Décret 001028/PR/
MEFEPEPN du 1er décembre 2004 fixant les conditions de création de forêts 
communautaires, Arrêté 018/MEF/SG/DGF/DFC du 31 janvier 2013 fixant les 
procédures d’attribution et de gestion des forêts communautaires.

6 Article 212 du Code forestier : « À la demande d’une communauté  locale, une 
partie du domaine forestier rural peut être classée en aire protégée dans les 
conditions fixées par voie réglementaire ».

7  Décret n°1016/PR/MAEPDR du 24 août 2011 fixant le barème d’indemnisa-
tion à verser en cas de destruction volontaire de cultures, de bétail, de bâti-
ments d’élevage, d’étangs piscicoles ou de ressources halieutiques.

8  Art 251  de la loi n°16/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en 
République Gabonaise.

9 Article 171 et 172 du Code Forestier.
10 Article 196 et 216 du Code forestier. 
11  Dans l’autorisation des installations classées (Art 7, décret N°000543/PR/

MEFEPEPN du 15 juillet 2005) ; Dans le classement/déclassement des 
forêts et des aires protégées (Art 3, Décret n°001032-PE-MEFEPEPN du 1er 
décembre 2004) ;  Dans le cadre de l’élaboration des Plans d’aménagement 
forestier (Article 21 du Code Forestier) ; Dans les études d’impact environne-
mental (Art 226 de la loi n°16/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier 
en République Gabonaise, Art 2 du Décret N°000539/PR/MEFEPEPN du 15 
juillet 2005).

12  Dans la création, classement ou déclassement d’un parc national  (Article  
4  de la loi 003/07 sur les parcs) ; Dans les études d’impact environnemental 
pour les modifications des limites du parc (Article  7 ) ; Dans la protection et la 
valorisation durable des parcs (Articles  18  et 19, loi 003/07 du 27 août 2007) ; 
Dans les contrats de gestion des terroirs (Article 3 et 19, loi 003/07 du 27 août 
2007)
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Cette vision sera d’ailleurs entérinée par Son Excellence Mon-
sieur le Président de la République Ali BONGO ONDIMBA à 
travers son programme de société présenté à la nation gabo-
naise en 2009 lors des élections présidentielles de la même 
année. En effet, dans le «Plan Stratégique Gabon Emergent 
(PSGE), Vision 2025 et orientations stratégiques 2011-2016», 
il est prévu que «la gestion durable de la forêt visera aussi une 
pleine implication des populations locales avec un développe-
ment à leur profit, de l’exploitation des Produits Forestiers Non 
Ligneux et de l’agroforesterie». Toute chose qui traduit ainsi 
une volonté politique affichée au plus haut niveau d’impliquer 
davantage les populations dans la gestion des forêts.

Plusieurs années après l’adoption de ces textes, il était néces-
saire de marquer un temps d’arrêt pour procéder à une ana-
lyse concertée de ces différents droits tant dans les textes que 
dans la pratique. A cet effet sous l’initiative de la société civile 
nationale (Brainforest, AGNU et CURFOD) soutenue par des 
ONGs internationales (ClientEarth, FERN, RFUK) et du Minis-
tère en charge des  forêts, les différents acteurs dans ce sec-
teur, se sont retrouvés les 5 et 6  Février 2014, dans le cadre 
d’un atelier national, afin de faire un état des lieux des droits 
des communautés dans le secteur forestier au Gabon. Notons 
que  cette rencontre a permis non seulement la présentation et 
le questionnement de l’ensemble des droits forestiers des com-
munautés forestières et de leur respect, mais aussi un travail 
d’analyse en particulier sur le Droit au partage des bénéfices 
tel que prévu par l’article 251 du Code forestier ainsi qu’il suit: «
Pour promouvoir l’aspect social de la politique de gestion du-
rable, il est mis en place une contribution notamment finan-
cière, alimentée par les titulaires de ces concessions pour sou-
tenir les actions de développement d’intérêt collectif initiées par 
lesdites communautés. La nature et le niveau de cette contri-
bution sont définis par le cahier de charges contractuelles lié à 
chaque concession. La gestion de cette contribution est lais-
sée à l’appréciation des assemblées représentatives des com-
munautés concernées ». En effet tout en appréciant la portée 
d’un tel dispositif, l’accent a notamment été mis sur l’absence 
d’un modèle de cahier de charges contractuelles nécessaire à 
rendre  la loi applicable. De ce fait, au-delà des recommanda-
tions d’ordre général portant sur l’amélioration des textes de loi 
et de la mise en œuvre de ces droits dans la pratique, l’un des 
résultats majeurs a été la finalisation d’un modèle de Cahier 
des Charges contractuelles qui a été par la suite proposé au 
ministère en charge des forêts pour adoption. Il avait été aussi 
recommandé que ce cahier des charges contractuelles soit ac-
compagné d’un arrêté pour lui donner la  force  contraignante 
nécessaire13.

Entretemps, Brainforest et la Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts de l’Ogooué-Ivindo ont organisé, en date du 15 
avril 2014, une rencontre portant sur la mise en œuvre d’un 
cadre de concertation multi-acteurs, pour une application ef-
fective de l’article 251 du Code Forestier dans la Province de 
l’Ogooué-Ivindo.  L’objectif était ici non seulement d’informer 
sur le contenu et les enjeux de cette disposition légale, mais 

13  Confère Rapport Atelier national sur les droits des communautés dans le sec-
teur forestier en République Gabonaise, 5 au 6 février, Libreville .

aussi d’analyser l’état des lieux de son application et surtout 
de proposer des recommandations en vue de faciliter sa bonne 
mise en œuvre dans cette province afin que les communautés 
bénéficiaires puissent effectivement en jouir. A la fin de cette 
rencontre, les participants avaient alors formulé deux types de 
recommandations : celles d’application immédiates et celles 
d’applications consécutives à l’adoption du Cahier des Charges 
Contractuelles14.

A la suite de l’ensemble de ces différentes activités, dans le 
cadre du programme de lutte contre la pauvreté au milieu rural 
lancé par Son Excellence Monsieur le Président de la Répu-
blique Ali BONGO ONDIMBA, le Ministre de la Forêt, de l’En-
vironnement et de la Protection des Ressources Naturelles a 
signé le 06 Mai 2014 l’arrêté n°105-MEFPRN-SG-DGF-DDF-
SACF fixant le modèle de cahier des charges contractuelles.

Toutefois compte tenu de la jeunesse de ce texte mais aussi et 
surtout de sa méconnaissance de la part de la multiplicité des 
acteurs concernés, il est nécessaire que les parties prenantes 
(communautés, secteur privé et autorités locales) soient édi-
fiées sur son contenu et se préparent mutuellement pour tes-
ter son applicabilité et sa mise en œuvre dans la province de 
l’Ogooué-Ivindo en particulier et plus généralement dans les 
autres zones forestières du Gabon. Il est également nécessaire 
que les défis de mise en œuvre soient identifiés par toutes les 
parties prenantes  dans le but de proposer des mesures, dé-
marches et actions devant minimiser les obstacles et faciliter 
son application sur le terrain. 

C’est en vue d’y parvenir qu’un atelier national sera organisé à 
Makokou du 25 au 26 septembre 2014. Au cours de cet atelier, 
l’arrêté 105/2014 sera  présenté et vulgarisé afin de lever toute 
équivoque concernant son contenu et d’en faciliter la phase 
d’application pratique. Il s’agit donc de renforcer les capacités 
des acteurs, en particulier des communautés forestières, pour 
qu’elles puissent tester l’applicabilité du cahier des charges 
contractuelles sur le terrain pendant les périodes initiales de 
sa mise en œuvre.  

Le présent atelier est le résultat d’une initiative commune et  
d’une co-organisation entre les acteurs et projets suivants :

Le Ministère de la Forêt, de l’Environnement et de la Protection 
des Ressources Naturelles à travers la Direction Provinciale 
des Eaux et Forêts de l’Ogooué-Ivindo ;

Le Projet Renforcement des capacités pour le respect et pro-
motion des droits des communautés forestières,  mis en œuvre 
par l’ONG Brainforest et la Rainforest Foundation United 
Kingdom, sous financement DFID et Rainforest Fund ;

Le Projet Promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur 
forestier, mis en œuvre par Brainforest et FERN, sous finance-
ment DFID ;

14  Confère Rapport de l’atelier sur la mise en place d’un cadre de concertation 
multiacteurs, dans le Province de l’Ogooué-Ivindo, pour une application effec-
tive de l’article 251 du Code forestier Gabonais.
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Le Projet Renforcement des capacités juridiques de la société 
civile, des  communautés locales et autochtones à travers une 
approche transversale de la  gestion des ressources naturelles, 
mis en œuvre par ClientEarth, l’ONG AGNU et le groupe de 
soutien juridique de la société civile, sous financement DFID ;

Le Centre Universitaire de Recherche et d’action en Foresterie 
sociale et Développement Durable  (CURFOD) de l’Université 
Omar Bongo. CURFOD  est à l’origine de l’expérience pilote de 
partage des bénéfices entre CEB-THANRY et les populations 
qui a inspiré l’article 251 du Code Forestier ; CURFOD accom-
pagne actuellement l’entreprise CoraWood Gabon installée à 
Guiétsou dans le département de Mougalaba pour la  mise en 
œuvre du Cahier de Charges Contractuelles avec les popula-
tions de la zone.

Le WWF Gabon : A travers le Projet WWF-Norad (9F203400), 
il est prévu comme activités de l’Objectif 3 (Strengthening of 
civil society) pour l’année fiscale FY15, d’informer et de former 
la société civile locale sur la mise en œuvre des cahiers de 
charges contractuelles, conformément à l’Arrêté n°105/MFE-
PRN/SG/DGF/DDF/SACF du 06 mai 2014. 

OBJECTIFS

Global

L’appropriation et la préparation des acteurs a la mise en œuvre 
sur le terrain de l’arrêté N° 105/MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF 
fixant le modèle du Cahier des Charges Contractuelles devant 
faciliter l’application de l’article 251 qui prévoit des dispositions 
sociales au bénéfice des communautés dans le cadre de l’ex-
ploitation forestière. 

Spécifiques

Permettre une connaissance des différents droits forestiers des 
communautés en général et du droit au partage des bénéfices 
en particulier ;

Faciliter la compréhension du contenu du Cahier de Charges 
Contractuelles par tous les acteurs et les étapes à franchir pour 
sa mise en œuvre;

Sensibiliser les parties prenantes sur leurs différents rôles et 
responsabilités dans ce processus;

Identifier et analyser les défis liés  à la mise en œuvre du texte 
sur le terrain ainsi qu’aux rôles et responsabilités des parties 
prenantes, et proposer  des mesures et actions en vue de les 
atténuer

Identifier les actions à mener en vue d’expérimenter la mise 
en œuvre pratique (création du Comité de Gestion et de Suivi 
des Projets, création du Fond de Développement Locale, choix 
des représentants des communautés locales, élaboration et 
financement des projets…)  et  préparer et planifier, à travers 
la définition de cas pilotes, l’expérimentation de cette mise en 

œuvre sur le terrain;

Initier les ONG locales à l’encadrement et a l’accompagne-
ment des communautés locales dans la préparation et l’expéri-
mentation  des dispositions prévues par le cahier des charges 
contractuelles ;

Développer en accord avec les participants  un mécanisme de 
suivi externe de l’application de cet arrêté.

RESULTATS

Les différents droits des communautés dans le secteur fores-
tiers au Gabon et notamment le droit au partage des bénéfices 
sont connus par l’ensemble des participants ;

Le contenu de l’arrêté de même que les modalités de sa mise 
en œuvre sont connus de toutes les parties prenantes ;

Les parties prenantes sont édifiées sur leurs différents rôles et 
responsabilités dans le cadre de ce processus ;

Les défis liés à la mise en œuvre et aux rôles et responsabi-
lités des parties prenantes sont identifiés et analysés, et des 
mesures et actions pour atténuer ces défis sont proposées en 
amont pour expérimenter la mise en œuvre de  l’arrêté ; 

Les actions et étapes à mener en vue d’expérimenter la mise en 
œuvre pratique  sont identifiées (création du Comité de Gestion 
et de Suivi des Projets, création du Fond de Développement 
Locale, choix des représentants des communautés locales, 
élaboration et financement des projets…)   et  planifiées pour 
l’exercice d’analyse et de mise en œuvre pratique sur le terrain, 
sur la base de cas pilotes définis ;

Les ONG locales ont des capacités pour encadrer et accom-
pagner les communautés sur le développement, la gestion et 
le suivi des projets de développement et  la mise en œuvre 
globale du cahier des charges contractuelles ;

Les participants se sont accordés sur la proposition d’un méca-
nisme de suivi indépendant de la mise en œuvre du cahier des 
charges ;

METHODOLOGIE

Cet atelier sera organisé sur 2 jours et développera une métho-
dologie participative grâce à l’implication de toutes les caté-
gories d’acteurs concernées de manière directe et indirecte 
par l’application de l’arrêté N° 105/MFEPRN/SG/DGF/DDF/
SACF fixant  le modèle du Cahier des Charges Contractuelles 
sur les modalités du droit au partage des bénéfices issus de 
l’exploitation forestière: Communautés locales, Opérateurs 
économiques, Administration des Eaux et Forêts, Ministère de 
l’Intérieur, Autorités Communales et Départementales, Société 
civile nationale et internationale, Chercheurs et Universitaires.

Un rappel des différents droits des communautés dans le sec-
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teur forestier sera fait pour faciliter un travail technique de ré-
flexion et proposition sur le droit au partage des bénéfices de la 
part de tous les participants. 

Afin d’avoir un effet multiplicateur et de favoriser le partage 
d’expérience, l’atelier sera élargi à la participation d’acteurs 
issus de diverses zones forestières du Gabon : Ogooué-Ivindo, 
Woleu-Ntem, Ogooué-Lolo et Ngounié.

L’atelier de manière pratique reposera sur des présentations 
suivies d’échanges et des travaux de groupes s’agissant no-
tamment de l’identification des rôles, des étapes, de l’analyse 
des défis de mise en œuvre,  et de formulation des recomman-
dations en vue de faciliter la mise en œuvre de cet arrêté sur 
le terrain. 

De manière pratique dans le cadre des travaux de groupes, 
l’atelier procédera :  à des simulations/jeux de rôles de prépara-
tion et de négociation pour aboutir à la signature d’un cahier de 
charges contractuelles ; au partage  d’expérience des acteurs 
sur des aspects pratiques pouvant pour favoriser la bonne mise 
en œuvre de cet arrêté ; et à la formulation commune des re-
commandations devant faciliter la mise en œuvre sur le terrain.

Afin de partager cette démarche et de diffuser ce travail d’ap-
pui, de renforcement des capacités, d’analyse pratique et de 
recommandations de la part de l’ensemble des acteurs, le rap-
port final sera rédigé et disséminé au niveau national et local. 

Une note méthodologique et des outils d’atelier seront présen-
tés à tous les participants lors de l’atelier.

PARTENAIRES

Cet atelier est l’œuvre conjointe de plusieurs acteurs qui s’as-
socieront en apportant un appui  tant financier que technique 
et logistique pour la réussite de cette rencontre. Il s’agit notam-
ment  du Ministère en charge des Forêts à travers la Direction 
Provinciale des Eaux et Forêts de l’Ogooué-Ivindo, de l’ONG 
Brainforest, de la Rainforest Foundation United Kingdom, de 
FERN, de ClientEarth, de l’ONG AGNU, du CURFOD, du WWF 
et du Groupe de travail pour le soutien juridique de la société 
civile.

COUVERTURE MEDIATIQUE

La couverture médiatique sera assurée par les médias natio-
naux à travers le correspondant local de la Radio Télévision 
Gabonaise. Ce sera l’occasion de mettre à contribution le 
réseau des journalistes verts du Gabon. Cette rencontre sera 
également présentée sur les sites internet et relayée par les 
réseaux sociaux des différents coorganisateurs. 

PROGRAMME

25 Septembre 2014

Heure Sessions Intervenants Modérateurs
09h 00-10h 00 Accueil-Enregistrement des participants Secrétariat Atelier

DJINANG Martial et 
Hubert-Aimé KOUMBA 10h 00-10h 30

Entrée en matière :
Propos introductif 
Discours  d’ouverture
Présentation des différents participants

Facilitation
Représentant des communautés 
et de la société civile nationale
Préfet du Département de l’Ivindo

10h 30-11h 00 Photo de famille et Pause café

11h 00-12h 00

Rappel général des droits substantiels et procéduraux reconnus 
aux communautés dans le secteur forestier au Gabon
Rappel particulier du droit au partage des bénéfices,  cadre juri-
dique, et parties prenantes
Echanges

Juriste de la Société civile : Elvis 
Mve, Juriste Brainforest 

DJINANG Martial et 
Hubert-Aimé KOUMBA

12h00-13h 30 Pause Déjeuner

13h 30-15h 30
Présentation et Echanges sur le contenu du modèle de Cahier des 
Charges Contractuelles

Eugénio Sartoretto, ClientEarth 
DJINANG Martial et 
Hubert-Aimé KOUMBA
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15h 30-16h 00

Constitution de 3 groupes devant travailler sur les rôles et respon-
sabilités des acteurs  dans la cadre de la mise en œuvre du CCC, 
le partage d’expérience en matière de partage des bénéfices et 
l’identification de défis et la formulation des recommandations 
pratiques pour améliorer la procédure actuelle. 
Explication de la méthodologie et des résultats attendus

Facilitateur (RFUK) et Participants DJINANG Martial et 
Hubert-Aimé KOUMBA

16h 00-16h 15 Pause Café

16h 15-17h 30 Travaux en groupe – Session 1 Différents Groupes
DJINANG Martial et 
Hubert-Aimé KOUMBA

17h 30 Fin de la journée

26 Septembre 2014

Heure Sessions Intervenants Modérateurs
9h 00-9h 15 Bref résumé de la journée 1 et présentation du programme du jour par le modérateur/Rapporteur

9h 15-11h 15 Travaux de groupe - Session 2  Différents Groupes
DJINANG Martial 
et Hubert-Aimé 
KOUMBA

11h15-11h30 Pause café

11h30-13h30 Restitution et Consolidation des recommandations Différents groupes et Rapporteur
DJINANG Martial 
et Hubert-Aimé 
KOUMBA

13h30-14h45 Pause Déjeuner

14h 45-16h45

Identification des principales étapes devant aboutir au développe-
ment des  cahiers de charges contractuelles
Réflexion et proposition pour l’élaboration d’un mécanisme de 
suivi indépendant de la mise en œuvre des CCC

Participants
Facilitateurs

DJINANG Martial 
et Hubert-Aimé 
KOUMBA

16h45-17h00 Présentation d’un résumé des travaux Rapporteur Général
DJINANG Martial 
et Hubert-Aimé 
KOUMBA

17h00 -17h30
Evaluation des travaux par les participants
Discours de clôture

Participants
Représentant de société civile natio-
nale et des communautés
Représentant du Maire
Préfet du Département de l’Ivindo

DJINANG Martial 
et Hubert-Aimé 
KOUMBA

17h30-18h00 Cocktail de clôture

Annexe 2 : Liste de présence

Annexe 3 : Exposé sur les droits des communautés dans le secteur forestier

Annexe4 : Exposé sur le Cahier des Charges Contractuelles

Annexe 5 : Thèmes des travaux et Composition des différents groupes

Annexe 6 : Différents discours à l’occasion de l’ouverture et la clôture des travaux

Annexe 7: L’Arrêté No105 /MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF fixant le modèle du Chier de Charges Contractuelles sur le partage des 
bénéfices issus de l’exploitation forestière
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