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Projet d’appui au diagnostic sur la mise en œuvre des forêts communautaires et au processus 
d’élaboration d’une stratégie nationale sur la foresterie communautaire au Gabon 

TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER TECHNIQUE DE 

PRE-VALIDATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE 
GESTION DES FORETS COMMUNAUTAIRES AU GABON 

(SNFC) 

Hôtel Boulevard, Livreville 
Du 10 au 11 mars 2022  

Libreville, Gabon  
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Les Forêts Communautaires (FC) sont définies, dans le décret n°001028/PR/MEFEPEPN du 1er 
décembre 2004 fixant les conditions de création des forêts communautaires, comme étant « une 
portion du domaine forestier rural affectée à une communauté locale vivant à proximité, en vue de mener ou 
d’entreprendre des activités d’exploitation pour une gestion durable des ressources naturelles à partir d’un plan simple 
de gestion ». Les premières forêts furent attribuées aux populations en 2013. 

La vision initiale des Forêts Communautaires est la gestion et la valorisation des ressources naturelles 
(faune, PFNL, pêche, agroforesterie…) par les populations riveraines. Actuellement, le constat 
montre que la coupe de bois devient la principale activité pratiquée par la majorité des communautés 
attributaires des FC au détriment des autres activités génératrices de revenus définit dans leur plan 
simple de gestion.  

Par ailleurs, dans la plupart des cas, l’exploitation forestière se fait au mépris des normes 
réglementaires d’exploitation (non-respect des diamètres minima d’exploitabilité et des volumes 
autorisés, dépassement des limites définies, etc.), de la gestion durable des ressources forestières, du 
développement local. 

De plus, la cohésion sociale au sein des communautés se trouve régulièrement comprise du fait des 
conflits liés à la répartition des revenus et de leadership.  

Ces problèmes de gouvernance des FC sont favorisés par plusieurs facteurs, notamment 
l’insuffisance d’assistance techniques aux communautés par l’administration, l’immixtion des élites 
politiques dans la création et la gestion des Forêts Communautaires, la recherche effrénée du bois 
par des fermiers véreux, la faible appropriation du concept de gestion communautaire par les 
populations, etc. 

Cette situation est un frein aux efforts du gouvernement dans la contribution de la foresterie 
communautaire au développement des localités. 

Fort de ce constat, le Ministère des Eaux et Forêts a initié en 2019 un état des lieux sur la gestion des 
FC. Cette initiative est soutenue par le Programme FAO UE FLEGT qui soutient la mise en œuvre 
du Plan d’Action FLEGT en améliorant la gouvernance forestière par le biais du financement des 
projets dans les pays éligibles. 

C’est dans ce cadre que le projet Appui au diagnostic sur l’état de mise en œuvre des Forêts 
Communautaires et au processus d’élaboration d’une stratégie nationale de la foresterie 
communautaire au Gabon est mis en œuvre par la Direction Générale des Forêts (DGF), dont les 
principaux objectifs visés sont : le diagnostic des forêts communautaires et la stratégie nationale de gestion de la 
foresterie communautaire au Gabon. 

Après les résultats du diagnostic présentés en novembre 2021, le projet de stratégie susmentionné à 
été élaboré et soumis au groupe de travail inclusif (GTI) pour examen et amendement. 

A cet effet, un atelier de validation de la stratégie se tiendra du 10 au 11 mars 2022 à l’Hôtel 
Boulevard, Libreville.  

II. OBJECTIF DE LA RENCONTRE  

Le présent atelier a pour objectif d’examiner et valider le projet de Stratégie Nationale de Gestion de 
des Forêts Communautaires au Gabon (SNFC) par le GTI. 
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III. RESULTAT ATTENDU DE L’ATELIER  

Au terme des travaux, les résultats suivants sont attendus : 

- Les axes stratégiques et le plan d’actions 2023-2026 du projet de stratégie sont adoptés ; 

- Le budget prévisionnel de la stratégie est validé. 

IV. LES PARTICIPANTS  

Le nombre total des participants attendus est de 30 personnes, représentant l’administration 
forestière, les partenaires techniques et financiers du projet, ainsi que la société civile. 

 

 

ENTITES 

Administration 

DGF 

DGICBVPF 

DGFAP 

DGEPN 

DGEA 

AEAFFB 

ANPN 

Partenaires techniques et financiers 

FAO 

UE 

CEEAC  

COMIFAC  

Société civile  

WWF-Gabon 

Conservation Justice  

Brainforest 

Muyissi Environnement  

Kéva Initiative 

V. DATE ET LIEU 

L’atelier se déroulera sur deux (2) jours, du 10 au 11 mars 2022 à partir de 8h00 l’Hôtel Boulevard, 
sis au carrefour ACAE, Libreville.   

VI. MOTS ET EXPRESSIONS CLES 

Appui technique, Associations, Communautés rurales, Culturel, Tradition, Développement local, Exploitation 
forestière, Forêts Communautaires, Gestion des FC, Gestion financière.  
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VII. AGENDA PROVISOIRE DE L’ATELIER 

L’atelier se déroulera selon l’agenda provisoire suivant : 

1ère Journée : Jeudi 10 mars 2022 

HORAIRES SESSIONS ACTIVITES RESPONSABLES 

08h30-09h00 Accueil Enregistrement des participants  Staff DGF  

09h00-09h10 Introduction Présentation de l’atelier : objectifs et programme Modérateur 

09h10-09h40 
Cérémonie 
d’ouverture 

Mot de circonstance de la FAO 
Modérateur 

Discours d’ouverture du DGF 

09h40-09h45 Transition  Photo de famille Modérateur 

09h45-10h00 Pause-café 

10h00-10h15 
Introduction aux 
travaux  

Mise en place du bureau et adoption de l’agenda Participants 

10h15-11h00 
Présentation 
contextuelle 

Rappel sur le projet et ses activités 
GTI 

Discussion 

11h00-12h00 
Présentation 
technique 

Présentation de la stratégie et du plan d’action Consultant 

Discussion Participants 

12h00-13h00 Session de travaux 

Méthodologie des travaux 

Consultant et 
Modérateur 

Constitution et mise en place des groupes de travail 

 Groupe 1 : Axe stratégique 1 « Amélioration du cadre 
institutionnel et réglementaire de la foresterie communautaire » ; 

 Groupe 2 : Axe stratégique 2 « Développement du cadre 
normatif de la foresterie communautaire » ; 

 Groupe 3 : Axe stratégique 3 « Promotion de 
l’entreprenariat dans la foresterie communautaire » ; 

 Groupe 4 : Axe stratégique 4 « Renforcement des capacités 
des parties prenantes ». 

13h00-14h00 Pause déjeuner 

14h00-16h30 Session de travaux 
Examen de la stratégie  Participants 

Bilan de la journée  

16h30-17h00 Pause-café 

 

2ème Journée : Vendredi 11 mars 2022 

HORAIRES SESSIONS ACTIVITES RESPONSABLES 

08h00-09h00 Accueil 
Enregistrement des participants Staff DGF 

Rappel des objectifs de la journée 2 Modérateur 

09h00-10h30 Session de travaux  Examen de la stratégie  Modérateur 

10h30-11h00 Pause-café 

11h00-12h00 Session plénière Restitution et validation des travaux de groupe 
Rapporteurs des 
groupes 

12h00-13h00 Pause-déjeuner 

13h00-14h00 Bilan de l’atelier  
Présentation et validation de la version consolidée du projet 
de stratégie 

Modérateur 

14h00-15h00 Transition Rédaction et validation du communiqué finale de l’atelier  
Bureau de l’atelier et 
participants 

15h00-15h30 Clôture de l’Atelier 
Lecture du communiqué final Rapporteur Général 

Mot de clôture DG des Forêts 

15h30-16h00 Cocktail de clôture 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le comité d’organisation aux 
numéros de téléphone suivants : 066 27 55 30/066 62 35 94. 


