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AVIS D’APPEL D’OFFRE 

Recrutement d’un(e) consultant(e) en vue d’appuyer deux communautés des provinces de 

l’Ogooué-Ivindo et du Woleu-Ntem, bénéficiaires des forêts communautaires,  dans la  

conduite et le suivi  des Inventaires Forestiers multi ressources  

 

 

Contexte  

Afin d’aider les communautés à lutter efficacement contre la pauvreté, l’Etat Gabonais a 

entre autres prévu dans le cadre de la réglementation forestière la création et la gestion 

des forêts communautaires. Plusieurs communautés en sont bénéficiaires mais doivent 

faire face à d’énormes défis notamment d’ordre organisationnel et techniques. Toute 

chose qui freine l’atteinte des objectifs de gestion durable visé dans ce cadre.  

 Après deux ans de mise en œuvre du projet «Etablir des bases juridiques pour des forêts 

et des moyens de subsistance durables », les données recueillies sur le terrain par 

Brainforest et son partenaire technique ClientEarth montrent que l’une des insuffisances 

des communautés à gérer durablement leurs forêts communautaires, réside dans leur 

incapacité  à faire le suivi de la ressource disponible et des  activités des fermiers. Partant 

de ce constat et pour répondre à l’un des objectifs du projet qui est  d’appuyer les 

communautés pour une gestion durable de leurs forêts,  l’une des solutions proposées est 

de les former en techniques d’inventaires multi ressources. C’est dans cette perspective 

qu’est  lancée la présente offre.  

 

Objectif de la mission : 

L’objectif global de cette mission est de renforcer les capacités des communautés pour 

gérer durablement leurs forêts. De façon Spécifique il s’agira de les outiller afin qu’elles 

soient capables d’apprécier la qualité des travaux d’inventaire et  faire le suivi des activités 

d’exploitation forestière dans leur forêt communautaire. 
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Méthodologie 

Le consultant devra fournir, pour validation, un projet de méthodologie, des outils de 

d’évaluation et de renforcement de capacités, ainsi qu'un plan de travail. Il devra en outre 

prévoir  un calendrier pour les visites de terrain et la production du rapport.  

 

Livrables 

Le consultant devra fournir à l’équipe de projet les livrables suivants : 

• Une note méthodologique incluant, le canevas des formations, un calendrier 

général de ses activités et un calendrier des missions de terrain ; 

• Les modules de formation ; 

• Un rapport synthèse ;  

• Un rapport final incluant entre autre l’évaluation des bénéficiaires et un plan de 

suivi. 

 

Qualification requise et Expérience professionnelle   

Le consultant devra réunir les critères suivants :  

• Avoir un diplôme universitaire équivalent à Bac + 4 à défaut une expérience 

reconnue dans les domaines suivants : foresterie et environnement ou tout autre 

domaine équivalent;  

• Avoir une expérience significative en lien avec les objectifs de la mission au Gabon 

ou dans le Bassin du Congo ;  

• Maîtriser les techniques d’inventaire  et de renforcement des capacités: 

• Avoir une bonne connaissance du contexte gabonais en matière de foresterie 

communautaire;  

• Disposer de bonnes capacités de synthèse et de rédaction ; 

• Avoir une bonne expérience de travail avec les communautés locales. 
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Dossier de candidature : 

Chaque dossier devra être composé d’une offre technique et d’une offre financière : 

  

Lieu et date de dépôt des dossiers : 

Tous les dossiers devront être envoyés par mail aux adresses indiquées ci-dessous au plus 

tard le 25/02/2023 à 17 heures, heure de Libreville :  

elvisjoe165@gmail.com / jenmadouta@gmail.com  avec copie à martialdjinang@yahoo.fr  

Contacts 066 012456/074 410084 

                    077 279488/074 454852  


