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Commentaires
• Consultant développement d’un guide plan de gestion de la faune 18.781 €/ ; salaire coordinateur WWF Forêt
2.500 €/mois x 6 mois = 15.000 €, terrain coordonnateur faune 2000 € x6 = 12.000 € ; comptable 1.750 €/mois x 6
mois = 10.500 € ; carburant 10.000 € ; appui mission gestion faune 1.800 € x 8 missions = 14.400 €.
• le budget nécessaire pour la contractualisation du consultant était largement sous-estimé (l’expert le moins cher
demandait 27.000€ alors que le budget prévue, y inclus transport et organisation d’un atelier de restitution,
s’élevait à seulement à 10.000€) ce qui a entrainé le blocage de l’activité durant plusieurs mois. La mission n’a
finalement eu lieu qu’entre mars et juin 2016. Un addendum au contrat devait permettre d’appliquer ce guide à 2
concessions forestières asiatiques. Le budget pour réaliser ce travail a finalement été consommé pour combler la
sous-estimation du coût de la consultante.
• WWF-NL et Norad étaient partenaires financiers dans l’appui. Le montant de leur contribution n’a pas été
communiqué.
Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés
Principe 1 : Respect des lois et règlements en vigueur
Principe 6 : Valeurs et impacts environnementaux
Mots clés
Gestion de la faune, sociétés forestières asiatiques, inventaire faunique, IKA, indicateur de suivi, plan de protection
de la faune, concession forestière
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Résumé de l’intervention
Le projet d’appui aux entreprises forestières chinoises, mis en œuvre par WWF avec l’appui du PPECF, vise à inciter
les entreprises forestières à capitaux chinois à améliorer leurs pratiques d’aménagement forestier. Il vise plus
spécifiquement pour cela à fournir des outils pratiques et professionnels permettant d’évaluer les écarts entre les
pratiques, la légalité et le système de certification FSC, et à renforcer les aspects liés à la protection de la faune
sauvage dans les concessions forestières. Ce projet cible les opérateurs asiatiques qui gèrent actuellement près de
la moitié des surfaces forestières sous exploitation au Gabon.
Une consultante (Corinne Maréchal) a été recrutée pour appuyer (mars à juin 2016) le WWF dans l’élaboration
d’un modèle de plan de protection de la faune reflétant les obligations légales dans le contexte des concessions
forestières :
 une synthèse a été réalisée des prescriptions disponibles en matière de gestion/protection faunique dans les
concessions forestières du Bassin du Congo. L’analyse s’est basée essentiellement sur l’examen de divers
documents de référence : guides de bonnes pratiques, plans d’aménagement, plans de gestion de faune, grille de
C&I de bonne gestion forestière, rapports de projets. Pour ce qui concerne le Gabon, elle a été complétée par le
relevé des exigences de la législation forestière nationale. L’exercice a permis de dégager un noyau de mesures
de protection minimales impératives, la plupart destinées à lutter contre le braconnage. Ces résultats ont été
confrontés et complétés avec des observations et échanges de terrain menés à Makokou, chez deux exploitants
asiatiques partenaires du WWF-Gabon (SUNLY Gabon et KHLL) ;
 en seconde étape, la mission a été consacrée à la mise au point d’un modèle de document stratégique pour la
mise en œuvre de la protection faunique dans les concessions forestières (Plan de Protection de la Faune ou PPF).
Le programme du PPF consiste en six volets d’actions :
I. le contrôle des accès ;
II. l’adaptation du règlement intérieur ;
III. l’approvisionnement alimentaire des travailleurs ;
IV. la surveillance du massif ;
V. la sensibilisation des travailleurs et des populations riveraines ; et
VI. les mesures d’EFI.
Selon la proposition, le PPF constituera une annexe du plan de gestion des différentes Unité Forestière de
Gestion et devra être mis à jour tous les 5 ans. Idéalement, les PPF devront être mis en œuvre dans le cadre
d’une approche collaborative impliquant l’ensemble des acteurs locaux (Administration, populations locales,
autres concessionnaires, etc.). En particulier, des protocoles d’accord devront être conclus pour organiser la
réalisation des activités relevant des missions régaliennes de l’Administration forestière (répression,
sensibilisation) ;
 finalement, la proposition de PPF a été discutée lors d’un atelier de concertation, en vue de l’adoption du modèle
PPF. Il a été organisé par le WWF et le MEPRNFM et s’est tenu à Libreville les 4 et 6 mai 2016. La FdR pour la
validation et l’intégration du PPF au cadre réglementaire a été présentée. En attendant la progression de ce
processus (qui nécessitera encore au moins 2 ans de travail et de progression dans le circuit de validation des
lois), l’administration avait l’intention dans un premier temps de passer par un arrêté pour donner au document
une valeur réglementaire. Néanmoins, la situation politico-administrative en 2016 au Gabon (période électorale
présidentielle) a compromis la production de cet arrêté pendant la période d’exécution du présent projet.
Commentaires
Sur 10 entreprises asiatiques visées (SYIBG / GEB-ASSALA-CBK (Mitzic), TBNI (Makokou), Xin Wang (Makokou),
PENG XIN SARL (Makokou), KHLL (Makokou), Sen Chuan Timber Gabon (Makokou), HUA JIA (Massif forestier de la
Bokoué), TALIBOIS (Fougamou), MPB (Tchibanga), SUNLY GABON Centre Sud (Lébamba), seules trois ont été
réceptives (SUNLY GABON, KHLL, TBNI). L’intervention s’est alors tournée vers d’autres entreprises : RFM
(Malaisienne), TTIB (Libanaise) et Foreex (française).
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 rapport de 42p
 proposition de plan modèle de protection faune dans les concessions forestières (PPF) ;
 proposition de guide d’élaboration du plan de protection faune ;
 modèle de protocole d’accord multipartenaire ;
 modalités des mesures de protection de la faune ;
 indicateurs de suivi pour le modèle de PPF ;
 organisation d’un atelier de restitution du projet ;
 FdR pour la validation et l’intégration du PPF au cadre réglementaire ;
 le contrat prévoyait la réalisation d’un PPF chez deux concessionnaires asiatiques, résultat non réalisé.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 les bénéficiaires disposent d’un modèle de plan de protection de la faune à appliquer au sein des concessions
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forestières ;
 perspectives de collaboration entre le WWF et l’administration dans le cadre de futurs projets conjoints
capitalisant sur les résultats obtenus dans le cadre du présent projet ;
 grâce aux leçons tirées notamment de l’Action en termes d’approche et de communication à adapter vis-à-vis
d’interlocuteurs chinois, et la nécessaire implication des autorités administratives chinoises pour un engagement
réel et concret des entreprises, le WWF a :
 mis en place une Table Ronde multipartite, regroupant les 2 bureaux WWF (Gabon et Chine), les
administrations forestières de Chine et du Gabon, la Représentation Diplomatique de la Chine au Gabon et
l’ensemble des compagnies forestières chinoises pour appuyer l’amélioration des pratiques d’exploitation
forestière et la gouvernance forestière ;
 établi un protocole d’accord Chine-Gabon sur la promotion et le soutien à la gestion durable des forêts et
l’encadrement des entreprises forestières à capitaux chinois, qui est en cours de signature.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
 le document est principalement destiné aux exploitants forestiers engagés dans le processus d’aménagement à
qui il offre un cadre normatif pour organiser, de manière durable, la protection de la faune dans les forêts qui
leur sont concédées ;
 le Guide sera également utile à l’Administration des Eaux et Forêts dans ses missions d’encadrement et d’appui
de l’aménagement forestier, ainsi qu’à tous les autres partenaires engagés auprès des exploitants forestiers dans
la conservation des ressources fauniques au Gabon.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
 le MEPRNFM a insisté lors de l’atelier de concertation sur la nécessité de rendre le PPF contraignant allant dans le
sens des ambitions du Gabon en matière de GFD, et plus généralement de protection de l’environnement
(référence aux Conventions internationales signées par le pays, aux projets « Gabon vert », « Plan Stratégique
Gabon Emergent », « Plan de promotion de la certification », aux différentes législations en matière de GFD, de
développement durable, d’environnement) ;
 les ONG ont demandé lors de ce même atelier de voir dans quelle mesure le PPF peut être intégré dans la Loi
gabonaise pour lui donner un caractère contraignant ;
 certains résultats de cette approche peuvent être répliqués auprès des concessionnaires nationaux, des aires
protégées ou des forêts communautaires, voire auprès des opérateurs forestiers d’autres pays.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 la communication entre le WWF-Gabon et les entreprises chinoises a été très difficile. WWF a utilisé tous les
moyens (syndicat des entreprises, la représentation diplomatique de l’Ambassade de Chine au Gabon, WWFChine) pour finalement passer par l’administration forestière, partenaire officiel du WWF. L’administration
forestière a envoyé des correspondances pour inviter ces entreprises à prendre part aux formations prévues. Les
expériences collectées par le WWF en matière de communication avec les entreprises asiatiques pourront être
capitalisés en phase II ;
 le prestataire WWF/RA/NEPCON avait assuré le PPECF que 10 entreprises asiatiques étaient disposées à
collaborer avec le prestataire et le PPECF. Au final, seulement 3 entreprises se sont réellement engagés et il a
fallu en cours de mise en œuvre convaincre 3 compagnies non-chinoises de joindre le projet. Il faudra en phase II
que le PPECF II s’assure avant la signature d’un contrat de prestation que les bénéficiaires visées s’engagent
réellement. La signature d’une convention au démarrage de la phase II entre le PPECF et les entreprises
bénéficiaires pourrait contribuer à un engagement plus effectif ;
 ce type d’appui mérite d’être dupliqué/adapté aux autres pays bénéficiaires du PPECF II.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C81
Appui à l'amélioration des pratiques des entreprises à intérêt chinois au Gabon / Rapport de mission d’appui à
l’élaboration d’un Plan de protection de la Faune (C081)
Appui à l'amélioration des pratiques des entreprises à intérêt chinois au Gabon / Guide à l’élaboration d’un Plan
faune au Gabon (C081) les annexes de ce document ne sont pas disponibles sur le site web
Atelier sur l’amélioration des pratiques d’aménagement forestier des entreprises à intérêt chinois au Gabon :
leçons apprises, priorités et perspectives (C081)
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Boite à outils gestion faune (C013)
Renforcement des capacités gestion faune (C013)
Légalité et certification des entreprises forestières asiatiques du Bassin du Congo (C044)
Les processus de certification et de légalité en Afrique centrale avec les entreprises forestières asiatiques (C044)
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Technologie et lutte anti braconnage (C049)
Renforcement des compétences en gestion de la faune des gestionnaires et contrôleurs des concessions
forestières d’Afrique Centrale (C080)
Appui à l’amélioration des pratiques d'aménagement forestier des entreprises à intérêt chinois au Gabon : Mise
à niveau de la grille LegalSource pour le Gabon (C082)
Gestion faune dans les concessions de Rougier Gabon (C088 & 89)
Appuis à la réduction des impacts du PEA 190 sur la faune et la population riveraine (C107)
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