
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 
 

 

 

 

GABON  
 

 

APPUI TECHNIQUE POUR LA PREPARATION DU PROGRAMME D’APPUI 

A L’INITIATIVE « GABON VERT » POUR LA TRANSFORMATION DE LA 

FILIERE FORET-BOIS AU GABON (PAGTFOB) ET ETUDES CONNEXES 
 

 

RAPPORT D'EVALUATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT OSAN 

 

Juin 2016 

 

 

  
P

u
b

li
ca

ti
o

n
 a

u
to

ri
sé

e 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 
P

u
b

li
ca

ti
o

n
 a

u
to

ri
sé

e 

 



Page 

TABLE DES MATIERES  

I. INTRODUCTION .......................................................................................................... 1 

1.1 INFORMATIONS DE BASE ................................................................................................ 1 

1.2 OBJECTIFS DE L’OPÉRATION ........................................................................................... 3 

1.3 DÉPARTEMENTS RESPONSABLES DE LA PRÉPARATION DE L’OPÉRATION ......................... 3 

1.4 JUSTIFICATIONS DE L’UTILISATION DU FONDS PRI ........................................................ 3 

II. DESCRIPTION DE L’OPERATION ........................................................................... 4 

2.1 DESCRIPTION DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES POUR LESQUELLES LES RESSOURCES SONT 

SOLLICITÉES .................................................................................................................. 4 

2.2 DESCRIPTION DES RÉSULTATS ATTENDUS ET DES LIENS ENTRE CEUX-CI ET LE 

PROGRAMME D’APPUI AU GABON VERT ........................................................................ 7 

III. COUTS ESTIMATIFS DES ACTIVITES PREPARATOIRES ................................ 7 

3.1 COÛT ESTIMATIF DE L’ETUDE ........................................................................................ 7 

3.2 PLAN DE FINANCEMENT ................................................................................................. 8 

IV. MODE DE PASSATION DE MARCHES DES SERVICES ET DE BIENS ............ 9 

4.1 MÉTHODE DE PASSATION DES MARCHÉS DES SERVICES .................................................. 9 

4.2 MODE DE PASSATION DES MARCHÉS DE BIENS : ............................................................. 9 

4.3 MODE DE PASSATION DES MARCHÉS DES ACTIVITÉS DE FORMATION .............................. 9 

4.4 AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DE MARCHÉS ET PROCÉDURES DE REVUE ........................ 9 

V. CALENDRIER D’EXECUTION .................................................................................. 9 

5.1 ÉCHELONNEMENT DES ACTIVITÉS PRÉVUES ................................................................... 9 

5.2 PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL ET DE CALENDRIER DE PASSATION DES 

MARCHÉS .................................................................................................................... 10 

5.3 ORGANISATION ET GESTION DE L’ÉTUDE ...................................................................... 10 

VI. MODALITES DE FINANCEMENT .......................................................................... 11 

6.1 CONDITIONS DE FINANCEMENT/DÉCAISSEMENT & AUDIT ............................................ 11 

6.2 GESTION FINANCIÈRE ................................................................................................... 11 

VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ......................................................... 12 

7.1 CONCLUSIONS : ............................................................................................................ 12 

7.2 RECOMMANDATIONS ................................................................................................... 12 

 

LISTE DES TABLEAUX 
Page 

Tableau 1 : Résumé des Coûts Estimatifs par Composante  8 

Tableau 2 : Résumé des Coûts Estimatifs par Catégories des Dépenses 8 

Tableau 3 : Plan de Financement de l’Opération 8 

Tableau 4 : Calendrier des activités de l’opération 10 
 

LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe 1 : Requête de financement du Gouvernement  

Annexe 2 : Formulaire de demande de fonds  

Annexe 3 : Projet de lettre d’accord  

Annexe 4 : Termes de Références de l’appui technique  

Annexe 5 : Principaux indicateurs de développement  

Annexe 6 : Organisation, gestion de l’opération et Passation des marchés  

Annexe 7 : Evaluation Simplifiée du dispositif de la Gestion Financière   

Annexe 8 : Tableaux de coûts  

Annexe 9 : Coûts détaillés de l’appui technique   

Annexe 10 : Carte du Gabon et de la Zone du Projet  



 

 

 

 

EQUIVALENCES MONETAIRES 
Janvier 2016 

 

1 UC = 1,273 €uros 

1 €uro = 655,956 XOF 

1 UC = 834,922 XOF 

 

 

SIGLES ET ABBREVIATIONS 
AEAFFB  : Agence d’Exécution des Activités de la Filière Forêt - Bois 

ANPI  :  Agence nationale pour la promotion des investissements 

ANPN  : Agence nationale des parcs nationaux 

APD  : Avant projets détaillés 

APS  : Avant projets sommaires 

DSP  : Document de Stratégie Pays  

EES  : Evaluation environnementale et sociale 

ENEF  : Ecole nationale des eaux et forêts 

FAT-PRI : Fonds d’assistance technique en faveur des  Pays à Revenu  Intermédiaire 

FCFA  :  Franc CFA BEAC (XAF) 

FLEGT  : Forest Law for Enforcement, Governance and Trade 

PAFC  : Pan African Forest Certification 

PAGTFOB : Programme d’appui à l’initiative « Gabon Vert » pour la transformation 

PFNL  : Produits forestiers non ligneux  

PGES  : Plan de gestion environnementale et sociale. 

PIB  :  Produit Intérieur Brut 

PMA  : Pays les Moins Avancés 

PNPM  :  Procédures Nationales de Passation des Marchés 

PPM  :  Plan de Passation des Marchés 

PRI  : Pays à Revenus Intermédiaires  

PSGE  : Plan Stratégique Gabon Emergent  

PTFs  :  Partenaires Techniques et Financiers 

SBQC  : Sélection Basée sur la Qualité et le Coût 

SMART : Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste, Temporellement défini 

SNBG  :  Société nationale des bois du Gabon 

UC  :  Unité de Compte 

ZEE  : Zone Economique Exclusive  

 



ii 
 

 

G. CADRE  LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS  

Bénéficiaire/Pays/Département : République Gabonaise 

Titre de la proposition : Appui technique à l’initiative Gabon Vert pour la transformation de la filière forêt-bois au Gabon - préparation du programme et études connexes 

But du projet : Promouvoir une économie nationale diversifiée basée sur la croissance inclusive et verte au Gabon 

Cout de l’opération:           1 392 901,38 UC 

Durée de l’opération:        15 mois 

Alignement sur      DSP :         Oui 

                             Secteur :     Oui 

CHAINE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTENUATION 

Indicateurs Référence  Cibles 

LONG TERME 2016 2022 Rapport économiques  

IM
P

A
C

T
 

Mise en œuvre de programmes pour contribuer à la réduction de la 

pauvreté et des inégalités sociales par la promotion de l’économie 

verte  

- Contribution de la filière 

dans le PIB du Gabon 

- 3.5% - 6% 

 MOYEN TERME 2016 2018   

E
F

F
E

T
S

 

-Identification d’un programme d’investissement et de réformes pour la 

création de richesses, l’amélioration du climat des affaires et le 

développement du marché national structuré du bois et produits dérivés 

 

- Renforcement des capacités en matière d’entreprenariat des jeunes 

- Programme 

d’investissement identifié 

 

 

- jeunes formés  

 

- 0 

 

 

- 0 

 

- 1 

 

 

- 20 

Rapports économiques  Risque: Manque d’infrastructures structurantes et 

de diversification 

Mesure d’atténuation: développement des Zones 

économiques spécifiques, des Domaines industriels 

du bois,  des Pôles économiques des artisans du 

bois et centre d’excellence  

 COURT TERME - 2016 - 2017   

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

L’étude de préparation du projet « Appui à l’Initiative Gabon vert » 

pour la transformation de la filière forêt-bois est approuvée par les 

parties prenantes 

- Le rapport de préparation 

du Programme et ses 

annexes techniques,  

- l’EES et PGES 

0 

 

 

0 

1 

 

 

2 

Rapport de préparation Risque : Faiblesse de capacités humaines pour la 

gestion de l’étude.  

 

Mesures d'atténuation: La Cellule d'exécution 

sera renforcée par la mobilisation d'un expert en 

passation de marchés et d’un Responsable 

administratif et financier. Les Cinq homologues 

nationaux et des cadres bénéficieront de formations 

spécifiques  

 

. 

L’étude de faisabilité technique, économique et environnementale 

du projet d’implantation d’une usine de production industrielle de 

charbon de bois et des pellets est approuvée 

- Le rapport de l’étude et 

annexes techniques  

0 1 Document final 

d’études de faisabilité  

L’étude de faisabilité de la mise en place de la Bourse du bois est 

approuvée 

Le rapport de l’étude et 

annexes techniques 

0 1 Document final 

d’études de faisabilité 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 ACTIVITÉS 1 392 901,38 UC RESSOURCES 

Composante I : ETUDES DE FAISABILITE : 812 157,31 UC 
 Sous-Composante 1.1 : Préparation du Gabon Vert : 584 611,55 UC 

 Sous-Composante 1.2 : Unité Bois-Energie  : 95 216,03 UC 
 Sous-Composante 1.3 : Bourse du Bois : 132 329,73 UC 

Composante II : RENFORCEMENT DES CAPACITES : 369 261,11 UC 
 Sous-Composante 1.1 : Promotion Entreprenariat Jeunes : 281 407,76 UC 

 Sous-Composante 1.2 : Opérationnalisation du FFN : 87 853,35 UC 

Composante III : Gestion du PRI  : 211 482,96 UC 

 

Sources de financement : 1 392 901,38 UC 

 

 Don PRI: 1 198 703,47 UC 

 Gouvernement: 0 194 197,91 UC 



 

1 

 

I. INTRODUCTION 
 

1.1 Informations de Base 
 

1.1.1  Un pays richement doté en ressources naturelles renouvelables. Le Gabon est traversé 

par l’équateur et couvre un territoire de 267 670 km² pour une population estimée à 1 802 728 hbts 

(RGPL, 2013). Le pays est limité au nord par la Guinée équatoriale et le Cameroun, à l’est et au 

sud par le Congo et à l'ouest par l'océan atlantique. Il dispose d’un climat chaud et humide, et d’une 

pluviométrie moyenne de 1803 mm/an le plaçant parmi les plus grands pays forestiers de la planète. 

En effet, la forêt couvre 22 millions d’hectares (ha), soit 85 pour cent du territoire national, dont 

20 millions d’ha de forêts productives. Elle représente un potentiel total sur pied d’environ 2 600 

millions m3, dont un potentiel théorique exploitable de 1 500 millions m3 et 400 millions m3 de 

bois d’œuvre ; faisant du Gabon un réservoir de carbone dont l’estimation varie entre 0,94 et 5,24 

Gigatonnes. A cela s’ajoutent plus de 15 millions d’ha de terres fertiles, dont seuls 495 000 ha 

exploités. Le Gabon possède aussi un domaine fluvial et maritime, avec un plateau continental de 

40 600 km², une ZEE s’étendant sur 200 300 km², un réseau hydrographique intérieur de 10 000 

km2, des parcs et réserves couvrant 11% du territoire et une diversité biologique exceptionnelle 

riche de près de 9 000 espèces végétales et animales. 
 

1.1.2  Une économie de rente pétrolière à très peu d’effets multiplicateurs sur la croissance 

et la création d’emplois, exposée aux fluctuations du cours du baril du pétrole, encore 

faiblement diversifiée. L’économie gabonaise repose principalement sur ses matières premières, 

essentiellement le pétrole, dont le poids a atteint en 2014, 39,3% du PIB, 85% des recettes 

d’exportation et 49% des recettes budgétaires de l’Etat. La chute des prix du pétrole sur le marché 

mondial a occasionné, pour le Gabon, une perte importante de recettes et un ralentissement de la 

croissance qui s’établirait à 5% en moyenne au cours des dernières années. Le Gabon est confronté 

au paradoxe socio-économique d’appartenir, de par son PIB par tête, au groupe des Pays à Revenus 

Intermédiaires (PRI) tout en s’apparentant au regard de ses indicateurs sociaux au groupe des Pays 

les Moins Avancés (PMA), avec un taux de pauvreté de 32,7% (McKinsey, 2014) et un taux de 

chômage de 27% dans la population active. L’économie gabonaise présente ainsi toutes les 

caractéristiques d’une économie de rente, peu pourvoyeuse d’emplois, axée sur l’exportation des 

matières premières brutes, malgré de grandes potentialités de diversification, du fait de l’important 

capital en ressources naturelles dont dispose le pays. 
 

1.1.3  Malgré son potentiel, le secteur forêt-bois ne contribuerait qu’à hauteur de 3,5 % du PIB et 

générerait seulement 13 000 emplois. Avant l’interdiction en 2010, l’exportation des grumes 

représentait environ 60% de la production annuelle estimée à 1,6 millions m3 en 2014 ; l’industrie 

locale traitant les 40% restants, en se focalisant pour l’essentiel sur la première transformation 

(sciages principalement et déroulage dans une moindre mesure) qui concentre près de 85% des 

structures de la branche. Cette industrie de transformation du bois s’est avérée très gaspilleuse de 

la ressource bois, car à peine 20 à 30 % de l’arbre abattu est valorisé, alors que ce taux dépasse les 

60% en Asie et atteint même 80% dans les grands pays d’exploitation forestière des pays de forêt 

des zones tempérées. Au Gabon, les activités de transformation du bois génèrent de nombreux 

déchets, estimés à plus de 50.000 m3 par an. Il devient urgent de prendre des mesures de 

transformation structurelle de l’industrie de la filière forêt-bois au Gabon et de promotion de la 

2ème (moulures, profilés et contreplaqués) et 3ème (menuiserie et ébénisterie) transformation.  
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1.1.4  Un secteur privé dominé par les petites, voire très petites entreprises qui représentent 

66 % de la totalité des organisations. Le secteur privé est constitué d’environ 10 000 entreprises 

formelles, mais compterait moins de 1 000 PME-PMI et d’une centaine d’entreprises ayant un 

effectif d’un millier de salariés ou plus. La plupart des micro-entrepreneurs sont aux limites de 

l’informalité, voire totalement dans l’informalité pour une part importante de leurs affaires. La 

question du coût des facteurs se pose très différemment en fonction du secteur d’activité, et plus 

encore de la taille de l’entreprise. Les petites ou très petites entreprises (TPE) situent leurs 

problèmes de développement au niveau du coût et de l’accès au capital, tandis que les grandes 

firmes mettent en avant le coût et les rigidités du travail, les carences des infrastructures et pour un 

assez grand nombre d’entre elles le caractère excessif d’une fiscalité qui peut devenir prédatrice. 
 

1.1.5  En dépit des progrès accomplis en matière d’industrialisation de la filière forêt-bois, 

notamment par le renforcement des capacités de la Société nationale des bois du Gabon (SNBG), 

plusieurs facteurs entravent l’engagement complet de l’ensemble des opérateurs économiques dans 

le processus : le coût de l’énergie et des transports, les difficultés de commercialisation, le manque 

de capacités au sein des entreprises, le faible niveau de financement de l’investissement et des 

fonds de roulement pour le développement industriel et les taux élevés de la fiscalité. Le 

développement du secteur forestier est également confronté à des difficultés liées à l’absence d’un 

marché national structuré du bois et d’une politique des prix. De même, le secteur du bois est le 

premier employeur privé au Gabon, mais les exploitants forestiers rencontrent des difficultés à 

trouver les ressources humaines qualifiées localement.  
 

1.1.6  Sur le plan de la Gouvernance, l’Etat gabonais a mis en place un cadre légal qui devrait 

garantir la gestion durable et la protection de l’environnement. Le code forestier de 2001 prévoit 

la généralisation de l’aménagement durable des exploitations forestières, mais en 2014, seules 44% 

des surfaces forestières ont atteint ce stade. Aussi, en 2012, seules 15% des superficies exploitées 

étaient certifiées durables. Il convient donc de poursuivre l’élan de généralisation de 

l’aménagement et de lutte contre l’exploitation illicite, de même que la promotion et le soutien au 

système de certification forestière panafricaine PAFC, auprès des exploitants forestiers et 

l’aboutissement du processus de certification FLEGT, pour garantir la traçabilité et la qualité du 

bois gabonais et offrir plus de débouchés commerciaux.  

 

1.1.7  L’émergence à l’horizon 2025. Pour lever ce paradoxe socio-économique auquel le pays 

est confronté, les Autorités nationales ont lancé en 2010 le Plan Stratégique Gabon Emergent à 

l’horizon 2025 (PSGE 2025). Articulé autour de 3 piliers (Gabon Vert, Gabon Industriel et Gabon 

des Services), le PSGE est une « feuille de route » favorisant la mutation de l’économie de rente 

vers une économie à haute valeur ajoutée et diversifiée en vue d’accroître la compétitivité des 

secteurs industriels et des services tout en préservant les immenses richesses naturelles du pays. Le 

potentiel économique du Gabon Vert sera pleinement valorisé à travers 7 filières dont 3 relèvent 

du secteur forestier (bois, PFNL et faune). Pour la filière forêt-bois, l’ambition du PSGE est de 

créer 5 fois plus de richesse et 4 fois plus d’emplois d’ici 2025, tout en préservant la ressource.  
 

1.1.8  La présente opération soumise au financement du FAT-PRI s’inscrit dans la perspective de 

soutenir la transition vers une économie verte et la promotion de l’entrepreneuriat permettant 

d’apporter des réponses à la crise de l’emploi des jeunes diplômés. Elle s’inscrit dans les deux 

piliers du Document de Stratégie Pays du Gabon (DSP 2016-2020), à savoir : Pilier 1 « Appui à la 
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diversification économique à travers le développement des infrastructures et l’amélioration du 

climat des affaires » ; et Pilier 2 « Appui à la stratégie de développement humain ». 
 

1.2 Objectifs de l’opération 
 

Objectifs stratégique et spécifiques: Cet appui technique vise à contribuer à la réduction de la 

pauvreté et des inégalités sociales par la diversification des piliers de croissance et la création de 

richesses et d’emplois durables. Plus spécifiquement, l’opération vise à : (i) préparer le Programme 

d’appui à l’initiative « Gabon Vert » pour la transformation de la filière forêt-bois, (ii) réaliser 

l’étude de faisabilité d’une bourse du bois et (iii) réaliser au bénéfice de la  Société nationale des 

bois du Gabon (SNBG), l’étude de faisabilité de la production industrielle d’énergie verte (pellet), 

à partir des sous-produits d’exploitation et de transformation du bois. Cette dernière étude devrait 

permettre à la SNBG de diversifier son volet industriel en transformant les déchets de bois en 

énergie verte (granulés de bois compressés) pour limiter les consommations des unités industrielles 

en énergie fossile et accroitre ainsi l’éligibilité du Gabon au Mécanisme de développement 

propre notamment par la séquestration de CO2. 
 

1.3 Départements responsables de la préparation de l’opération 

 

Les deux départements responsables de la préparation de cette opération technique sont : 

Département de l’Agriculture et de l’Agro-industrie (OSAN), à travers la division de 

l’Environnement et du Développement Durable (OSAN.3) et le Département régional Centre 

(ORCE), en associant de manière active le Bureau national de la Banque au Gabon (GAFO). Le 

suivi de cette opération sera assuré conjointement par OSAN.3 et GAFO. 
 

1.4 Justifications de l’utilisation du Fonds PRI 
 

1.4.1  L’appui technique permettra de préparer un programme de réformes et d’investissement 

pour l’opérationnalisation du pilier Gabon Vert du PSGE 2025, soutenue par la Banque à travers 

la stratégie pays (DSP 2016-2020). Il permettra à la Banque d’accompagner le Gabon dans ses 

réformes du climat des affaires pour faciliter les conditions de développement du secteur privé, et 

la réalisation de son objectif de diversification de l’économie en appuyant notamment la mise en 

place de pôles de développement dans la filière forêt-bois, la promotion de l’énergie verte, et 

l’accroissement de l’éligibilité du pays au mécanisme de développement propre.  
 

1.4.2  L’assistance de la Banque permettra particulièrement de : i) renforcer les perspectives de 

développement inclusif et vert et améliorer l’employabilité des jeunes en chômage; ii) développer 

les connaissances et les capacités des opérateurs pour décliner les orientations stratégiques pour le 

développement de la filière forêts-bois ; iii) promouvoir à divers niveaux des synergies 

institutionnelles et accompagner les dynamiques des reformes et d’améliorations institutionnelles ; 

et iv) régulariser le marché du bois.  

 

1.4.3  L’Opération s’inscrit dans le cadre des activités jugées prioritaires par les directives révisées 

relatives à l’utilisation du FPRI : (i) la préparation de projets d’investissement  et études sectorielles 

(cf. para 2.3.2, 2.3.5) ; (ii) les activités de renforcement des capacités et d’appui institutionnel (cf. 

para 2.3.3 et 2.3.4) ; (iii) les activités de promotion du secteur privé (cf. para 2.3.6). 
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II. DESCRIPTION DE L’OPERATION  
 

2.1 Description des activités préparatoires pour lesquelles les ressources sont sollicitées 
 

2.1.1  Approche méthodologique préconisée : La réalisation de l’Etude sera guidée par un certain 

nombre de principes, qui, dans leur application, contribueront à la promotion d’une économie verte, 

à faible empreinte écologique, créatrice de richesse et d’emplois dans la filière forêt-bois au Gabon. 

Au nombre de ces principes, ceux qui concourent plus directement à cette finalité portent sur :  

 

 La capitalisation des acquis et des leçons tirées de la mise en œuvre des opérations au Gabon, 

mais aussi la recherche de cas de succès et de nouvelles technologies développées et maîtrisées 

dans le pays ou ailleurs, qui méritent d’être mises à l’échelle pour produire un impact 

significatif. Dans ce contexte, tous les leviers pouvant faire bénéficier le Gabon des avantages 

liés à sa trajectoire de développement durable à bas carbone, seront pris en compte,  

 

 les investissements doivent être accompagnés de réformes importantes pour faciliter et 

renforcer les moteurs de la croissance et de l’économie rurale verte. Il s’agit par exemple 

d’identifier les mesures incitatives pour accroître la fabrication des produits de construction en 

bois, qui requièrent peu d’énergie et qui ont une empreinte environnementale reconnue comme 

l’une des plus faibles parmi les matériaux existants,  
 

 la nécessité d’opérer une transformation structurelle de l’industrie du bois pour développer les 

chaînes de valeur dans la filière forêt-bois (y compris les PFNL à haute valeur ajoutée). Les 

entreprises doivent assurer les trois stades de transformation du bois sur le territoire, 
 

 la stratégie de sortie et de pérennisation. Les interventions du programme se feront sur la base 

de la définition préalable des rôles et responsabilités des parties prenantes (entrepreneurs, 

communautés, usagers et administrations déconcentrées), par rapport à la maintenance et la 

durabilité des investissements et de l’offre de services aux communautés. 

 

2.1.2  Composantes et principales activités de l’Etude. L’Opération est articulée autour de trois 

composantes : (A) Réalisation des études de faisabilité ; (B) Renforcement des capacités ; et (C) 

Coordination. Les termes  de référence (TdR) des études de faisabilité sont présentés en annexe vi.  

 

A. Composante 1 : Réalisation des études de faisabilité :  

 

2.1.3  Cette composante vise: (i) la préparation détaillée du programme d’appui à l’initiative 

« Gabon Vert » pour la transformation de la filière forêt-bois (PAGTFOB), (ii) l’étude de faisabilité 

d’une bourse du bois et (iii) l’étude de faisabilité d’une usine de production industrielle d’énergie 

verte. La composante comprend les quatre sous-composantes, ci-dessous. Les études seront 

sanctionnées par des rapports de faisabilité et par une Plateforme pilote de la bourse du bois, 

examinés lors de l’atelier national de validation.  
 

2.1.4  Sous-composante 1 : Revue sectorielle approfondie de la filière forêt-bois au Gabon. Elle 

vise à faire un état des lieux exhaustif de l’ensemble des études et informations disponibles 

(complétées par des enquêtes de terrain) sur la filière forêt-bois au Gabon, les contraintes et 

opportunités de son développement durable, la valeur économique du capital que constituent la 
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forêt et son rôle de puits de carbone, les zones humides, les services environnementaux, les parcs 

et réserves, etc. Cette revue comprendra également le processus d’industrialisation, la biomasse 

non utilisée de la forêt et des déchets de transformation utilisable pour la production d’énergie 

verte, les cadres politiques et institutionnels, les mécanismes de financement, etc.  
 

2.1.5  Sous-composante 2 : Etude de faisabilité du programme d’appui à l’initiative « Gabon 

Vert » pour la transformation de la filière forêt-bois : Le programme a fait l’objet d’un premier 

niveau de cadrage lors de la mission d’identification au Gabon en décembre 2015, au cours de 

laquelle les objectifs et certaines activités ont été proposées de commun accord avec le 

Gouvernement. Il visera à contribuer significativement à la transformation de la filière forêt-bois 

retenue comme secteur de diversification de l’économie gabonaise, de création de valeurs ajoutées 

et d’emplois. Sur la base des données collectées et des informations de terrain, les actions ci-

dessous résumées seront entreprises (les détails en annexe II): 

  

- Elaborer le cadre logique axé sur les résultats du programme ;  

 

- Décrire en détail les composantes et activités prévues ;  
 

- Faire une analyse économique et financière détaillée; 
 

- Proposer un mode de financement des entreprises et l’entreprenariat des jeunes ; 
 

- Analyser la situation actuelle des écoles de formation techniques et professionnelles ;  
 

- Définir les dispositions institutionnelles de mise en œuvre et de pilotage;   
 

- Réaliser des études d’APD et APS des principales infrastructures visées;  
 

- Réaliser l’évaluation d’impact environnemental et social (EIES) et proposer un Plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES) 
 

- Réaliser l’évaluation des risques climatiques et proposer un plan de mitigation. 
 

2.1.6  Sous-composante 3 : Etude de faisabilité d’une usine de production industrielle d’énergie 

verte (charbon de bois et pellets). Compte tenu du faible taux actuel d’utilisation des arbres abattus 

et les quantités importantes des déchets non valorisées, il devient urgent de valoriser la biomasse 

non utilisée. L’étude permettra d’évaluer la faisabilité technique, économique et financière de 

l’implantation d’usine de production industrielle d’énergie verte au Gabon. Les principales actions 

sont ci-dessous résumées (détail en annexe II).  

 

- Faire le diagnostic des enjeux, impacts et opportunités ; 

 

- Réaliser l’étude de marché du charbon de bois et des pellets; 
 

- Faire l’état des lieux du processus de valorisation des sous-produits et déchets ;  
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- Analyser la faisabilité technique, financière, économique et environnementale de la 

production industrielle d’énergie verte ;   

 

- Elaborer un plan de gestion environnemental et social.   
 

2.1.7  Sous-composante 4 : étude de faisabilité d’une bourse du bois au Gabon. Le Gabon 

souhaite créer une bourse du bois pour offrir un espace sécurisé et normalisé de commerce et 

d’échange aux concessionnaires et autres opérateurs, permettre à l’Etat de réguler l’activité du 

commerce et d’industrialisation y afférente, contrôler l’exploitation illégale de la ressource, 

maîtriser la traçabilité des produits bois, et mettre sur le marché des produits certifiés. L’étude 

analysera  les avantages, les solutions techniques et institutionnelles pour mettre en place une 

plateforme d’échanges sur les valeurs du bois. Il s’agira de: 

 

- Evaluer les conditions d’opérationnalisation de la plateforme; 

 

- Analyser les contours institutionnels et juridiques de la plateforme ; 
 

- Elaborer le système informatisé de la plateforme d’échange ;  
 

- Identifier les partenaires (privés/publics, nationaux/internationaux, etc.) et les moyens 

nécessaires pour la mise en place de la bourse de bois. 
 

- Identifier les structures d’accueil et les des opérateurs professionnels ;  
 

- Etablir une feuille de route pour la mise en place de la Bourse : 
 

B. Composante 2 : Renforcement des capacités.  

 

2.1.8 Cette composante vise à (i) promouvoir l’entreprenariat des jeunes diplômés dans la filière 

forêt-bois, (ii) appui à l’opérationnalisation du Fonds Forestier national (FFN). 
 

2.1.9  Sous-composante 1 : Promotion de l’entreprenariat des jeunes diplômés. L'incubation des 

projets innovateurs et l’implication du secteur privé (agrégateurs ou intégrateurs privés) sont au 

centre de l'organisation institutionnelle du programme. Les activités seront menées en collaboration 

avec l’Agence nationale de la promotion des industries (ANPI) qui bénéficie d’une assistance de 

la Banque à travers l’appui à la mise en place d’incubateurs au Gabon. Le projet financera la 

formation de 20 jeunes dans le centre d’incubation multisecteurs de l’ANPI et celui d’OLAM à 

NKOK. Il s’agit de jeunes porteurs de projets innovants dans le secteur du bois et PFNL, dont le 

financement contribuera à lancer le volet entreprenariat du programme Gabon vert. Ils seront 

sélectionnés conformément aux procédures en place à l’ANPI pour une formation de 6 à 9 mois. 
 

2.1.10  Sous-composante 2 : Appui au Fonds forestier national (FFN). Le FFN a été créé pour 

renforcer le dispositif institutionnel national d’appui financier au secteur forestier. Il vise entre 

autre à combler les défaillances en matière d’appui et d’accompagnement des entreprises 

forestières et industrielles. Le projet apportera un appui pour l’opérationnalisation du FFN, à 

travers la préparation des manuels de procédures, l’élaboration d’une stratégie de mobilisation de 

financements et l’acquisition d’équipements informatiques. 
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C. Composante 3 : Coordination de l’étude.  
 

2.1.11  Les activités de cette composante permettent d’assurer la gestion des études et de réaliser 

l’audit de cette opération. Elle consiste à renforcer le mécanisme de suivi et de coordination en 

adoptant une démarche concertée avec l’ensemble des partenaires.   

 

2.2 Description des résultats attendus et des liens entre ceux-ci et le Programme d’appui 

au Gabon Vert 
 

2.2.1 Résultats attendus : Les principaux résultats attendus sont : (i) une meilleure connaissance 

des opportunités de diversification de l’économie gabonaise; (ii) le développement d’un cadre de 

financement approprié permettant de mobiliser des ressources nécessaires à la transformation de la 

filière forêts-bois, pour créer davantage de valeur ajoutée, et soutenir l’employabilité des jeunes 

diplômés. L’étude sera sanctionnée par la production de quatre rapports : études de faisabilité du 

PAGTFOB, de la bourse du bois et de la production de l’énergie verte (charbon de bois et pellet), 

de l’EES et d’évaluation des risques climatiques qui seront validés lors de séminaires nationaux.  
 

2.2.2 Lien avec le Programme PAGTFOB: Au regard de l’importance de l’économie verte dans 

l’émergence du Gabon, la Banque envisage d’accompagner le pays dans le financement d’un 

programme d’appui au « Gabon vert » pour la transformation de la filière forêt-bois. Le pilier 

« Gabon vert » du PSGE vise à «faire du Gabon un leader mondial du bois tropical certifié, porté 

par une industrie innovante, valorisant pleinement une forêt désormais sous aménagement durable, 

puits de carbone et sanctuaire de biodiversité». Les différentes études permettront de préciser le 

cadre d’intervention de la Banque et de garantir la qualité à l’entrée de l’opération sur le plan 

technique, fiduciaire et institutionnel et permettre d’accélérer sa mise en œuvre.  
 

2.2.3 Champ d’action et bénéficiaires de l’opération. Les principaux domaines se résument à 

l’aménagement forestier durable, le développement de l’industrie du bois et autres produits 

forestiers non ligneux, la promotion de l’énergie verte et le développement des échanges à travers 

la bourse du bois ; et la promotion de l’entreprenariat des jeunes. Les bénéficiaires de cet appui 

technique sont les structures étatiques impliquées, la société civile, les collectivités, les jeunes 

entrepreneurs, le secteur privé et les organisations socio-professionnelles. 
 

III. COUTS ESTIMATIFS DES ACTIVITES PREPARATOIRES 
 

3.1  Coût estimatif de l’Etude: Le coût total de l’étude est estimé à 1,39 million d’UC (1,16 

milliard de FCFA), hors taxes et hors douanes. Ce coût est réparti en devises pour un montant de 

0,79 million d’UC (0,66 milliard de FCFA) et 0,60 million d’UC en monnaies locales (0,50 milliard 

de FCFA). Ce coût comprend des provisions pour imprévus physiques et pour hausse des prix qui 

sont estimés respectivement à 2% et 1 %, en moyenne. La provision pour hausse des prix a été 

estimée sur la base des niveaux actuels et projetés des taux annuels d’inflation des coûts en monnaie 

locale et en devises respectifs de 3,2 % et 2 %. La provision pour imprévus physiques est estimée 

entre 0 et 5 %, Un récapitulatif du coût estimatif du projet par composante et par catégorie de 

dépenses est présenté, ci-dessous, tandis que les détails sont fournis aux annexes viii et ix. 
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Tableau 1 : Résumé des Coûts Estimatifs par Composante 

COMPOSANTES 
(‘000 XAF) (‘000 UC) % 

Dev. 
% Coût 
de Base M. Locales Devises Totaux M. Loc. Devises Totaux 

A. ETUDE DE FAISABILITE 310 658,60 472 982,44 783 641,04 372,08 566,50 938,58 60 69 
 Préparation du PAGTFOB  278 096,40 320 750,98 598 847,39 333,08 384,17 717,25 54 53 

 Mise en Place d'une Unité Bois-Energie 10 945,96 66 444,73 77 390,69 13,11 79,58 92,69 86 7 
 Mise en Place de Bourse du Bois 21 616,23 85 786,73 107 402,96 25,89 102,75 128,64 80 9 

B. RENFORCEMENT DES CAPACITES 94 995,31 111 707,61 206 702,92 113,78 133,79 247,57 54 18 
 Promotion de l'entreprenariat Jeunes 71 216,81 63 576,11 134 792,92 85,30 76,15 161,44 47 12 

 Appui à l'Opérationnalisation FFN 23 778,50 48 131,50 71 910,00 28,48 57,65 86,13 67 6 
C. GESTION DE L'ETUDE 83 038,87 60 004,71 143 043,58 99,46 71,87 171,33 42 13 

Total COÛTS DE BASE 488 692,78 644 694,76 1 133 387,54 585,32 772,16 1 357,48 57 100 
 Imprévus Physiques 7 253,90 13 578,32 20 832,22 8,69 16,26 24,95 65 2 

 Imprévus Financiers 4 497,13 4 246,55 8 743,68 5,39 5,09 10,47 49 1 

TOTAL COÛTS DE L’ETUDE 500 443,81 662 519,62 1 162 963,44 599,39 793,51 1 392,90 57 103 

 

Tableau 2 : Résumé des Coûts Estimatifs par Catégories des Dépenses 

CATEGORIES DES DEPENSES 
(‘000 XAF) (‘000 UC) % 

Dev. 
% Coût 
de Base M. Locales Devises Totaux M. Loc. Devises Totaux 

I. Investissement 267 693,56 586 594,23 854 287,78 320,62 702,57 1 023,19 69 75 
 B. BIEN 21 965,74 64 372,50 86 338,24 26,31 77,10 103,41 75 8 

  Equipement 18 030,00 42 070,00 60 100,00 21,59 50,39 71,98 70 5 
  Support Logistique 3 935,74 22 302,50 26 238,24 4,71 26,71 31,43 85 2 

 C. SERVICES 245 727,82 522 221,73 767 949,54 294,31 625,47 919,79 68 68 
  Formation 62 456,81 76 336,11 138 792,92 74,81 91,43 166,23 55 12 

  Assistance Technique 137 077,24 398 191,85 535 269,09 164,18 476,92 641,10 74 47 
  Services Contractuels 39 443,77 39 443,77 78 887,54 47,24 47,24 94,48 50 7 

  Audit 6 750,00 8 250,00 15 000,00 8,08 9,88 17,97 55 1 
II. Fonctionnement 220 999,23 58 100,53 279 099,76 264,69 69,59 334,28 21 25 

 A. PERSONNEL 74 670,00 - 74 670,00 89,43 - 89,43 - 7 
 B. INDEMNITES DE DEPLACEMENT 17 550,00 - 17 550,00 21,02 - 21,02 - 2 

 C. ENTRETIEN, FONTIONMT & REP. 2 461,60 3 964,40 6 426,00 2,95 4,75 7,70 62 1 
  Logistique 1 700,00 2 550,00 4 250,00 2,04 3,05 5,09 60 - 
  Equipements 761,60 1 414,40 2 176,00 0,91 1,69 2,61 65 - 

 D. FRAIS GENERAUX 126 317,63 54 136,13 180 453,76 151,29 64,84 216,13 30 16 
Total COÛTS DE BASE 488 692,78 644 694,76 1 133 387,54 585,32 772,16 1 357,48 57 100 

 Imprévus Physiques 7 253,90 13 578,32 20 832,22 8,69 16,26 24,95 65 2 
 Imprévus Financiers 4 497,13 4 246,55 8 743,68 5,39 5,09 10,47 49 1 

Total COÛTS DE L’ETUDE 500 443,81 662 519,62 1 162 963,44 599,39 793,51 1 392,90 57 103 

 

3.2  Plan de financement  

3.2.1  Cette opération sera financée à travers un don accordé sur les ressources FAT-PRI pour un 

montant de 1 198 703 UC, équivalent à 1 000 821 000 XAF, soit 86,10% du coût total de cette 

opération. La contrepartie du Gouvernement Gabonais est estimée à 194 200 UC (162 140 110 

XAF) soit environ 13,9% du coût total. Cette contribution en nature réservée aux dépenses de 

gestion, notamment, la logistique et la mise à disposition de personnel et de locaux. 

 

Tableau 3 : Plan de Financement de l’Opération 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 
(‘000 XAF) (‘000 UC) 

% 
M. Locales Devises Totaux M. Locales Devises Totaux 

 BAD/MIC 361 947,73 638 873,28 1 000 821,00 433,51 765,19 1 198,70 86,1 

 République Gabonnaise 138 496,09 23 646,35 162 142,43 165,88 28,32 194,20 13,9 

Total 500 443,81 662 519,62 1 162 963,44 599,39 793,51 1 392,90 100,0 

 

3.2.2 La répartition du financement par trimestre (sur une période de 15 mois) et par source de 

financement  peut être consultée en annexe ix. 
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IV. MODE DE PASSATION DE MARCHES DES SERVICES ET DE BIENS  

 

4.1  Méthode de passation des marchés des services 

 

Toutes les acquisitions de services de consultants à financer sur les ressources de la Banque se 

feront conformément à la Politique de passation des marchés des opérations financées par le 

Groupe de la Banque en date d’Octobre 2015 à l’aide des dossiers d’appel d’offres types appropriés 

de la Banque. Les services des consultants pour l’élaboration des études de faisabilité estimés à 

812 157,31 UC, seront acquis par liste restreinte et la méthode de sélection sera basée sur la qualité 

et le coût (SBQC) telle que décrite à la section II des règles et procédures de la Banque. Les avis à 

manifestation d’intérêt seront préparés par la Coordination de l’étude et soumis à la Banque pour 

validation et publication sur : (i) UNDB online, (ii) le site Internet de la Banque, et (iii) au moins 

un journal national. Les processus de sélection des consultants seront soumis à une revue préalable 

de la Banque. L’acquisition des services d’audit du Projet (17 970 UC) se fera sur la base d’une 

liste restreinte de cabinets d’audit et la méthode de sélection sera basée sur la sélection au moindre 

coût (SMC). 
 

4.2 Mode de passation des marchés de biens : 

 

Les acquisitions de biens par consultation de fournisseurs se feront conformément à la législation 

nationale sur les marchés publics, en utilisant les documents types d'appel d'offres du pays ainsi 

qu’aux dispositions énoncées dans la convention de financement. Il s’agit de l’acquisition de biens 

(équipements informatiques et bureautiques et de communication) pour un montant de 

53 920,96 UC. 
 

4.3 Mode de passation des marchés des activités de formation 

 

L’acquisition des services d’incubation et de formation se fera par entente directe avec l’Agence 

nationale de promotion des investissements (ANPI). C’est un établissement public à caractère 

administratif qui a pour but d'assister le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique en 

matière de promotion des investissements et des exportations. Il accompagne également la création 

et de développement des entreprises, et aide les promoteurs ainsi que la mise en œuvre des 

partenariats publics-privés. 

 

4.4 Avis général de passation de marchés et Procédures de revue 

 

Un avis général de passation de marchés (AGPM), établi en commun accord avec le Donataire, 

sera publié sur UNDB online et sur le site Internet de la Banque suite à l’approbation du don 

proposé. Les documents suivants sont soumis à la revue et à l’approbation de la Banque avant leur 

publication : avis à manifestation d’intérêt ; demandes de propositions ; listes restreintes ; rapport 

d’évaluation des propositions techniques des consultants; projets de contrats de consultants. 

 

V. CALENDRIER D’EXECUTION   

5.1  Échelonnement des activités prévues : Le projet d’étude durera 15 mois, et couvrira 

l’ensemble du territoire national et en particulier les bassins de production et les centres de 

transformation et de commercialisation qui sont le siège d’importantes activités forestières. La 
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première phase durera au total cinq mois et demi (5,5) et permettra de faire une revue sectorielle 

approfondie et d’identifier les contraintes et opportunités. La deuxième phase durera neuf mois et 

demi (9,5) et consistera à évaluer la faisabilité technique, financière, socio-économique du 

PAGTFOB, de l’implantation d’une bourse du bois et d’une unité de production industrielle 

d’énergie verte. Le calendrier des activités se résume comme suit : 

Tableau n°4 : Calendrier des activités de l’opération 

Activité Responsable Échéance 
- Préparation du mémorandum 

- Approbation du don 

- Mise en place de l’Unité de coordination 

- Acquisition des services de Consultant 

- Mise en place des outils stratégiques et opérationnels 

- Soumission des rapports des études  

- Formations des Jeunes Entrepreneurs  

- Achèvement du projet d’étude 

BAD 

BAD 

Gog  

Gog 

Gog 

Gog 

Gog 

Gog 

28 Février 2016 

29 Juin 2016 

29 Juin 2016 

30 septembre 2016 

30 septembre 2016 

30 juillet 2017 

31 Août 2017 

30 Septembre 2017 

 

5.2 Projet de programme de travail annuel et de calendrier de passation des marchés: 

L’organisation et la gestion de cette opération est détaillée en annexe, regroupant les dispositions 

institutionnelles, les exigences de la gestion financière et de l’audit ainsi que la supervision et suivi-

évaluation de cette opération. Au cours de l'évaluation du projet, le Donataire a élaboré un plan de 

passation de marchés (PPM) qui constitue la base des modes d’acquisition. Il sera soumis à la revue 

et approbation de la Banque avant la signature de la Lettre d'accord. 
 

5.3 Organisation et gestion de l’étude : L’étude sera réalisée par un bureau d’études 

pluridisciplinaire qui sera recruté par consultation internationale. Le Ministère de la Protection de 

l’Environnement et des Ressources Naturelles, de la Forêt et de la Mer, sera l’organe d’exécution. 

Pour ce faire, ses capacités seront renforcées par une Unité de Coordination (UC) placée au sein 

du Secrétariat Général. Le Ministère nommera, après avis préalable de la Banque, un 

Coordonnateur de l’étude qui jouit de qualifications et expériences avérées en foresterie, 

environnement et gestion des ressources naturelles. Il aura pour tâches de coordonner les activités 

de l’étude (y compris celles de renforcement des capacités et l’organisation des séminaires 

nationaux) et facilitera l’intervention des experts internationaux sur le terrain. Le coordonnateur 

sera assisté d’un (e) spécialiste en passation de marchés, d’un (e) comptable et d’une (e) secrétaire 

qui seront recrutés sur une base compétitive et des contrats de performance seront signés. En plus, 

les autorités gabonaises désigneront cinq (5) homologues nationaux qui travailleront en étroite 

collaboration avec les experts internationaux. Ils disposeront de compétences avérées en 

aménagement des forêts, gouvernance forestière, analyse économique et financière, infrastructures 

et industrialisation du bois pour assurer le suivi et le contrôle de qualité de l’étude. Un comité 

technique de revue présidé par le Représentant du MPERNFM sera aussi mis en place pour 

examiner les rapports du consultant en vue de recommandations d’orientation. Il comprendra en 

outre les représentants des Ministères en charge de l’Economie, de l’Agriculture, de l’Elevage et 

de la Pêche, des Mines et de l’Industrie ; du Bureau de Coordination du PSGE, de la SNBG, de 

l’ANPN, l’AEAFFB, l’ANPI, des organisations socioprofessionnelles et du secteur privé. Il se 

réunira au moins trois fois durant la durée de l’étude. 
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VI. MODALITES DE FINANCEMENT  
 

6.1  Conditions de financement/Décaissement & audit: Les décaissements se feront 

essentiellement par la méthode du paiement direct (pour le paiement du contrat de service du 

consultant pour l’élaboration des études); un compte spécial sera ouvert à Libreville dans une 

banque jugée acceptable pour la Banque. Ledit compte sera géré par l’équipe fiduciaire et sera 

ouvert exclusivement pour les frais de fonctionnement de l’unité d’exécution du FPRI et les 

formations. L’ouverture du Compte Spécial sera une condition préalable au premier décaissement. 

6.2 Gestion financière : Le cadre de gestion financière de l’opération sera conforme aux 

directives du FAT-PRI pour les opérations de petite taille, financées par le Groupe de la Banque. 

L’Unité d’exécution du FPRI est composée d’un coordonnateur, d’un spécialiste en passation de 

marchés, d’un comptable et d’un (e) secrétaire. Le Comptable sera recruté sur une base compétitive 

et le rapport d’évaluation de ce recrutement devrait être transmis à la Banque pour avis de non 

objection. Il ou elle travaillera sous la supervision de la Directrice de la Direction Centrale des 

Affaires Financières (DCAF) qui assurera la responsabilité fiduciaire et sera en charge de toutes 

les dispositions générales de gestion financière et de décaissement. Il devrait avoir une expérience 

d’au moins 5 ans en comptabilité dont 2 ans avec les projets de développement financés par les 

bailleurs de fonds notamment la BAD ou la Banque Mondiale et un BAC+3 en comptabilité. 

6.3 Un logiciel comptable sera acquis pour assurer la tenue de la comptabilité et la production 

des rapports annuels du présent FPP (Bilan, Tableaux des emplois et ressources de l’exercice et 

cumulés, notes explicatives, état de réconciliation de compte spécial, état d’inventaire des 

immobilisations) et la production semestrielle de rapports de suivi financier (RSF) à transmettre à 

la Banque 45 jours au plus tard après le semestre. Les comptes seront produits conformément aux 

principes comptables de l'OHADA. 

6.4 Il est prévu dans le cadre des études le recrutement un consultant pour l’élaboration du 

manuel de procédures administratives, financières et comptables. Ce manuel devra décrire les 

procédures applicables dans les différents cycles de gestion et définir le dispositif de contrôle 

interne à mettre en place. Ce manuel sera utilisé pour l’exécution des études et les futurs projets si 

les études aboutissent à un investissement. 

6.5 Le présent FPRI fera l’objet d’un audit qui sera réalisé par un cabinet d’audit externe 

indépendant qui sera recruté par la CEP conformément aux termes de référence type de la Banque. 

Les frais y relatifs seront pris en charge par les fonds du FPRI. La période audité ne devra pas 

dépasser dix-huit (18) mois. Le rapport d’audit sera transmis à la Banque au plus tard six (6) mois 

après la fin des activités du FPRI. 

6.6  Suspension des décaissements : Les décaissements des ressources du FPRI seront régis par 

les règles de la Banque en matière de décaissement en général et celles sur la suspension des 

décaissements en particulier. 
 

6.7 Lettre d’accord : Après approbation de la requête, la Banque préparera une Lettre d’accord 

conformément au format figurant en Annexe 3 des nouvelles directives du FAT PRI (novembre 

2011). La Lettre d’accord sera signée entre la Banque et la République Gabonaise et entrera en 

vigueur à sa signature. L’obligation de la Banque à effectuer le premier décaissement, est 

subordonnée à la signature de la Lettre d’accord et à la satisfaction de la condition suivante : 
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Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque acceptable pour la Banque 

pour recevoir les ressources du FAT PRI. 

 

VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

7.1  Conclusions : La réalisation des études mentionnées permettra d’affiner la préparation du 

PAGTFOB et de donner au maître d’ouvrage l’ensemble des éléments nécessaires à la conception 

et au dimensionnement du programme, ainsi qu’à l’appréciation de la faisabilité de 

l’investissement. Il permettra également d’opérationnaliser le FFN, de développer les curricula 

pour l’ENEF, de promouvoir l’entreprenariat vert et d’appuyer 20 jeunes diplômés dans la création 

de leurs entreprises. L’impact attendu du programme, objet de la présente étude, est l’accroissement 

à 6% de la contribution de la filière forêt-bois dans le PIB du Gabon, la création dans la filière de 

5 fois plus de richesse et 4 fois plus d’emplois d’ici 2025, tout en préservant le capital forestier. De 

même, il contribuera à accroitre l’éligibilité du pays au Mécanisme de développement 

propre, notamment par la séquestration de CO2.  

 

7.2  Recommandations : Il est recommandé au Conseil d’approuver un don n’excédant pas un 

montant total de 1,199 million d’UC sur les ressources du Fonds PRI à la République Gabonaise 

pour le financement des études et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Lettre d’Accord 

 

À Son Excellence Monsieur le Ministre du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des 

Investissements.  

Libreville, Gabon 

 

Monsieur le Ministre : 

 

Objet : Don d’un montant de 1,199 million d’UC à l’Etat Gabonais pour le financement des études de 

préparation d’un programme d’appui A l’initiative Gabon Vert pour la transformation de la filière 

Forêt/bois et de faisabilité d’une bourse du bois et de la production industrielle d’énergie verte 

 

 Lettre d’accord  

 

 J’ai l’honneur, par la présente, de vous informer au nom de la Banque africaine de développement 

de la décision prise par notre institution d’octroyer au l’Etat Gabonais, un don d’un montant ne dépassant 

pas 1,199 million d’UC, aux fins de financer un appui technique à l’initiative Gabon Vert pour la 

transformation de la filière Forêt/bois. 
 

 Le don est octroyé aux fins et conditions fixées dans les pièces ci-jointes, et le bénéficiaire atteste 

par la présente, en confirmant ci-après son accord, qu’il est autorisé à engager, retirer, et utiliser les 

ressources du don aux dites fins et conditions. 
 

 Veuillez confirmer votre consentement à ce qui précède et aux conditions en annexe, au nom de 

l’Etat Gabonais, en signant, datant et renvoyant la copie ci-jointe de la présente lettre.  
 

 Le présent accord entrera en vigueur en date de contresignature par la Banque. 
 

 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 
 
 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

Par 

 

Vice-président, Opérations (OSVP) ----------------------------------------- 

 

OU 

 

Président ------------------------------------------------------------------------ 

 

Date ------------------------- 

 

APPROUVÉ ET ACCEPTÉ 

LA REPUBLIQUE GABONAISE  

 

Par : -------------------------------------------------- 

 

Ministre de Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements  

 

Date: -----------------------
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TERMES DE REFERENCE DE L’APPUI TECHNIQUE  

PROGRAMME D’APPUI A L’INITIATIVE « GABON VERT » POUR LA 

TRANSFORMATION DE LA FILIERE FORET-BOIS  (PAGTFOB) : PREPARATION DU 

PROGRAMME ET ETUDES CONNEXES 

 
I. INTRODUCTION 

 

1.1 Le Gabon, situé en Afrique centrale, est traversé par l’équateur et couvre un territoire de 267 

670 km² pour une population estimée à 1 802 728 hbts (RGPL, 2013). Le pays partage ses 

frontières au nord avec la Guinée équatoriale et le Cameroun, et à l’est et au sud avec le Congo. Le 

pays dispose d’un climat chaud et humide,  une pluviométrie moyenne de 1803 mm/an le plaçant 

parmi les plus grands pays forestiers de la planète. En effet, la forêt couvre environ 22 millions 

d’hectares, soit 85 pour cent du territoire national, dont 20 millions d’hectares de forêts 

productives. Elle représente un potentiel total sur pied d’environ 2 600 millions m3, dont un 

potentiel théorique exploitable de 1 500 millions m3 et 400 millions m3 de bois d’œuvre ; faisant 

du Gabon un réservoir de carbone dont l’estimation varie entre 0,94 et 5,24 Gigatonnes. A cela 

s’ajoute un potentiel en terres fertiles de plus de 15 millions d’hectares, dont seuls 495 000 ha 

seraient directement exploités. Le Gabon possède aussi un domaine fluvial et maritime, avec 

notamment un plateau continental de 40 600 km², une Zone Economique Exclusive (ZEE) 

s’étendant sur 200 300 km², un réseau hydrographique intérieur de 10 000 km2, des parcs et réserves 

couvrant 11% du territoire et une diversité biologique exceptionnelle riche de 8 000 espèces 

végétales, 150 espèces de faunes et 600 espèces d’oiseaux. 

 

1.2 L’économie gabonaise repose principalement sur ses ressources en matières premières, 

essentiellement pétrolières. En 2014, le poids du pétrole a atteint 39,3% du PIB, 86% des recettes 

d’exportation et 49,6% des recettes budgétaires de l’Etat. Malgré son potentiel, le secteur forêt-

bois ne contribuerait qu’à hauteur de 3,5 % du PIB et générerait seulement 13 000 emplois. La 

chute des prix du pétrole sur le marché mondial a occasionné pour le Gabon une perte importante 

de recettes et un ralentissement de la croissance, établi à 4,1% en 2014 contre 5,6% en 2013. Elle 

est estimée à 4,6% en 2015 et 2016, ce qui ne permet pas de générer suffisamment d’emplois et de 

réduire la pauvreté. Le Gabon est confronté au paradoxe socio-économique d’appartenir de par son 

PIB par tête au groupe des Pays à Revenus Intermédiaires (PRI) tout en s’apparentant de par ses 

indicateurs sociaux au groupe des Pays les Moins Avancés (PMA). En effet, le pays occupe le 

121ème rang mondial sur 187 pour l’indice de développement humain en 2014 pour lequel l’accès 

des populations aux services sociaux de base constitue un élément important. Le taux de pauvreté 

estimé à 32,7% en 2013 n’aurait pas connu d’amélioration en 8 ans (5ème Rapport sur le suivi des 

OMD de 2015). En décembre 2013, le rapport de McKinsey sur la pauvreté au Gabon indique que 

30% de la population est considérée comme « économiquement faible » (un ménage gagnant moins 

que 80,000 FCFA par mois, soit environ 120 EUR). L’économie gabonaise présente ainsi toutes 

les caractéristiques d’une économie de rente, peu pourvoyeuse d’emplois, axée sur l’exportation 

des matières premières brutes, malgré de grandes potentialités de diversification, du fait de 

l’important capital en ressources naturelles dont dispose le pays. 

 

1.3 Pour lever ce paradoxe socio-économique auquel le pays est confronté, les Autorités 

nationales ont lancé en 2010 le Plan Stratégique Gabon Emergent à l’horizon 2025 (PSGE 2025). 
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Articulé autour de 3 piliers (Gabon Vert, Gabon Industriel et Gabon des Services), le PSGE vise à 

favoriser la mutation de l’économie de rente reposant sur les matières premières (hydrocarbures, 

bois, mines) vers une économie à haute valeur ajoutée et diversifiée en vue d’accroître la 

compétitivité des secteurs industriels et des services tout en préservant les immenses richesses 

naturelles du pays. Le potentiel économique du Gabon Vert sera pleinement valorisé à travers 7 

filières dont 3 relèvent du secteur forestier (bois, PFNL et faune). Pour la filière forêt-bois, 

l’ambition du PSGE est de créer 5 fois plus de richesse et 4 fois plus d’emplois d’ici 2025, tout en 

préservant la ressource. A cet effet, une série de réformes structurelles et d’investissements pour 

doter le pays d’infrastructures économiques et sociales seront nécessaires pour une industrialisation 

accrue de l’économie à travers la transformation locale des matières premières.  

 

II. CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

2.1 Il convient de rappeler que le Gabon dispose d’un important gisement de richesses à travers 

son couvert forestier de plus de 22 millions d’hectares et un potentiel total sur pied de l’ordre de 2 

600 millions m3 dont 400 millions m3 en bois d’œuvre (400 essences potentiellement exploitables 

dont 60 seulement font l’objet de prélèvement en 2014). Malgré ce potentiel, le secteur forêt-bois 

ne contribuerait qu’à hauteur de 3,5 % du PIB et générerait 13 000 emplois. En effet, la production 

de grumes au Gabon n’est pas évaluée avec précision (1,6 millions m3 en 2012), de même que le 

potentiel de grumes sous aménagement durable, la qualité technologique de la majorité des 

essences exploitables. A la richesse en bois s’ajoute un sanctuaire naturel d’une diversité 

biologique exceptionnelle riche de près de 9 000 espèces végétales et animales. Les parcs et 

réserves couvrent 11% du territoire, 4 millions d’ha de terres arables et le territoire aquatique 

s’étend sur 210 300 km². En outre, la zone côtière gabonaise concentre près de 60% de la population 

et une part importante des activités économiques. 

 

2.2 La gestion durable de la forêt gabonaise est fortement liée à la réalisation d’une évaluation 

forestière permettant de connaître le potentiel, la richesse et la valeur économique de la forêt 

(essences ligneuses, produits forestiers non ligneux, faune, flore, etc.) de la façon la plus exhaustive 

possible. Il convient d’entamer cette évaluation grandeur nature de la valeur de la forêt, sa richesse 

en essences (exploitables ou non), une appréciation plus précise de son rôle de puits de carbone 

afin de faire bénéficier le Gabon, notamment, des sources novatrices de financement relatives à la 

lutte contre les effets du changement climatiques. 

 

2.3 Au Gabon, l’exportation des grumes représentait, avant l’interdiction du commerce des 

grumes décidée en 2010 par les Autorités, environ 60% de la production annuelle. L’industrie 

locale du bois traitait donc les 40% restants se focalisant pour l’essentiel sur la première 

transformation qui concentre près de 85% des structures de la branche (sciages principalement et 

déroulage dans une moindre mesure). Cette industrie de transformation du bois s’est avérée très 

gaspilleuse de la ressource, car à peine 20 à 30 % de l’arbre abattu est valorisé, alors que ce taux 

dépasse les 60% en Asie et atteint même 80% dans les grands pays d’exploitation forestière des 

zones tempérées. Il devient urgent de prendre des mesures de transformation structurelle de 

l’industrie de la filière forêt-bois au Gabon et de promotion de la 2ème (moulures, profilés, parquet 

et contreplaqués) et la 3ème (menuiserie et ébénisterie).  
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2.4 Le pays a été longtemps exportateur de bois bruts à des niveaux supérieurs à ceux des 

pays voisins. La politique d'implantation d'unités de première transformation a connu une forte 

accélération avec l'interdiction d'exporter les grumes en 2010. Il s'en est suivi une certaine 

déstabilisation des entreprises, un nombre important d'entre elles se trouvant soudainement privées 

d'une activité d'export de bois bruts généralement rémunératrice. Aujourd'hui la filière bois du 

Gabon est encore essentiellement concentrée sur les segments amont (sciages, placages, 

contreplaqué) et la production industrielle de demi-produits élaborés (panneaux spéciaux, bois 

rabotés, bois collés, etc.). La majorité des produits sont exportés sur un mode bipolaire: les sciages 

principalement orientés vers la Chine, les placages et le contreplaqué orientés principalement vers 

la France. Toutefois, un volume non négligeable de sciages et de contreplaqué est vendu sur le 

marché intérieur, en partie dans l'informel (250 000 m3), préfigurant le potentiel de développement 

d'une filière « aval ». 

 

2.5 Le Gabon a défini une trajectoire de développement durable à bas carbone reposant 

également sur l'adoption d’un Plan National d'Affectation du Territoire (PNAT) permettant 

d’allouer de manière optimale les zones aux différents usages, en excluant les forêts intactes, les 

forêts à haute valeur de conservation et les forêts particulièrement riches en carbone. En l’absence 

de maîtrise de la connaissance de la ressource, la riche biodiversité reste un atout inexploité. Le 

potentiel des produits forestiers non ligneux (PFNL) est également important et sa valorisation 

permettrait notamment d’assurer des revenus consistants aux populations riveraines de la forêt et 

de mieux les impliquer dans la gestion durable des forêts, en particulier les forêts communautaires. 

Cette valorisation permettrait aussi d’assurer la contribution de ses produits à l’économie nationale. 

 

2.6 En dépit des progrès accomplis en matière d’industrialisation de la filière Forêt-Bois, 

plusieurs facteurs  entravent l’engagement complet de l’ensemble des opérateurs économiques 

dans le processus : le coût de l’énergie et des transports, les difficultés de commercialisation, le 

manque de capacités au sein des entreprises, la qualité de la main d’œuvre au niveau national, le 

financement de l’investissement et des fonds de roulement pour le développement industriel et les 

taux élevés de la fiscalité. Le secteur du bois est le premier employeur privé au Gabon, mais les 

exploitants forestiers rencontrent des difficultés de trouver les ressources humaines qualifiées 

localement. Cette question est particulièrement sensible pour ce qui concerne les métiers 

techniques de base. Ainsi, la mise en place d’une offre de formation initiale et continue adaptée 

aux besoins de l’économie devient aujourd’hui cruciale. A cet effet, l’Etat entend développer un 

Pôle de compétence forêt-bois, notamment à travers la création à Booué d’un « pôle de compétence 

du bois » comprenant une école des métiers du bois, en charge de la formation supérieure aux 

différents métiers de l’industrie du bois, et un centre de recherche sur le bois. La réforme et la 

délocalisation de l’école nationale des eaux et forêts (ENEF) sont aussi envisagées. 

 

2.7 Sur le plan du financement, l’exportation de grumes brutes permettait aux exploitants 

forestiers de générer à court terme des flux de trésorerie importants. Ceci n’est maintenant plus 

possible et les opérateurs de la filière sont amenés à développer des stratégies industrielles de 

transformation du bois sur le long terme. Pour accompagner le processus d’industrialisation, il 

convient de définir, en partenariat avec l’Administration gabonaise (notamment le Fonds forestier 

national-FFN) et les banques locales, la mise en place d’instruments financiers répondant aux 

besoins du secteur.  
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2.8 Sur le plan de la Gouvernance, l’Etat gabonais a mis en place un cadre légal qui devrait 

garantir la gestion durable et la protection de l’environnement. Le code forestier de 2001 prévoit 

la généralisation de l’aménagement durable des exploitations forestières, mais en 2014, seules 44% 

des surfaces forestières ont atteint ce stade. Aussi, en 2012, seules 15% des superficies exploitées 

étaient certifiées durables. La non signature par le Gabon de l’APV (accord de partenariat 

volontaire) avec l’UE s’est traduite au 1er janvier 2014 par sa sortie du SPG (système de préférence 

généralisé). Il convient donc de poursuivre l’élan de généralisation de l’aménagement et de lutte 

contre l’exploitation illicite, de même que la promotion et le soutien au système de certification 

forestière panafricaine PAFC (Pan African Forest Certification) auprès des exploitants forestiers 

et l’aboutissement du processus de certification FLEGT (Forest Law for Enforcement, Governance 

and Trade), pour garantir la traçabilité et la qualité du bois gabonais et offrir plus de débouchés 

commerciaux. Enfin, l’Etat entend actualiser le dispositif légal, notamment le code forestier et la 

loi sur les parcs nationaux. Concernant le secteur environnement, une loi y relative a été 

promulguée en 2014 et doit désormais faire l’objet de textes d’application. 

 

2.9 La gestion durable du capital forestier gabonais et le développement des Chaines de valeurs 

sont susceptibles de favoriser une diversification accrue de l’économie gabonaise et la création de 

richesse et d’emplois. D’importants investissements sont requis pour apporter des réponses 

coordonnées au défi de la transformation structurelle de la filière forêt-bois en vue d’une plus 

importante contribution à l’économie nationale. C’est pourquoi, l’Etat gabonais a sollicité 

l’assistance de la Banque africaine de développement pour réaliser l’étude de préparation du 

Programme d’appui à l’Initiative « Gabon Vert » pour la transformation de la filière forêt-bois et 

de faisabilité d’une bourse du bois et de production de bioénergie. Les présents termes des 

références décrivent les conditions et la méthodologie proposées pour la réalisation des études. 

 
III. L’ETUDE 

 

3.1. Principes directeurs 

La réalisation des études sera guidée par un certain nombre de principes qui, dans leur application, 

contribueront à la promotion d’une économie verte, à faible empreinte écologique, créatrice de 

richesses et d’emplois dans la filière forêt-bois au Gabon. Au nombre de ces principes, ceux qui 

concourent plus directement à cette finalité portent sur :  

 la capitalisation des acquis et des leçons apprises de la mise en œuvre des opérations au Gabon, 

mais aussi la recherche de cas de succès et de nouvelles technologies développées et maîtrisées 

dans le pays ou ailleurs, qui méritent d’être mises à l’échelle pour produire un impact 

significatif. Dans ce contexte, tous les leviers pouvant faire bénéficier le Gabon des avantages 

liés à ses engagements ambitieux, par rapport à sa trajectoire de développement durable à bas 

carbone, seront pris en compte,  

 les investissements doivent être accompagnés par des réformes importantes à entreprendre pour 

faciliter et renforcer les moteurs de la croissance et de l’économie rurale vertes.  Il s’agit par 

exemple d’identifier les mesures incitatives pour accroître la fabrication des produits de 

construction en bois qui requièrent peu d’énergie et qui ont une empreinte environnementale 

reconnue comme l’une des plus faibles parmi les matériaux existants,  

 la nécessité d’opérer une transformation structurelle de l’industrie du bois pour développer les 

chaînes de valeur dans la filière forêt-bois (y compris les produits forestiers non ligneux à haute 

valeur ajoutée), et répondre aux objectifs fixés par le PSGE. Cette transformation sera le fil 
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conducteur du programme d’industrialisation, et dorénavant, les entreprises de la filière doivent 

être assistées, en vue d’assurer les trois niveaux de transformation sur le territoire, 

 l’appui aux initiatives ‘Zones Economiques Spéciales (ZES), Domaines Industriels du Bois 

(DIB), Laboratoire d’études des essences de la forêt gabonaise et Pôles économiques des 

artisans du bois’’. Le programme devra soutenir les investissements structurants, les requêtes 

de financement et de renforcement de capacités des organisations socioprofessionnelles et des 

entreprises rurales concourant au développement de la filière forêt-bois dans les bassins de 

production et les domaines industriels,  

 la stratégie de sortie et de pérennisation. Les interventions du programme se feront sur la base 

de la définition préalable des rôles et responsabilités des parties prenantes, notamment des 

entrepreneurs, des communautés, des usagers et des administrations déconcentrées, par rapport 

à la maintenance et la durabilité des investissements et de l’offre de services aux communautés. 

 

3.2 Objectifs de l’étude 

 

L’objectif sectoriel du programme, objet de la présente étude est de contribuer à la réduction de la 

pauvreté et des inégalités sociales par la diversification des piliers de croissance et la création de 

richesses et d’emplois durables. L’étude vise à : (i) préparer le cadre de financement de la Banque 

en appui à l’initiative « Gabon Vert » pour la transformation de la filière forêt-bois, (ii) réaliser les 

études de faisabilité pour la mise en place d’une bourse du bois et (iii) réaliser l’étude de faisabilité 

d’une unité de production industrielle de charbon de bois et de pellet à partir des sous-produits 

d’exploitation et de transformation du bois. La finalité de l’étude est de donner au maître d’ouvrage 

l’ensemble des éléments nécessaires pour apprécier la faisabilité de l’investissement. Pour être 

opérante, l'étude de faisabilité se doit d'explorer les enjeux suivants: (i) mesurer les objectifs à 

atteindre et leur plausibilité ; (ii) évaluer les facteurs clé de réussite : moyens humains et techniques, 

compétences spécifiques, moyens financiers, calendrier ; (iii) proposer et simuler les différents 

scénarii possibles du programme innovant ; et (iv) définir les étapes de mise en œuvre. 

 

3.3 Description et phasage de l’étude 

 

Le projet d’étude dont la durée est de 15 mois, couvrira l’ensemble du territoire national et en 

particulier les bassins de production et les centres de transformation et de commercialisation qui 

sont le siège d’importantes activités forestières. Elle se déroulera en deux phases principales :  

 La première phase consistera à faire une revue sectorielle approfondie et à dresser les 

perspectives. Elle durera au total cinq mois et demi (5,5), et sa réalisation intégrera, par une 

approche participative, l’ensemble des préoccupations des différentes parties prenantes et les 

problèmes spécifiques en matière de genre, de pauvreté, d’environnement et de réalités socio-

économiques. Le séminaire national de validation du rapport de revue sectorielle permettra de 

prendre en compte, en plus des thèmes intersectoriels comme le genre, la pauvreté et 

l’environnement, les orientations gouvernementales en matière de transformation de la filière 

forêt-bois. 

 La deuxième phase durera neuf mois et demi (9,5) et consistera à évaluer la faisabilité 

technique, financière, socio-économique du programme d’appui à l’initiative Gabon Vert pour 

la transformation de la filière forêt-bois, de l’implantation d’une bourse du bois et d’unité de 

production industrielle de charbon de bois et pellet, selon modèle SMART. Cette phase sera 

sanctionnée par la présentation de quatre rapports provisoires : i) études de faisabilité du 
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programme, ii) bourse du bois, iii) production de l’énergie verte (charbon de bois et pellet), et 

iv) EES qui seront examinés  lors d’un deuxième séminaire national. Les observations émises 

au cours de ce séminaire seront prises en considération par le consultant pour l’élaboration des 

rapports finaux. 

 

IV. DESCRIPTION DETAILLE DU CONTENU DE L’ETUDE  

 

4.1  Méthodologie 

 

Le consultant débutera ses activités au Gabon par la définition claire de sa stratégie pour réaliser 

convenablement l’étude. Cette approche sera consignée dans le rapport de premier établissement 

qui sera soumis à l’approbation de la Banque. Par la suite, le consultant procédera à l’exploitation 

de la documentation disponible sur la filière forêt-bois au Gabon, notamment le PSGE, le Pacte 

social, le Plan d’opérationnalisation du Gabon Vert, la stratégie nationale d’industrialisation, les 

politiques d’économie verte inclusive et transformation structurelle au Gabon, les rapports des 

PTFs sur le secteur forestier, le rapport de l’étude diagnostic et prospective du secteur foret-bois 

du Gabon, le document national INDC, les divers rapports d’études techniques disponibles au 

niveau des services techniques concernés, des institutions régionales et des entreprises publiques 

et privées, et tout autre document relatif au sujet et jugé utile par le consultant. 

 

A partir de cette revue bibliographique, le consultant reprécisera en cas de nécessité les domaines 

complémentaires d’investigation et en conséquence, dans toute la zone de l’étude, il mènera des 

enquêtes complémentaires auprès des exploitants forestiers, les entreprises privés, les jeunes 

diplômés, les opérateurs de la commercialisation et d’autres acteurs. Toutes les analyses et 

propositions seront faites en tenant compte des problèmes spécifiques de genre, de pauvreté et 

d’environnement. A ce sujet, le consultant analysera en profondeur la place et le rôle des femmes 

et des jeunes dans la filière forêt-bois et identifiera des actions concrètes en leur faveur. Tout au 

long de ses investigations, le consultant adoptera une approche participative en impliquant 

étroitement les différentes parties prenantes. Il adoptera la méthode d’analyse comparée des forces, 

faiblesses, risques et opportunités liés aux opérations dans le contexte du PSGE 2025. 

 

Deux séminaires nationaux regroupant les parties prenantes (services techniques, bailleurs de 

fonds, organisations non gouvernementales, populations-cibles, société civile, secteur privé et 

divers intervenants) seront organisés afin d’examiner et de valider le rapport de la revue sectorielle, 

les rapports de faisabilité du programme et des études, les EES et les PGES.  

 

L’opération comprendra les quatre volets suivants : 

 

Volet 1 : Revue sectorielle approfondie de la filière forêt-bois au Gabon : Il s’agit de faire un 

état des lieux exhaustif sur la base de l’ensemble des études et informations disponibles (et à 

compléter par des enquêtes de terrain en cas de besoin) sur le secteur, le potentiel en capital forestier 

(y compris le capital en biodiversité, carbone, services environnementaux, biomasse non utilisée 

des forêts et déchets de transformation), son exploitation actuelle, les conditions de sa durabilité, 

le cadre politique et institutionnel, l’industrialisation, la commercialisation, les acteurs de la filière, 

les mécanismes de financement, les opérations en cours, les contraintes physiques et 

institutionnelles, les problèmes environnementaux et sociaux actuels, etc.  
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Le volet 1 sera sanctionné par un rapport de revue sectorielle de la filière forêt-bois, dont le format 

sera préalablement approuvé par le Gouvernement et la Banque. Ce rapport sera validé par 

l’ensemble des parties prenantes lors du premier séminaire national. 

 

Volet 2 : Etude de faisabilité du programme Gabon Vert pour la transformation de la filière 

forêt-bois :  

Le programme a fait l’objet d’un premier niveau cadrage lors de la mission d’identification au 

Gabon en décembre 2015, au cours de laquelle les objectifs et certaines activités ont été proposées 

de commun accord avec le Gouvernement. Il visera à contribuer significativement à la 

transformation de la filière forêt-bois retenue comme secteur de diversification de l’économie 

gabonaise, de création de valeurs ajoutées et d’emplois. Le Programme sera articulé sur les quatre 

(04) composantes suivantes: (i) Développement durable du patrimoine forestier ; (ii) Soutien à 

l’industrie des produits forestiers et à l’emploi; (iii) Renforcement des capacités nationales et (iv) 

Gestion du programme. Il est envisagé une approche programmatique sur une période de 10 ans, 

au terme de laquelle les actions d’envergure de réformes et d’investissement apporteront la 

transformation souhaitée dans la filière, en termes de développement de l’activité industrielle, avec 

un effet induit sur l’ensemble du territoire. Le programme mettra un accent particulier sur la 

réalisation des investissements productifs et structurants prioritaires et prendra en compte les 

aspects de durabilité écologique.  

 

Il s’agit pour le consultant de réaliser une étude de faisabilité technique, économique, financière et 

institutionnelle du programme, sur la base de l’analyse sectorielle des résultats de la mission 

d’identification organisée par la BAD en décembre 2015, et du montant de l’allocation budgétaire 

indicative allouée à cette opération par la Banque africaine de développement dans le cadre du DSP 

2016/2020. Les principales tâches de la mission du Consultant sont résumées ci-après : 

 

(i) Cadre logique axé sur les résultats : Elaboration du cadre logique du programme Gabon Vert 

pour la transformation de la filière forêt-bois (chaines des résultats, indicateurs de performance, 

moyens de vérification, risques et mesures de mitigations);  

 

(ii) Description détaillée des composantes et activités du programme. Il s’agira de quantifier, 

localiser, préciser les activités retenues ci-dessous et donner les coûts et détails opérationnels 

pour leur mise en œuvre : 

A. Composante A : Développement durable du patrimoine forestier :  

 

A1-Aménagement durable et préservation du capital forestier et de la biodiversité :  

 appui à la généralisation de l’aménagement forestier qui doit davantage susciter 

l’utilisation des essences forestières dites « secondaires » et de l’aménagement des petits 

permis forestiers du Gabon,  

 appui au programme de reboisement et enrichissement, y compris à partir d’espèces 

locales à haute valeur commerciale, 

 soutien au processus d’élaboration des plans simples de gestion et développement des 

forêts communautaires, 

 mise en place d’une base de données nationale relative à la collecte et à la gestion des 

données statistiques de la filière forêt-bois, 
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 soutien à la gestion des aires protégées, la conservation  de la biodiversité et la gestion 

de la faune (y compris pose de barrières fixes de contrôle, outils de communication, etc.) 

ainsi que des conflits homme-faune , 

 appui à l’aménagement de zones humides et à la gestion intégrée de zones côtières, 

 inventaire des produits forestiers autres que le bois d’œuvre (PFABO) / produits 

forestiers non-ligneux (PFNL), en tant que source de développement de l’économie verte, 

 assistance à la création  et à l’aménagement de parcs maritimes, 

 appui à la mise en œuvre du plan national d'affectation du territoire (PNAT). 

 

A2- Gouvernance du sous-secteur forêt-bois : 

 assistance à la certification et la traçabilité par la promotion de la certification PAFC et 

l’aboutissement du processus FLEGT, 

 appui à la gestion des concessions forestières, 

 renforcement du Contrôle de l’Aménagement Forestier (CAF), 

 élaboration des normes d’utilisation du bois dans les constructions et commandes 

publiques, de même que dans la construction des unités de transformation ; 

 amélioration de la fiscalité, de l’environnement des affaires et du dialogue public-privé, 

 développement des puits et marchés de carbone, de même que les services 

environnementaux (PSE). 

 

Composante B : Soutien à l’industrie des produits forestiers et à l’emploi:  

B1-Développement des capacités entrepreneuriales :  

 formation à l’entreprenariat d’un nombre important (à déterminer par l’étude) de jeunes 

entrepreneurs: développement de centres d’incubation pour les entreprises du bois et des 

PFNL, développement de clusters pour les artisans, appui à l’élaboration des plans 

d’affaires, formations dans l’entreprise, amélioration de l’environnement des affaires, 

etc., 

 mise en œuvre de mesures de promotion / éclosion d’économie rurale verte, notamment 

la promotion de Solutions Entrepreneuriales Inclusives et Verts (SEIV), le développement 

de l’écotourisme et de l’économie des aires protégées. 

 

B2- Fonds de soutien à l’installation de jeunes promoteurs (trices) : 

 mise en place d’un mécanisme de financement innovant pour l’accès à un nombre 

important de jeunes entrepreneurs (nombre à déterminer par l’étude) dans la filière 

forêt-bois (transformation du bois, valorisation des PFNL, écotourisme, services liés aux 

métiers du bois, etc.), 

 mise en place d’un Fonds d’appui à l’innovation technologique dans la filière et à la 

promotion de l’énergie verte, avec définition de mode de fonctionnement, 

 assistance à l’opérationnalisation du Fonds Forestier National (FFN). 

 

B3- Soutien aux PMEF et à l’artisanat :  

 renforcement des capacités des PMEF, PPME et des Artisans,  

 appui à la structuration des artisans du bois et d’une interprofession forte des différents 

intervenants de la filière forêt-bois, 

 financement des projets de remise à niveau technique des outils de production de sciages 

et ateliers de bois pour améliorer la performance et l’intégration des entreprises, 
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 financement de projets de développement industriel des produits de la 3ème 

transformation. 

 

B4- Soutien à la création de la bourse du bois : 

 assistance à la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une bourse du 

bois au Gabon, pouvant avoir une dimension régionale, 

 appui au développement des marchés nationaux et africains, notamment en agissant sur 

les prix, la qualité des produits et services, 

 développement d’un plan de communication et marketing. 

 

B5- Soutien à la promotion de l’énergie verte : 

 étude de faisabilité d’une unité de production industrielle de charbon et bois et de pellet 

à partir des sous-produits d’exploitation et de transformation du bois. 

 

B6-Infrastructures d’appui à l’industrie des produits forestiers: Avant-Projets Sommaires 

(APS) : 

 construction et équipement des Domaines Industriels du Bois (DIB) de Lambaréné, 

Lastourville, Mouila, Mitzic et Ndjolé, 

 construction de deux pôles économiques des artisans du bois et de meubles à Libreville, 

 construction et équipement d’un laboratoire d’études des essences de la forêt gabonaise, 

 construction d’infrastructures et équipements socio-économiques (AEPA, santé, 

équipements de transformation de produits locaux, etc.) 

 

Composante C : Renforcement des capacités nationales  

C1- Formation professionnelle :  

 soutien au pôle de compétence Forêts-bois de Booué et à l’ENEF pour la formation des 

spécialistes aux métiers du bois, aménagistes des forêts, spécialistes en gestion des Aires 

Protégées (éco-gardes, éco-guides et conservateurs), etc. 

 

C2- Renforcement du Cadre juridique et réglementaire :  

 actualisation du code forestier et de la loi sur les parcs nationaux ; 

 appui à l’élaboration des textes d’application du code forestier, de la loi relative aux 

parcs nationaux et de la loi sur la protection de l’environnement, 

 élaboration d’une politique nationale du reboisement, 

 appui au processus de contractualisation avec les industriels de la filière pour la 

transformation du bois issu des petits permis sous aménagement durable. 

 

C3- Appui Institutionnel aux Structures de l’Administration :  

 construction et équipement des Directions Provinciales, Brigades de contrôle des 

produits forestiers et fauniques et Cantonnement, 

 mise en place du logiciel trace bois Gabon (à mettre en cohérence avec le système de 

traçabilité à implanter dans le cadre du FLEGT). 

 

Composante D : Gestion du programme  

 Coordination des activités du programme,  

 gestion administrative, comptable et financière, 
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 mise en place d’un plan de communication et marketing,  

 suivi-évaluation interne et externe du programme. 

 

(iii)Analyse économique et financière du programme.  

 

Sur le plan économique, le consultant évaluera, en concertation avec le maître d’ouvrage, une 

situation de référence (situation "sans programme") et évaluera par rapport à cette situation les flux 

de coûts et d’avantages exprimables sous forme monétaire de la situation "avec programme", y 

compris les externalités négatives et positives, dans les différentes configurations envisagées. En 

particulier, le consultant réalisera les activités suivantes  

 analyser la faisabilité et la viabilité économique et financière du programme ;  

 calculer la rentabilité financière et économique du programme et des unités de 

transformation type ; 

 analyser la sensibilité du programme au coût et au délai de réalisation de 

l’investissement, au volume de l’activité (scénarios bas / moyen / haut définis dans l’étude 

du marché), aux coûts d’exploitation, etc ;  

 analyser la répartition probable des coûts et avantages du programme exprimés sous 

forme monétaire entre les diverses catégories de parties prenantes ;  

 calculer les coûts détaillés de chaque composante du programme ; 

 établir les justifications économiques et financières du programme ; 

 analyser le système de financement du secteur existant et le mécanisme opérationnel d’un 

Fonds d’appui à l’entreprenariat et à l’innovation technologique à mettre en place dans 

le cadre du programme ;  

 analyser les aspects relatifs aux prix et à la commercialisation du bois et autres produits ; 

 déterminer les coûts d’investissement et de fonctionnement du programme ; 

 analyser les charges récurrentes du programme ; 

 examiner les questions relatives aux indemnités et autres avantages du personnel 

national, de l’assistance technique à déployer et autres ; et 

 évaluer l’environnement institutionnel du financement de la filière forêt-bois au Gabon. 

 

(iv) Définition des dispositions institutionnelles de mise en œuvre et de pilotage du 

programme. ;   

 

En liaison avec la faisabilité financière et l’analyse des risques, le consultant caractérisera 

l’environnement institutionnel du programme : droit administratif et droit des affaires applicables, 

régime fiscal et douanier, droit du travail, réglementation des prix et du change, régime foncier, 

réglementation de l’environnement, accords internationaux éventuels. 

Il proposera une organisation du programme, en précisant les relations entre les parties prenantes : 

maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises, exploitant, éventuellement autorité délégante / 

organisme délégué / promoteur, et leurs responsabilités. En particulier, le consultant va : 

 analyser le cadre institutionnel global du programme, notamment son ancrage 

institutionnel ; 

 analyser la cohérence globale du programme, notamment sa conception et son contexte 

stratégique ; 

 examiner la structure de gestion du programme et les niveaux de décentralisation 

souhaités, ses relations avec les autres structures ; 
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 discuter avec les autorités du pays des besoins en assistants techniques et en consultants 

de courte durée) ; 

 définir la participation de l’Etat gabonais et des bénéficiaires au financement du 

programme et la mobilisation de cette participation ; 

 

(v) Evaluation environnementale et sociale (EES) et Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) :  

 analyser les impacts environnementaux du programme ;  

 examiner les possibilités d’introduction des PES « paiement pour les services 

environnementaux » ou des formes de bonne gestion des ressources impliquant les 

communautés ; 

 proposer des mesures de mitigation adéquates qui seront intégrées dans les activités et 

coût du programme ; 

 analyser les aspects relatifs aux différentes pollutions ; 

 analyser les politiques nationales en matière d’intégration du genre ; 

 examiner le rôle des femmes dans la filière forêt-bois ; 

 identifier les contraintes qui bloquent leur participation aux activités de la filière, et 

proposer des actions spécifiques dans leur domaine d’intérêt, permettant d’améliorer 

leur statut et leur intégration ; 

 analyser l’impact du projet sur les femmes et autres groupes vulnérables et proposer des 

mesures assorties de prise en charge financière conséquente ; 

 collecter des données désagrégées par sexe ; 

 collecter des données relatives aux transformations sociales, notamment le changement 

dans le statut des femmes.  

 

Volet 3 : étude de faisabilité d’une unité de production industrielle de charbon 

de bois et des pellets.  
 

Au Gabon, l’industrie de transformation du bois s’est avérée très gaspilleuse de la ressource, car à 

peine 20 à 30 % de l’arbre abattu est valorisé, alors que ce taux dépasse les 60% en Asie et atteint 

même 80% dans les grands pays d’exploitation forestière des pays de forêt des zones tempérées. 

Le rendement matière des unités de transformation est de 51%. Les pertes de matière sont donc 

significatives. Cependant, la biomasse non utilisée de forêt (branches d’arbres et autres rémanents) 

et de l’industrie (copeaux, morceaux de bois non transformés de la grume) peut être recyclée dans 

la production d’énergie verte. La production de charbon de bois à partir des déchets d’exploitation 

du bois et des rémanents forestiers constitue ainsi un axe important pour une meilleure valorisation 

des produits de la forêt.  

 

L’étude de faisabilité d’une usine de production industrielle de charbon de bois et des pellets 

consistera à évaluer la faisabilité technologique, économique, commerciale, juridique, et 

organisationnelle de l’implantation d’une unité de production industrielle de charbon de bois et de 

pellets au Gabon pour satisfaire les besoins internes des unités industrielles comme la COMILOG, 

mais aussi adresser le marché international. L’étude bénéficiera à la Société Nationale des Bois du 

Gabon (SNBG) dans le cadre de sa politique de diversification. Les activités spécifiques sont :  
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Diagnostic de la filière charbon de bois: enjeux, impacts et opportunités 

 Organisation et promotion de la filière ; 

 Estimation de la production nationale annuelle ; 

 Identification des acteurs de la filière ; 

 Identification de la chaine de production 

 Description des processus de carbonisation ; 

 Valeur économique de la filière. 

 Analyse du cadre législatif, la réglementation  

 Adaptation de la fiscalité. 

 

Etat des lieux du processus de valorisation des déchets :  

 évaluation de la ressource (Potentiel et nature des déchets) ; 

 établissement d’un état de lieux sur la valorisation des produits forestiers issus de 

l’exploitation et de la transformation ; 

 identification des sources de bioénergie des structures industrielles et inventaire des 

unités industrielles de valorisation des déchets ;   

 estimation des emplois directs et indirects de la filière ;  

 identification des sites de regroupement des acteurs de la filière identifiés ; 

 estimation de la production nationale des produits issus de la valorisation des déchets 

industriels du bois. 

 

Etude de marché du charbon de bois 

 analyse des besoins du marché local, régional et international ; 

 circuit de commercialisation ; 

 mode d’approvisionnement. 

 

Analyse de la faisabilité technique, financière,  économique et environnementale du projet 

d’implantation d’une usine de production industrielle de charbon de bois et des pellets :  

 proposition  des solutions techniques adaptées au contexte et aux possibilités qu’offre 

l’environnement national et international ;  

 comparaison des techniques de transformation du charbon ;  

 proposition du modèle adapté d’usine à installer (Description de la nature de l’usine en 

fonction de la chaine de transformation) ; 

 identification des zones d’implantation des usines (en fonction surtout de la quantité de 

bois ou de volume de matière premier disponible) ; 

 analyse financière et économique pour l’implantation d’usine.   

 

Etudes environnementales : 

 analyse des implications d’une telle installation sur l’environnement social et naturel et 

proposition de solutions d’atténuation;  

 élaboration d’une étude d’impact environnemental et social des activités de 

l’usine incluant un plan de gestion des déchets. 

  

Dispositions pour la régularisation de la filière :  

 élaboration des textes  réglementaires  relatifs à la valorisation des déchets de bois ; 
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 élaboration  d’un cahier des charges pour la gestion des déchets au niveau des 

concessions et des unités industrielles. 

  

Le consultant adoptera une démarche participative de manière à intégrer l’ensemble des 

préoccupations essentielles des parties prenantes (pouvoirs publics, professionnels de la filière, 

ONG, bailleurs de fonds, etc.). Cette phase sera sanctionnée par la présentation d’un rapport 

provisoire de faisabilité, et d’un rapport provisoire d’impact environnemental, qui seront examinés 

à Libreville lors d’un deuxième atelier national. Les observations émises au cours de cet atelier 

seront prises en considération par le consultant pour l’élaboration des rapports finaux de faisabilité 

du projet et d’impact environnemental, selon les canevas de la Banque. 
 
Les résultats attendus à la suite de cette étude sont:  

 l’estimation de la production nationale annuelle des déchets des industries de 

transformation et de l’exploitation forestière, c'est-à-dire la biomasse non utilisée de 

foret (branches d’arbres et autres rémanents) et de la filière bois (copeaux, morceaux de 

bois non transformés de la grume), 

 une base de données nationale en matière de valorisation des produits forestiers issus de 

l’exploitation et de la transformation des déchets du bois disponibles et possibilités 

d’actualisation semestrielle ; 

 un rapport d’étude technique, financière, socio-économique d’un projet d’installation de 

l’usine au Gabon, accompagné d’un rapport d’une étude d’impact environnemental et 

social. 

 

Volet 4 : étude de faisabilité d’une bourse du bois au Gabon. 
Le développement du secteur forestier est confronté à des difficultés liées à l’absence d’un marché 

national structuré du bois, d’une politique des prix et d’un cadre national pour structurer les 

échanges de ce produit. L’objectif de l’étude est de mettre en place une plateforme d’échanges sur 

les valeurs du bois  pour le développement des actions de nature à structurer le commerce des 

produits du bois, réguler les prix en relation avec sa qualité. En d’autre terme, il s’agit de (i) créer 

une bourse du bois pour développer un marché du bois gabonais plus attractif et plus compétitif, 

(ii) offrir un espace sécurisé et normalisé de commerce et d’échange de la matière première, aux 

concessionnaires et autres opérateurs, (iii) permettre à l’Etat réguler l’activité du commerce et 

d’industrie de transformation y afférente, (iv) contrôler l’exploitation illégale de la ressource, (v) 

maîtriser la traçabilité des produits bois et mettre sur le marché des produits certifiés, et (vi) définir 

et réguler la mercuriale des produits de bois. 

 

Après avoir fait un état des lieux sur la commercialisation du bois, l’étude analysera le marché 

national et international du bois et les retombés économiques et financière de la bourse, définira la 

plateforme de recueil et de régulation du marché du bois, évaluera les coûts et avantages de la mise 

en place des transactions de la bourse (y compris une bourse à vocation régionale), et proposera un 

cadre juridique pour le fonctionnement de la bourse. L’étude sera sanctionnée par la présentation 

d’un rapport provisoire de faisabilité, et par une Plateforme pilote de la Bourse du Bois qui sera 

examinés lors de l’atelier national de validation. Plus spécifiquement, les services demandés au 

consultant comportent trois volets :  

(i) Etat des lieux de la filière Bois en liaison avec l’offre et la demande, 
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(ii) Proposition des solutions techniques, institutionnelles et organisationnelles pour la 

mise en place d’une bourse de bois, 

(iii) Proposition d’une feuille de route pour la mise en place de la Bourse.  

Etat des lieux : Sur la Base de la documentation collectée auprès des différents acteurs, le consultant 

mettra à profit les résultats des travaux et études antérieures réalisées dans le secteur. A titre 

indicatif le diagnostic sera orienté autour des points suivants :  

 collecte des documents et des données disponibles auprès des partenaires et acteurs dans 

le secteur; 

 élaboration de la typologie des opérateurs intervenant dans la filière forêt-bois ;  

 évaluation du potentiel des ressources en produits ligneux ; 

 cartographie  des pôles de production et de transformation du bois ; 

 étude du marché national et international du bois et évaluation de la demande potentielle 

des marchés aux niveaux national, régional et international ; 

 analyse du contexte institutionnel et environnemental national pour la mise en place 

d’une telle plateforme ; 

 identification des contraintes liées à l’exploitation des ressources et la  

commercialisation des produits à moyen et long terme ; 

 analyse fondamentale du commerce du bois au Gabon et des opportunités offertes par le 

marché mondial ;  

 établissement des données sur l’offre et la demande en bois durant les cinq dernières 

années (par essence) et les prévisions pour les cinq prochaines ; 

 analyse de la politique des prix et les circuits actuels de commercialisation.  

Le travail devra être réalisé en concertation avec les parties prenantes, préalablement identifiées et 

dont les rôles et responsabilités, ainsi que les contributions potentielles et les partenariats 

envisageables, dans l’opérationnalisation et la maintenance de la plateforme devront être 

explicitement définies. 

 

Proposition des solutions techniques, institutionnelles et organisationnelles : Engager des 

concertations avec les bénéficiaires et les partenaires potentiels de la plateforme pour : 

 identifier les expériences similaires et faire l’analyse des bonnes pratiques pour nourrir 

l’initiative ; 

 étudier les conditions d’opérationnalisation de la plateforme et faire des propositions ;  

 évaluer la portée, la capacité et le caractère convivial de la plateforme ; 

 analyser les contours institutionnels et juridiques de la plateforme ; 

 décliner les différentes étapes et actions requises pour l’opérationnalisation et la 

maintenance de la plateforme, sur la base des options d’organisation et d’ancrage 

institutionnel proposées, avec un calendrier indicatif et le rôle dévolu à chaque 

partie prenante, ainsi qu’une estimation des coûts nécessaires et des contributions 

potentielles des divers acteurs ; 

 élaborer un système informatisé de collecte, de gestion et de diffusion de l’information 

pour les produits forestiers et dérivés ainsi que sur l’ensemble des opérateurs de la 

filière ;  

 identifier des partenaires (privés/publics, nationaux/internationaux, etc.) potentiellement 

intéressés à la mise en place d’une plateforme de commerce électronique ; 

 évaluer les moyens matériels, humains et financiers nécessaires au fonctionnement de la 

bourse du bois. 
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 analyser les possibilités pour le choix du mode de gestion et de maintenance technique 

de la plateforme dans une perspective de pérennisation ; 

 élaborer un plan de formation des bénéficiaires; 

 proposer l’assise juridique pour le fonctionnement de la bourse ; 

 mettre en place la plateforme de recueil et de régulation du marché du bois ;  

 réaliser un spécimen de l’annuaire statistique permanent des produits forestiers et 

dérivés et des opérateurs nationaux de la filière forêt-bois.  

 

Proposition d’une feuille de route pour la mise en place de la Bourse : 

 étudier les conditions d’opérationnalisation de la plateforme et faire des propositions ; 

 identifier les moyens matériels, humains et financiers nécessaires au projet de mise en 

place de la bourse de bois ; 

 identifier les structures d’accueil et les opérateurs professionnels à associer à la 

démarche (Sonder leur intérêt et potentiel engagement).  

 établir une méthodologie et les approches à adopter pour mieux assurer le lien entre la 

filière et le milieu professionnel visé ; 

 évaluer les coûts de mise en place de la bourse ;  

 établir une feuille de route pour la mise en place de la bourse de bois.  

 

Résultats attendus : Au terme de la mission, il est attendu la présentation d’un rapport pour 

l’opérationnalisation de la plateforme de la bourse du bois au Gabon. Le rapport indiquera les 

phases nécessaires à l’autonomisation, à terme, de la plateforme, à savoir au moins : la phase de 

mise en place et la phase d’autonomisation progressive. Les exigences de chaque phase devront 

être explicitement indiquées, incluant l’identification des différentes parties prenantes ainsi que 

leurs rôles et responsabilités, les coûts de la plateforme et les différentes contributions, les 

partenariats, la durée indicative globale et par phase, ainsi que le chronogramme. Le document de 

projet servira de base à la mobilisation des ressources pour la mise en place de la plateforme.  

 

V. EXECUTION DE L’ETUDE 

 

5.1 Organisation et gestion de l’étude 

5.1.1 L’étude sera réalisée par un bureau d’études pluridisciplinaire qui sera recruté par 

consultation internationale sur la base d’une liste restreinte, selon la méthode SBQC. Le Ministère 

de la Protection de l’Environnement et des Ressources Naturelles, de la Forêt et de la Mer, sera 

l’organe d’exécution. Pour ce faire, ses capacités seront renforcées par une Unité de Coordination 

(UC) placée au sein du Secrétariat Général. Le Ministère nommera un cadre jouissant des 

qualifications et expérience avérées en foresterie et gestion des ressources naturelles au poste de 

Coordonnateur de l’étude. Il aura pour tâches de coordonner les activités de l’étude (y compris 

celles de renforcement des capacités et l’organisation des séminaires nationaux) et à ce titre 

facilitera l’intervention des experts internationaux sur le terrain. Il assurera également la liaison 

entre le bureau d’études et la Banque. Le coordonnateur sera assisté d’un (e) spécialiste en 

passation de marchés, d’un (e) comptable et un personnel d’appui  qui seront recrutés sur une base 

compétitive et des contrats de performance seront signés. En plus, les autorités gabonaises 

désigneront une équipe de cinq (5) homologues nationaux qui travailleront en étroite collaboration 

avec les experts internationaux. Ils disposeront de compétences avérées dans l’aménagement des 

forêts, la gouvernance forestière, l’analyse économique et financière, les infrastructures rurales 
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pour assurer le suivi et le contrôle de qualité. Pour le cas spécifique de l’étude de faisabilité d’une 

unité de production industrielle de charbon de bois et des pellets, le Consultant travaillera 

directement en concertation avec la Direction Générale de la SNBG et le secteur privé. 

 

5.1.2 Il sera mis en place un comité technique de revue de l’étude, présidé par le Représentant du 

Ministère de la Protection de l’Environnement et des Ressources Naturelles, de la Forêt et de la 

Mer et composé de ceux des Ministères suivants :  

 

- Ministère du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements ;  

- Ministère de l’Agriculture et de l’Entreprenariat agricole, chargé de la mise en œuvre du 

programme Graine ;  

- Ministère de l’Elevage et de la Pêche ;  

- Ministère des Mines et de l’Industrie ;  

- Bureau de Coordination du PSGE ;  

- Société Nationale des Bois du Gabon ;  

- Agence Nationale des Parcs Nationaux ;  

- Agence d’exécution des activités de la filière bois ; 

- Fonds Forestier National ; 

-Deux représentants des organisations socioprofessionnelles du bois.  

 

Le comité de revue de l’étude aura pour tâches principales de suivre l’exécution de l’étude, 

d’analyser les rapports provisoires du consultant et de faire des recommandations d’orientation. Il 

se réunira au moins trois fois durant la durée de l’étude. 

 

5.1.3 Pour mener à bien l’étude, il sera acquis un certain nombre d’équipements par la procédure 

de demande de cotation. Il s’agit de lots de matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, 

onduleurs et logiciels divers), d’une photocopieuse, d’un appui logistique et du matériel divers. Le 

personnel national bénéficiera d’indemnités et une partie de ce personnel (Comptable, Secrétaire, 

passation de marchés), de salaires. 

 

5.2 Expertise requise et composition de l’équipe 

 

5.2.1 L’expertise nécessaire à l’exécution de l’étude couvrira les domaines suivants : 

- Le capital forestier, son évaluation, son exploitation et sa gestion durable ; 

- L’industrialisation, la technologie et le développement des chaines de valeurs ; 

- La commercialisation des produits ; 

- les aspects institutionnels et la gouvernance ; 

 

5.2.2 Sur la base des domaines d’expertises nécessaires ci-dessus indiqués, le consultant fournira 

une équipe comprenant les experts suivants : 

- 1 Expert en Economie forestière et développement durable, Chef de mission, 

- 1 Expert en Développement des chaines des valeurs, 

- 1 Expert en Gouvernance forestière,  

- 1 Expert en Aménagement des forêts (y compris PFNL), 

- 1 Expert en Industrie et Commerce du Bois,  

- 1 Expert en Ingénierie Bioénergie, 
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- 1 Expert en Technologie du Bois, 

- 1 Ingénieur en Infrastructures, 

- 1 Expert en sauvegardes environnementales et sociales, 

- 1 Expert en formation / emplois et création de PME, 

- 1 Analyste financier et expert en financement des filières, 

- 1 Spécialiste en Plateforme Boursière, 

- 1 Expert en changement climatique, 

- 1 Spécialiste en statistiques, 

- 1 Spécialiste en informatique, 

- 1 Spécialiste en élaboration de textes, 

- 1 Spécialiste en élaboration stratégique de mobilisation, 

- 1 Spécialiste en élaboration de manuel de procédures, 

- 1 Spécialiste en mise en place d’un système de gestion. 

 

5.2.3 Les experts internationaux seront assistés par des homologues nationaux ayant des 

qualifications requises dans des domaines de l’étude : 

- 1 Coordonateur, 

- 1 Spécialiste en économie forestière/agroéconomie,  

- 1 Ingénieur aménagiste des forêts, 

- 1 Spécialiste en Industrie du bois, 

- 1 Spécialiste en gouvernance forestière, 

- 1 Spécialiste en formation professionnelle. 

 

VI. CALENDRIER ET RAPPORTS 

 

6.1 Calendrier et durée 

 

L’étude débutera au plus tard un mois après la notification du contrat au consultant. Le calendrier 

des prestations se présente comme suit : 

- Approbation du FAT-PRI par la Banque   Juin 2016 

- Signature accord du don     juillet 2016 

- Signature contrat du Consultant    Septembre 2016 

 

Exécution de la première phase     

- Démarrage des activités     M 

- Soumission du rapport de 1er établissement   M + 1,0 

- Soumission du rapport provisoire de la revue  M + 4,0 

- Tenue séminaire national de validation   M + 4,5 

- Soumission du rapport final de la revue   M + 5,5 

Exécution de la deuxième phase 

- Soumission des 3 rapports provisoires de faisabilité et  

- du rapport de l’EES      M + 11,5 

- Tenue séminaire national d’examen des rapports  M + 13,0 

- Soumission des rapports finaux de faisabilité du projet  

d’IES et des risques climatiques    M + 15 
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6.2 Rapports et documents 

 

Sur la base du calendrier de travail prévu, le consultant soumettra en français les rapports ci-

dessous. Le consultant remettra au maître d’ouvrage les fichiers informatiques des rapports finaux 

définitifs incluant les photographies numérisées et les modèles, en version exploitable, des calculs 

économiques et des simulations financières menés dans l’étude. 

 

(i) Le rapport de premier établissement : soumis 1 mois après la mobilisation de l’équipe 

du consultant au Gabon, ce rapport comprendra essentiellement une description détaillée 

de la stratégie qui sera utilisée pour réaliser convenablement l’étude, ainsi qu’une matrice 

d’exécution. Le rapport sera soumis en dix (10) exemplaires dont huit (8) au Gouvernement 

et deux (2) à la Banque. 

(ii) Le rapport de revue sectorielle forêt-bois : soumis quatre (4) mois après le début de 

l’étude, ce rapport constitue une revue complète et approfondie du secteur des forêts au 

Gabon. Le rapport sera soumis en quinze (15) exemplaires dont douze (12) au 

Gouvernement et trois (3) à la Banque. 

(iii)Le rapport des études de faisabilité du programme, de la bourse du bois et la 

fabrication industrielle du charbon de bois et des pellets. Ils seront soumis onze mois et 

demi (11,5) mois après le début de l’étude et présentera dans les détails les objectifs des 

opérations, les composantes, description détaillée des activités, les coûts estimatifs (en 

devise et en monnaie locale), l’analyse financière et économique, etc. Le rapport sera 

soumis en quinze (15) exemplaires dont douze (12) au Gouvernement et trois (3) à la 

Banque. 

(iv) Le rapport d’évaluation environnementale et sociale. Il sera soumis au même moment 

que les rapports de faisabilité, soit onze mois et demie (11,5)  après le début de l’étude et 

présentera dans les détails l’impact du programme sur l’environnement ainsi que les 

mesures de mitigation appropriées. Le rapport sera soumis en quinze (15) exemplaires dont 

douze (12) au Gouvernement et trois (3) à la Banque. 

 

VII. HONORAIRES ET MODALITES DE PAIEMENT 

 

Les honoraires et les modalités de paiement seront précisés dans le contrat qui sera négocié et signé 

entre le consultant et le Gouvernement gabonais. L’offre du consultant couvrira tous les éléments 

nécessaires à la réalisation de l’étude et les prix ne seront pas révisables. Le contrat qui sera soumis 

à l’approbation de la Banque, précisera les responsabilités de chacune des parties et les modalités 

de paiement. Les demandes de paiement seront transmises à la Banque, après vérification, par le 

Gouvernement. Les tranches de paiement suivantes sont proposées comme base de négociation : 

- à la signature du contrat :      20 % 

- à l’approbation du rapport de revue sectorielle :   40 % 

- à l’approbation du rapport final de faisabilité du projet 

et du rapport final d’impact environnemental :   40 % 
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VIII. OBLIGATION DU GOUVERNEMENT 

 

8.1 Exécution 

 

Pour faciliter l'exécution de l'étude, coordonner les activités du Consultant en rapport avec d'autres 

études éventuelles et prendre les décisions nécessaires pour la suite de l’étude, un comité  restreint 

(CR) sera mis en place par le Ministre de la Protection de l’Environnement et des Ressources 

Naturelles, de la Forêt et de la Mer. Il comprendra, outre le coordonnateur, les homologues, les 

représentants des administrations techniques et institutions directement concernées par l’étude. 

 

8.2 Liaison et assistance 

 

Sous l'autorité et la responsabilité du Ministre de la Protection de l’Environnement et des 

Ressources Naturelles, de la Forêt et de la Mer, le CR sera l'organe de liaison entre l'équipe du 

Consultant et l'ensemble des structures et services publics concernés par l'étude. Il facilitera les 

contacts, les visites sur le terrain et veillera à ce que le Consultant ait accès à toute la documentation 

et à toutes les informations disponibles nécessaires à l'exécution de l'étude. Il s'assurera que 

l'exécution de l'étude progresse selon le calendrier établi et prendra toutes les mesures nécessaires 

pour remédier à des défaillances éventuelles. 

 

8.3 Documentation 

 

Le CR fournira au Consultant pour toute la durée de l'étude, toutes les données et rapports relatifs 

à la filière forêt-bois et toutes autres études réalisées dans le secteur. Une liste indicative des études 

et des documents disponibles sera remise par le CR au démarrage des prestations. Toutes dépenses 

relatives à l'acquisition des documents, cartes, etc. pas disponibles au Ministre de la Protection de 

l’Environnement et des Ressources Naturelles, de la Forêt et de la Mer seront prises en charge par 

le Consultant.  

 

IX. OBLIGATIONS ET PROFIL DU CONSULTANT 

 

9.1 Obligations 

 

9.1.1  Le Consultant sera entièrement responsable de la réalisation de l'étude. Il fournira à temps 

les spécialistes, les structures de soutien et la logistique indispensables en qualité et en quantité 

pour la bonne exécution de sa mission. 
 

9.1.2 Le Consultant exécutera les prestations de l'étude et remplira ses obligations de façon diligente, 

efficace et économique, conformément aux techniques et pratiques généralement acceptées. Il 

pratiquera une saine gestion, utilisera des techniques de pointe appropriées et des équipements, 

machines, matériels et procédés sûrs et efficaces. 
 

9.1.3 Le Consultant programmera et spécifiera les tâches à exécuter en accord avec le CR à lequel  

il précisera la participation attendue. Le Consultant s'engagera à : 

- vérifier la cohérence des données et informations collectées dans le cadre de l'exécution de son 

mandat, il devra les compléter au besoin par les investigations nécessaires à l'exécution de sa 

tâche ; 
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- souscrire toutes les assurances requises couvrant ses activités, employés, experts indépendants, 

sans recours contre des tiers ; 

- garder la confidentialité des renseignements obtenus ainsi que des résultats de ses tâches durant 

l'exécution de son étude ; 

9.1.4 Le Consultant doit fournir la preuve qu’il a les équipements nécessaires à l’exécution de sa 

mission. 

 

9.2 Profils du Consultant 

 

Le tableau suivant donne à titre indicatif les inputs évalués pour la réalisation de cette étude. 

Personnel Clé Unité TEMPS ESTIME 

Expert en Economie Forestière (y compris fiscalité) Homme/ mois 10 

Expert en développement des chaines des valeurs  3 

Expert en Gouvernance Forestière  Homme/ mois 2 

Expert en Aménagement des forêts (y compris PFNL) Homme/ mois 2 

Expert en Industrie et Commerce du Bois  Homme/ mois 2 

Expert en Technologie du Bois  Homme/ mois 2 

Expert en Ingénierie Bioénergie Homme/ mois 2 

Ingénieur en Infrastructures Homme/ mois 2 

Expert en sauvegardes environnementales et sociales Homme/ mois 2 

Expert en formation / emplois et création de PME Homme/ mois 1 

Expert en Financement des Filières  Homme/ mois 1 

Spécialiste en Plateforme Boursière  Homme/ mois 2 

Spécialiste en changements climatiques Homme/ mois 1 

Spécialiste en statistiques Homme/ mois 1 

Spécialiste en informatique Homme/ mois 1 

Spécialiste en élaboration de textes Homme/ mois 1 

Spécialiste en élaboration stratégique de mobilisation Homme/ mois 1 

Spécialiste en élaboration de manuel de procédures Homme/ mois 1 

Spécialiste en mise en place d’un système de gestion Homme/ mois 1 

ESTIMATIF TOTAL Homme/ mois 38 
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Principaux indicateurs de développement 

 

2000 2013

Area( '000 Km²) 30 046,4 80 976,0

Population, Total (millions) 1,2 1,7 1 109,0 5 628,5

Population growth (annual %) 2,4 2,4 2,5 1,4

Life expectancy at birth, total (years) 59,7 63,5 59,2 65,7

Mortality rate, infant (per 1,000 live births) 58,5 42,9 61,9 53,1

Physicians (per 100,000 people) .. .. 52,6 77,0

Births attended by skilled health staff (% of total) 85,5 .. .. 39,0

Immunization, measles (% of children) 55,0 .. 76,3 76,0

School enrollment, primary (% gross) .. .. 101,8 106,0

Ratio of female to male primary enrollment .. .. 88,6 100,0

Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) .. .. .. 19,0

Improved water source, (% of total population with access) 85,3 .. 67,8 84,0

Improved sanitation facilities (% of population with access) 35,8 .. 40,5 54,6

Human development index (HDI) (Over 182 Countries) 0,6 .. 0,5 0,7

Human poverty index (HPI) .. .. 34,0 ..

2010 2011 2012 2013

GNI per capita, Atlas method (current US$ Million US$) 7 680,0 7 980,0 .. ..

GDP (current  Million US$) 14 793,8 18 636,1 19 409,9 20 629,3

Real GDP growth (annual %) 6,9 7,0 5,6 4,6

Real per Capita GDP Growth Rate (annual %) 4,9 5,1 3,6 2,6

Gross capital formation (% of GDP) 21,6 21,4 23,8 23,3

Inflation, consumer prices (annual %) 1,5 1,3 2,7 2,5

Central government, Fiscal Balance (% of GDP) 0,7 0,7 0,9 -1,2

Trade, External Debt & Financial Flows 2010 2011 2012 2013

Real Export Growth, Goods (%) 3,5 -4,6 4,6 -6,1

Real Import Growth, Goods (%) 10,8 0,5 5,3 3,6

Terms of trade, goods (Percentage change) 0,2 9,2 -4,8 8,5

Trade balance (Net, BoP, cur. Million US$) 5 398,8 7 062,1 6 814,8 6 953,6

Trade balance (As % of GDP) 36,5 37,9 35,1 33,7

Current account balance (Net, BoP, cur. Million US$) 1 351,6 1 656,3 1 451,5 1 118,2

Current account balance (As % of GDP) 9,1 8,9 7,5 5,4

Total debt service: interest and amortization paid (As % of Exports of Goods and services) 5,0 3,3 5,3 4,9

Total debt outstanding at year-end (As % of GDP) 15,5 14,9 14,7 14,2

Net Total Flows from All Donors (Cur. Million US$) 509,0 532,5 .. ..

Net Total ODA (Official Developpment Assistance) from All Donors (Cur, Million US $) 104,0 75,6 .. ..

Foreign Direct Investment Inflows from All Donors (Cur,  Million US $) 531,0 728,0 .. ..

Gross international reserves in months of imports 4,4 4,5 4,6 ..

Private Sector Development & Infrastructure 2010 2011 2012 2013

Starting a Business - Time (days) 58,0 58,0 58,0 50,0

Protecting Investors - Investor Protection Index (0-10) 3,3 3,3 3,3 3,3

Main telephone lines per 1000 inhabitants 20,2 .. .. ..

Mobile cellular subscribers  per 1000 inhabitants 1 069,4 .. .. ..

Internet users per 1000 inhabitants 72,1 .. .. ..

Roads, paved (% of total roads) .. .. .. ..

Railways, goods transported (million ton-km) 0,0 .. .. ..

Economy
Gabon

Source: ADB Statistics Department, based on various national and international sources Last Update: March 2014

Gabon

Development Indicators

Social Indicators
Gabon

Africa
Developing 

countries

267,7
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Passation des Marchés 

Organisation, Gestion de l’Opération et Passation des Marchés 
 

La Banque a procédé à l’évaluation des procédures nationales de passation des marchés par AON 

du Gabon en 2010 (ancien code: décret n°1140/PR/MEFBP du 18 décembre 2002). Les conclusions 

issues de cette évaluation indiquent que le cadre légal et réglementaire est globalement conforme 

aux Règles et Procédures de la Banque en la matière et que les dossiers-type d’appels d’offres 

nationaux (DTAON) sont, pour l’essentiel, similaires à ceux de la Banque car s’inspirant largement 

des documents-type des Banques multilatérales de développement, notamment la Banque 

Mondiale. Toutefois, certaines divergences ont été relevées et devraient faire l’objet d’une prise en 

charge par le Gouvernement. En 2012, le Gouvernement a élaboré un nouveau code des marchés 

publics (décret n°0254/PR/MEED du 19 juin 2012) ainsi que des textes d’application. Ce nouveau 

code repose sur les institutions ci-après: (i) une autorité de régulation, (ii) une direction générale 

des marchés publics (DGMP), (iii) les cellules de passation des marchés publics et (iv) les 

délégations provinciales des marchés publics. 

Toutes les acquisitions de services de consultants financées sur les ressources de la Banque se 

feront conformément la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe 

de la Banque en date d’Octobre 2015 à l’aide des dossiers d’appel d’offres types appropriés de la 

Banque.  

Les acquisitions de biens par consultation de fournisseurs se feront conformément à la législation 

nationale sur les marchés publics, en utilisant les documents types d'appel d'offres du pays ainsi 

qu’aux dispositions énoncées dans la convention de financement.  
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Evaluation Simplifiée du dispositif de la Gestion Financière : Mécanisme de financement de la préparation des 

projets (FPP) 

DON PRI : APPUI TECHNIQUE POUR LA PREPARATION DU PROGRAMME D’APPUI A L’INITIATIVE 

« GABON VERT » POUR LA TRANSFORMATION DE LA FILIERE FORET-BOIS AU GABON (PAGTFOB) ET 

ETUDES CONNEXES 

Gabon 

Avril 2016 
Information générale obtenue par le FMS ou transmis par le Task Manager ou le donataire 

Nom et les coordonnées de 

l'organisme bénéficiaire (s) 

Le Ministère de la Protection de l’Environnement et des Ressources Naturelles, de la Forêt et de la Mer est 

le récipiendaire final du Don et l’agence d’exécution. La cellule d’exécution du Projet (CEP) sera rattachée 

au Secrétariat Générale de ce ministère où elle sera logée. 

Année d'immatriculation et 

des années d'opérations. 

Le Ministère de la Protection de l’Environnement et des Ressources Naturelles, de la Forêt et de la Mer est 

une structure de l’Etat Gabonais. 

Expérience avec les 

opérations de la BAD, par 

exemple, la réception de dons 

précédentes. 

Le Mécanisme de financement de la préparation des projets (FPP)sera exécuté sous la responsabilité du 

Secrétariat Générale du Ministère de la Protection de l’Environnement et des Ressources Naturelles, de la 

Forêt et de la Mer qui met présentement en œuvre un projet financé par la Banque (un Don du CBFF) à travers 

son département en charge de la Filière Forêt Bois, initié en 2011 : il s’agit du Projet d’Appui à la Gestion 

Durable des Ressources Forestières. La revue des rapports d’audit de l’exercice 2014 relève que la Cellule 

d’exécution de ce projet n’a pas déchargé ses responsabilités de préparation des états financiers exacts et 

fiables et de mise en place d’un système de contrôle interne satisfaisant et conformes aux exigences du CBFF. 

Des risques importants sont constatés au niveau de la gestion financière de ce projet et notamment dans la 

gestion de la trésorerie. Le détail des faiblesses sont décrites ci-dessous dans le paragraphe consacré à l’audit. 

La mission de supervision du 22 au 28 avril 2015 indique une performance insatisfaisante de la gestion 

financière du projet dans son ensemble. 

 

Montant du don proposé 

(Unité de compte)  

Le coût du projet est estimé à 1.392.901,38 UC dont un Don PRI 1.198.703,47 UC et une contribution du 

gouvernement de gabonais estimé à 194 197,91 UC. Le détail des activités financées est présenté dans le 

coût estimatif au point 3.1 du rapport d’évaluation page 8. 

 

Y at-il des sous-subventions 

pour le fonctionnement? Quels 

N/A 
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sont les montants concernés 

pour sous-subventions? 

Informations sur la gestion 

financière (GF) des 

arrangements pour le don: /  

 

 

Le Ministère nommera un cadre jouissant des qualifications et expérience avérées en foresterie et gestion des 

ressources naturelles au poste de Coordonnateur des études. Il aura pour tâches de coordonner les activités des 

études (y compris celles de renforcement des capacités et l’organisation des séminaires nationaux) et à ce titre 

facilitera l’intervention des experts internationaux sur le terrain. 

Le coordonnateur sera assisté d’un spécialiste en passation de marchés, d’un comptable, d’un personnel de 

soutien.  

Le Comptable sera recruté sur une base compétitive et le rapport d’évaluation de ce recrutement devrait être 

transmis à la Banque pour avis de non objection. Il ou elle travaillera sous la supervision de la Directrice de 

la Direction Centrale des Affaires Financières (DCAF) et sera en charge de toutes les dispositions générales 

de gestion financière et de décaissement. Il devrait avoir une expérience d’au moins 5 ans en comptabilité 

dont 2 ans avec les projets de développement financés par les bailleurs de fonds notamment la BAD ou la 

Banque Mondiale et un BAC+3 en comptabilité. 

 

La responsabilité fiduciaire du projet sera sous la Directrice de la Direction Centrale des Affaires Financières 

(DCAF) du Ministère de la Protection de l’Environnement et des Ressources Naturelles, de la Forêt et de la 

Mer assisté par le (la) comptable qui sera recruté (e). La Directrice de la DCAF veillera à ce que toutes les 

transactions financières, y compris les recettes et les dépenses, soient i) dûment autorisées et correctement 

enregistrées, ii) la Directrice de la DCAF veillera à ce que les actifs soient protégés et enregistrés sur un 

registre des actifs. Aussi, elle assura la revue de l'information financière produite. A cet effet, un logiciel 

comptable sera acquis pour assurer la tenue de la comptabilité et la production des rapports (suivi budgétaire, 

RSF et états financiers annuels, etc…). Les états financiers annuels du présent FPRI (Bilan, Tableaux des 

emplois et ressources de l’exercice et cumulés, notes explicatives, état de réconciliation de compte spécial, 

état d’inventaire des immobilisations) et la production semestrielle de rapports de suivi financier (RSF).  
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Évaluation du Dispositif de Gestion Financière 

 

Est-ce que l'organisation 

bénéficiaire a un Manuel de 

gestion financière ou 

d'exploitation qui décrit le 

système de contrôle interne et 

les procédures opérationnelles 

de gestion financière? 

Il est prévu dans le cadre des études le recrutement un consultant pour l’élaboration du manuel de procédures 

administratives, financières et comptables. Ce manuel devra décrire les procédures applicables dans les 

différents cycles de gestion et définir le dispositif de contrôle interne à mettre en place. Ce manuel sera utilisé 

pour l’exécution des études et les futurs projets si les études aboutissent à un investissement.  

Quel système de comptabilité 

est utilisé, y compris si elle est 

un système informatisé de 

comptabilité ou d'un système 

manuel de comptabilité? /  

 

Dans le cadre de ce FPRI, les rapports financiers annuels sont produits en temps opportun et conformément 

aux principes comptables de l'OHADA à partir d’un logiciel comptable.  

Quel est le dispositif des 

ressources humaines en 

matière de comptabilité, 

d'audit et de reporting? Est-ce 

que l'entité d'exécution a un 

comptable qualifié dans son 

personnel?/  

L’équipe fiduciaire de la Directrice de la Direction Centrale des Affaires Financières (DCAF) est spécialisée 

dans la comptabilité publique. 

Ainsi, dans le cadre de ce projet, il sera recruté un comptable expérimenté qui assurera la gestion financière 

du FPRI sous la supervision de la Directrice de la Direction Centrale des Affaires Financières (DCAF). 

Arrangement de décaissement   

/ Disbursement Arrangement 

Les décaissements se feront essentiellement par la méthode du paiement direct (pour le paiement du contrat 

de service du consultant pour l’élaboration des études); un compte spécial sera ouvert à Libreville. Ledit 

compte sera géré par l’équipe fiduciaire de l’organe d’exécution et sera ouvert exclusivement pour les frais de 

fonctionnement de l’unité d’exécution du FPRI et les formations.  

Est-ce que l'entité mise en 

œuvre a en place des 

arrangements de base en 

mesure de soutenir le flux de 

fonds, et la reddition de 

comptes en temps opportun 

des fonds? 

Un compte spécial (CS) sera ouvert dans une banque jugée acceptable pour la BAD. Ce compte fonctionnera 

suivant les règles et procédures de gestion des comptes spéciaux énoncées dans le Manuel de décaissements 

de la BAD. Les chèques et les ordres de virement aux petits fournisseurs seront cosignés par le coordonnateur 

désigné et la Directrice de la DCAF. 
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Évaluation du Dispositif de Gestion Financière 

 

Est-ce que l'entité d'exécution 

conserve des dossiers adéquats 

sur les transactions 

financières, y compris les 

fonds reçus et payés, et des 

soldes des fonds détenus? 

 

Toutes les pièces justificatives des dépenses liées au Don, seront conservées et archivées à la Direction 

Centrale des Affaires Financières (DCAF), et seront disponibles et accessibles aux fins d'examen / 

vérification / audit par les missions périodiques de supervision de la Banque et des auditeurs externes. 

Quelle est la fréquence de 

production des rapports de 

suivi financiers? /  

La Directrice de la DCAF doit s'assurer que les rapports de suivi financiers (RSF) pour le projet sont préparés 

et transmis à la Banque au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque semestre, couvrant le 

semestre, en forme et substance satisfaisantes pour la Banque et aligné avec les modèles convenus lors des 

négociations. Le RSF couvrira au minima les sources et emplois, les emplois par activités / composantes, et 

la situation du Compte Spécial.  

Les états financiers annuels 

sont-ils vérifiés par un cabinet 

d'audit externe? 

 

Les rapports d’audit pour l’exercice 2014 du Projet d’Appui à la Gestion Durable des Ressources Forestières 

a été transmis et mais rejeté par la Banque suite à l’absence de respect des TDRs de l’auditeur. Des faiblesses 

significatives ont été relevées par la revue dudit rapport. Les principales faiblesses notées par l’auditeur 

concernent entre autre : 

(i) les faiblesses détectées dans les procédures de passation des marché, notamment le fractionnement des 

marchés d’acquisition et le non-respect des procédures de sélection des fournisseurs ; (ii) l’absence de 

fiabilité des pièces justificatives des paiements ; (iii) des risques de litige du fait des faiblesses constatées au 

niveau de la Banque Gabonaise de Développement (BGD) qui accule des retards pour honorer les 

paiements ; (iv) des faiblesses dans les états de rapprochement bancaire et de la caisse ; (v)absence de 

contribution à ce jour de l’État du Gabon ; (vi) irrégularité dans les écritures comptables notamment la 

balance auxiliaire des comptes fournisseurs et avances fournisseurs ; (vii) insuffisance dans le suivi 

budgétaire et dans le paramétrage du logiciel comptable TOMPRO ; (viii) des faiblesses de contrôle interne, 

notamment dans la gestion du carburant, des missions et la justification des comptes comptables 

Le présent FPP fera l’objet d’un audit qui sera réalisé par un cabinet d’audit externe indépendant qui sera 

recruté par la CEP conformément aux termes de référence type de la Banque. Les frais y relatifs seront pris 

en charge par les fonds du FPRI. 

Compte tenu de la durée du FPP qui est de quinze(15) mois, donc inférieur à dix-huit (18) mois un seul audit 

sera réalisé à la fin des études. Le rapport d’audit sera transmis à la Banque au plus tard six (6) mois après 

la fin des activités du FPP. 
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Coûts Détaillés 
 
 
 

TABLEAUX DE COUTS 
 

Résumé du Calendrier Estimatif des Dépenses par Composante (‘000 UC) 

COMPOSANTES 
Période d’Exécution par Trimestre 

Total juil-sept 16 oct-déc 16 janv-mars 17 avr-juin 17 juil-sept 17 

A. ETUDE DE FAISABILITE 389,29 297,04 164,92 87,53 24,59 963,38 
 Préparation du Gabon Vert 310,47 193,08 133,30 74,39 24,59 735,83 
 Mise en Place d'un Unité Bois-Energie 32,29 54,37 5,11 3,45 - 95,22 

 Mise en Place de Bourse du Bois 46,54 49,58 26,51 9,69 - 132,33 
B. RENFORCEMENT DES CAPACITES 155,57 71,11 15,73 11,60 - 254,01 

 Promotion de l'entreprenariat Jeunes 140,66 9,86 9,89 5,75 - 166,16 
 Appui à l'Opérationnalisation du FFN 14,91 61,25 5,85 5,85 - 87,85 

C. GESTION DE L'ETUDE 85,13 18,33 18,41 35,89 17,75 175,51 

Total PROJECT COSTS 629,99 386,48 199,07 135,02 42,34 1 392,90 

 

 

Répartition du Financement par Trimestre sur 15 mois d’Exécution 

SOURCE DE  
FINANCEMENT 

(‘000 UC) 
Total 

juil-sept 16 oct-déc 16 janv-mars 17 avr-juin 17  

  BAD/MIC 581,94 338,13 150,41 106,75 21,48 1 198,70 

  République du Gabon 48,05 48,35 48,66 28,28 20,86 194,20 

Total 629,99 386,48 199,07 135,02 42,34 1 392,90 

 

Répartition du Financement par Catégorie des Dépenses (‘000 UC) 

LISTE DES BIENS ET SERVICES 
BAD/MIC REPUBLIQUE GABONAISE TOTAUX 

M. Local. Devises Totaux M. Local. Devises Totaux M. Local. Devises Totaux 

A. BIENS 23,65 70,90 94,55 0,00 - 0,00 23,65 70,90 94,55 

 1. Equipements 18,94 44,18 63,12 0,00 - 0,00 18,94 44,18 63,12 

 2. Support Logistique 4,71 26,71 31,43 0,00 - 0,00 4,71 26,71 31,43 

B. SERVICES 313,12 631,92 945,04 29,97 -0,00 29,97 343,09 631,92 975,01 

 1. FORMATION 12,50 15,28 27,79 0,00 -0,00 0,00 12,50 15,28 27,79 

 2. ASSISTANCE TECHNIQUE 131,51 425,72 557,23 29,97 0,00 29,97 161,48 425,72 587,20 

 3. SERVICES CONTRACTUELS 161,02 181,04 342,06 0,00 -0,00 0,00 161,02 181,04 342,06 

 4. AUDIT 8,08 9,88 17,97 0,00 - 0,00 8,08 9,88 17,97 

C. PERSONNEL 43,44 - 43,44 - - - 43,44 - 43,44 

F. FONCTIONNEMENT 44,64 41,88 86,52 130,49 27,47 157,95 175,13 69,35 244,48 

 Non-Alloué 8,66 20,50 29,15 5,42 0,85 6,27 14,07 21,35 35,42 

Total 433,51 765,19 1 198,70 165,88 28,32 194,20 599,39 793,51 1 392,90 
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Coûts Détaillés 
 
 
 

 

RÉPUBLIQUE GABONAISE 

Étude de Préparation du Programme d'Appui à l’Initiative « Gabon Vert » 

COÛTS DÉTAILLÉS DE L’ETUDE 

Tableau Détaillé 1. Préparation du Gabon Vert 

DESIGNATIONS Unité 

QUANTITES Coûts 
U. ('000 

XAF) 

Montants Totaux (y compris Imprévus) 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

jan-mar 
17 

avr-juin 
17 

avr-juin 
17 

Total 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 
jan-mar 

17 
avr-juin 

17 
juil-sept 

17 
Totaux 

BAD / 
MIC 

GVT du 
Gabon 

 I. Investissement                  

 A. SERVICES                 

  1. FORMATIONS & ATELIERS                 

   Lancement de l'Etude Unité 1 - - - - 1 6.600 8,17 - - - - 8,17 8,17 - 

   Validation de la Phase I Unité - - 1 - - 1 6.600 - - 8,28 - - 8,28 8,28 0,00 

   Validation du Rapport Final Unité 1 - - - - 1 10.000 12,38 - - - - 12,38 12,38 - 

  Sous-total         20,55 - 8,28 - - 28,83 28,83 0,00 

  2. ASSISTANCE TECHNIQUE                 

   a. EXPERTISE INTERNATIONALE                 

    Expert en Economie Forestière /a p/m 1,4 1,4 2,1 1,4 - 6,3 9.000 15,43 15,51 23,39 15,67 - 70,01 70,01 0,00 

    Expert en Dév. des Chaines des Val. p/m - 1,05 - - - 1,05 7.150 - 9,24 - - - 9,24 9,24 0,00 

    Expert en Gouvernance Forestière p/m - 2 - - - 2 7.150 - 17,61 - - - 17,61 17,61 - 

    Expert en Aménagement des Forêtsb p/m - 2 - - - 2 7.150 - 17,61 - - - 17,61 17,61 - 

    Expert en Technologie du Bois p/m 1 - - - - 1 7.150 8,76 - - - - 8,76 8,76 - 

    Expert Indus. & Commerce du Bois p/m - 0,7 - - - 0,7 7.150 - 6,16 - - - 6,16 6,16 - 

    Ingénieur en Infrastructures p/m 2 - - - - 2 7.150 17,52 - - - - 17,52 17,52 - 

    Expert en Sauvegarde Env & soc. p/m 0,6 - - - - 0,6 7.150 5,25 - - - - 5,25 5,25 0,00 

    Expert en Changement Climatique p/m 1 - - - - 1 7.150 8,76 - - - - 8,76 8,76 - 

    Expert en Formation/Emplois p/m 1 - - - - 1 7.150 8,76 - - - - 8,76 8,76 - 

    Expert en Financement des Filières p/m - 0,5 0,5 - - 1 7.150 - 4,40 4,42 - - 8,83 8,83 0,00 

    Expert Statisticien p/m 0,5 - - - - 0,5 7.150 4,38 - - - - 4,38 4,38 - 

   Sous-total         68,85 70,53 27,81 15,67 - 182,88 182,88 0,00 

   b. EXPERTISE NATIONALE                 

    Homologue Economiste Forestier p/m 3 3 3 3 - 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 - 17,97 11,90 6,06 

    Homologue Gouvernance p/m 3 3 3 3 - 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 - 17,97 11,90 6,06 

    Homologue Aménagiste des Forêts p/m 3 3 3 3 - 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 - 17,97 11,90 6,06 

    Homologue Industrie du Bois p/m 3 3 3 3 - 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 - 17,97 11,90 6,06 

    Homologue Formateur Profession. p/m 3 3 3 3 - 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 - 17,97 11,90 6,06 

    Homologue Spécialiste Acquisition p/m 3 3 3 3 - 12 1.000 3,59 3,59 3,59 3,59 - 14,37 14,37 - 

   Sous-total         26,05 26,05 26,05 26,05 - 104,20 73,90 30,31 

   c. VOYAGES NATX & INTERNX                 

    
Billets d'Avion Experts Internx 

Unité 4 10 - - - 14 
1.967,86

8 9,65 24,27 - - - 33,92 33,92 - 

    Indemn. Déplacmt Internx p/m 10 12 10 - - 32 65,596 0,80 0,97 0,81 - - 2,59 2,59 - 
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Coûts Détaillés 
 
 
 

DESIGNATIONS Unité 

QUANTITES Coûts 
U. ('000 

XAF) 

Montants Totaux (y compris Imprévus) 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

jan-mar 
17 

avr-juin 
17 

avr-juin 
17 

Total 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 
jan-mar 

17 
avr-juin 

17 
juil-sept 

17 
Totaux 

BAD / 
MIC 

GVT du 
Gabon 

    Indemn. Déplacmt Nationx pers/jr 25 70 40 - - 135 110 3,37 9,50 5,46 - - 18,33 18,33 0,00 

   Sous-total         13,82 34,74 6,27 - - 54,83 54,83 0,00 

   d. LOGISTIQUE                 

    
Support Logistique 

Unité 2 - - - - 2 
26.238,2

4 64,28 - - - - 64,28 64,28 0,00 

    
Entretien & Fonctionnement Unité 5 000 15 000 15 000 5 000 - 

40 
000 

0,085 0,52 1,57 1,58 0,53 - 4,20 4,20 0,00 

   Sous-total         64,80 1,57 1,58 0,53 - 68,47 68,47 0,00 

   e. EQUIPEMENT                 

    Ordinateur Configuration Assise/i7< Unité 1 - - - - 1 1.000 1,23 - - - - 1,23 1,23 - 

    Ordinateur Portable ( i7< ) Unité 1 - - - - 1 1.000 1,23 - - - - 1,23 1,23 - 

    Projecteur Multimédia Unité 1 - - - - 1 1.000 1,23 - - - - 1,23 1,23 - 

    Scanner Unité 1 - - - - 1 500 0,61 - - - - 0,61 0,61 - 

    Onduleur Unité 1 - - - - 1 500 0,61 - - - - 0,61 0,61 - 

    Imprimante Laser Unité 1 - - - - 1 1.200 1,47 - - - - 1,47 1,47 - 

    Imprimant à Jet d'Encre (Deskjet) Unité 1 - - - - 1 600 0,74 - - - - 0,74 0,74 - 

   Sous-total         7,11 - - - - 7,11 7,11 - 

   
f. SERVICES D'ENTRETIEN DES 
EQUIPEMENTS                 

    Equipements du Bureau p/m        0,18 0,18 0,18 0,18 - 0,72 0,72 0,00 

   g. MOBILIER ET SUPPORTS                 

    Mobilier de Bureau Unité 1 - - - - 1 2.000 2,45 - - - - 2,45 2,45 - 

  Sous-total         183,26 133,07 61,90 42,43 - 420,65 390,35 30,31 

  3. SERVICES CONTRACTUELS                 

   a. DOCUMENTATION                 

    Reproduction des Documents p/m - - 1 - - 1 3.279,78 - - 4,08 - - 4,08 4,08 - 

    Acquisition Donnée /c p/m 0,25 0,25 0,25 0,25 - 1 20.000 6,13 6,17 6,21 6,26 - 24,77 24,77 - 

   Sous-total         6,13 6,17 10,29 6,26 - 28,85 28,85 - 

   
b. MANUEL DE PROCEDURES & SYST. 
GESTION                 

    Elaboration Manuel Procédure /d forfait 1 - - - - 1 20.000 24,52 - - - - 24,52 24,52 - 

    Mise en Place d'un Syst. Gestion forfait 1 - - - - 1 20.000 24,52 - - - - 24,52 24,52 - 

   Sous-total         49,03 - - - - 49,03 49,03 - 

  Sous-total         55,16 6,17 10,29 6,26 - 77,88 77,88 - 

Total Coûts d’Investissement         258,97 139,24 80,47 48,69 - 527,36 497,06 30,31 

II. Fonctionnement                 

 A. PERSONNEL                 

  
Personnel d’appui (2) p/m 

3 3 3 3 - 12 
180/per

s/m 1,29 1,29 1,29 1,29 - 5,17 5,17 - 

 B. INDEMN. DEPLACMT PERS.                 

  Personnel d’appui p/m 45 80 55 - - 180 45 2,50 4,48 3,11 - - 10,08 10,08 - 

 C. FRAIS GENERAUX                 
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Coûts Détaillés 
 
 
 

DESIGNATIONS Unité 

QUANTITES Coûts 
U. ('000 

XAF) 

Montants Totaux (y compris Imprévus) 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

jan-mar 
17 

avr-juin 
17 

avr-juin 
17 

Total 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 
jan-mar 

17 
avr-juin 

17 
juil-sept 

17 
Totaux 

BAD / 
MIC 

GVT du 
Gabon 

  1. BUREAU D'ETUDES                 

   Location de Bureau FF/m 3 3 3 - - 9 
3.655,95

6 13,45 13,55 13,66 - - 40,66 7,30 33,36 

   
Communication (téléphone, fax et 
internet) FF/m 3 3 3 - - 9 

2.827,97
8 10,40 10,48 10,56 - - 31,45 3,65 27,80 

  Sous-total         23,85 24,04 24,22 - - 72,11 10,94 61,17 

  2. UGP                 

   Location de Bureau FF/m 3 3 3 3 3 15 
3.655,95

6 13,45 13,55 13,66 13,76 13,87 68,29 12,25 56,03 

   
Communication (téléphone, fax et 
internet) FF/m 3 3 3 3 3 15 

2.827,97
8 10,40 10,48 10,56 10,64 10,73 52,82 6,13 46,69 

  Sous-total         23,85 24,04 24,22 24,40 24,59 121,11 18,38 102,73 

 Sous-total         47,71 48,07 48,44 24,40 24,59 193,22 29,32 163,90 

Total Fonctionnement         51,50 53,84 52,84 25,70 24,59 208,47 44,57 163,90 

Total         310,47 193,08 133,30 74,39 24,59 735,83 541,63 194,20 

_________________________________ 

\a (y compris fiscalité) 
\b y compris Produits Forestier Non-Ligneux 
(PFNL) 

\c Enquêtes, carte, etc. 

\d Procédures Comptables & Financières 

 

Tableau Détaillé 2. Création d'une Unité de Transformation Énergie verte 

 

DESIGNATIONS Unité 

QUANTITES Coûts 
U. ('000 

XAF) 

Montants Totaux (y compris Imprévus) 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

jan-mar 
17 

avr-juin 
17 

avr-juin 
17 

Total 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 
jan-mar 

17 
avr-juin 

17 
juil-sept 

17 
Totaux 

BAD / 
MIC 

GVT du 
Gabon 

 I. Investissement                  

 A. BIENS                 

  1. EQUIPEMENTS ET MOBILIERS                 

   a. EQUIPEMENT                 

    
Ordinateur Configuration Assise 
(i7< ) Unité 1 - - - - 1 1.000 1,23 - - - - 1,23 1,23 - 

    Ordinateur Portable ( i7< ) Unité 1 - - - - 1 1.000 1,23 - - - - 1,23 1,23 - 

    Onduleur Unité 1 - - - - 1 500 0,61 - - - - 0,61 0,61 - 

   Sous-total         3,06 - - - - 3,06 3,06 - 

   b. MOBILIER ET SUPPORTS                 

    Mobilier de Bureau Unité 1 - - - - 1 2.000 2,45 - - - - 2,45 2,45 - 

  Sous-total         5,51 - - - - 5,51 5,51 - 
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Coûts Détaillés 
 
 
 

DESIGNATIONS Unité 

QUANTITES Coûts 
U. ('000 

XAF) 

Montants Totaux (y compris Imprévus) 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

jan-mar 
17 

avr-juin 
17 

avr-juin 
17 

Total 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 
jan-mar 

17 
avr-juin 

17 
juil-sept 

17 
Totaux 

BAD / 
MIC 

GVT du 
Gabon 

 B. SERVICES                 

  1. ASSISTANCE TECHNIQUE                 

   a. EXPERTISE INTERNATIONALE                 

    Expert en Economie Forestière /a pers/m 0,3 0,3 0,45 0,3 - 1,35 9.000 3,31 3,32 5,01 3,36 - 15,00 15,00 0,00 

    Expert en Ingénierie Bio-Energie pers/m - 2 - - - 2 7.150 - 17,61 - - - 17,61 17,61 - 

    
Expert en Industrie et Commerce 
du Bois pers/m - 0,9 - - - 0,9 7.150 - 7,92 - - - 7,92 7,92 - 

    Expert en Technologie du Bois pers/m 1 - - - - 1 7.150 8,76 - - - - 8,76 8,76 - 

    
Expert en Dév. des Chaines des 
Valeurs pers/m - 1,05 - - - 1,05 7.150 - 9,24 - - - 9,24 9,24 0,00 

    
Expert en Sauvegardes Environ 
& soc. pers/m 1 - - - - 1 7.150 8,76 - - - - 8,76 8,76 - 

   Sous-total         20,82 38,10 5,01 3,36 - 67,29 67,29 0,00 

   
b. VOYAGES NATIONX & 
INTERNX                 

    Billets d'Avion Experts Internx Unité 2 5 - - - 7 
1.967,8

68 4,82 12,13 - - - 16,96 16,96 - 

    Indemn. Déplacmt Internx pers/m 14 - - - - 14 65,596 1,13 - - - - 1,13 1,13 0,00 

   Sous-total         5,95 12,13 - - - 18,08 18,08 0,00 

  Sous-total         26,77 50,23 5,01 3,36 - 85,37 85,37 0,00 

  2. SERVICES CONTRACTUELS                 

   Reproduction des Documents pers/m 
- 1 - - - 1 

3.279,7
8 - 4,05 - - - 4,05 4,05 - 

 Sous-total         26,77 54,28 5,01 3,36 - 89,42 89,42 0,00 

Total Coûts d’Investissement         32,29 54,28 5,01 3,36 - 94,94 94,94 0,00 

II. Fonctionnement                 

 A. ENTRETIEN, FONT. & REP.                 

  1. EQUIPEMENTS                 

   Entretien des Equipements FF/an        - 0,09 0,09 0,09 - 0,28 0,28 0,00 

Total Fonctionnement         - 0,09 0,09 0,09 - 0,28 0,28 0,00 

Total         32,29 54,37 5,11 3,45 - 95,22 95,22 0,00 

\a (y compris fiscalité) 
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Coûts Détaillés 
 
 
 

Tableau Détaillé 3. Mise en Place d'une Bourse de Bois 

DESIGNATIONS Unité 
QUANTITES Coûts 

U. ('000 
XAF) 

Montants Totaux (y compris Imprévus) 
BAD / 
MIC 

GVT du 
Gabon 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

jan-mar 
17 

avr-juin 
17 

avr-juin 
17 

Total 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 
jan-mar 

17 
avr-juin 

17 
juil-

sept 17 
Totaux 

 I. Investissement                  
 A. BIENS                 

  1. EQUIPEMENTS ET MOBILIERS                 
   a. EQUIPEMENT                 

    
Ordinateur Configuration Assise ( i7< 
) Unité 1 - - - - 1 1.000 1,23 - - - - 1,23 1,23 - 

    Ordinateur Portable ( i7< ) Unité 1 - - - - 1 1.000 1,23 - - - - 1,23 1,23 - 

    Onduleur Unité 1 - - - - 1 500 0,61 - - - - 0,61 0,61 - 
   Sous-total         3,06 - - - - 3,06 3,06 - 

   b. MOBILIER ET SUPPORTS                 
    Mobilier de Bureau Unité 1 - - - - 1 2.000 2,45 - - - - 2,45 2,45 - 

    
Acquisition de Documents et de 
Cartes Unité 0,25 0,25 0,25 0,25 - 1 20.000 6,13 6,16 6,20 6,24 - 24,73 24,73 0,00 

   Sous-total         8,58 6,16 6,20 6,24 - 27,19 27,19 0,00 
  Sous-total         11,64 6,16 6,20 6,24 - 30,25 30,25 0,00 

 B. SERVICES                 
  1. ASSISTANCE TECHNIQUE                 
   a. EXPERTISE INTERNATIONALE                 

    Expert en Economie Forestière /a pers/m 0,3 0,3 0,45 0,3 - 1,35 9.000 3,31 3,32 5,01 3,36 - 15,00 15,00 0,00 
    Spécialiste en Plateforme Boursière pers/m - 2 - - - 2 7.150 - 17,61 - - - 17,61 17,61 - 

    
Expert en Industrie et Commerce du 
Bois pers/m - 0,4 - - - 0,4 7.150 - 3,52 - - - 3,52 3,52 - 

    
Expert en Dév. des Chaines des 
Valeurs pers/m - 0,9 - - - 0,9 7.150 - 7,92 - - - 7,92 7,92 - 

    Expert en Sauvegardes Env. & soc. pers/m 0,4 - - - - 0,4 7.150 3,50 - - - - 3,50 3,50 0,00 
    Expert Statisticien pers/m 0,5 - - - - 0,5 7.150 4,38 - - - - 4,38 4,38 - 
    Expert Informaticien pers/m - - 1 - - 1 7.150 - - 8,85 - - 8,85 8,85 0,00 

   Sous-total         11,19 32,37 13,86 3,36 - 60,78 60,78 0,00 
   b. VOYAGES NATX & INTERNATX                 

    Billets d'Avion Experts Internatnx Unité 8 - - - - 8 
1.967,86

8 19,29 - - - - 19,29 19,29 - 

    Indemnités de Déplacmt Internatnx pers/m 13 13 11 - - 37 65,596 1,05 1,05 0,90 - - 2,99 2,99 0,00 
    Indemnités de Déplacmt Natx pers/jr 25 70 40 - - 135 110 3,37 9,50 5,46 - - 18,33 18,33 0,00 

   Sous-total         23,71 10,55 6,36 - - 40,61 40,61 0,00 
  Sous-total         34,90 42,92 20,22 3,36 - 101,40 101,40 0,00 

  2. SERVICES CONTRACTUELS                 
   Reproduction des Documents pers/m - 0,1 - - - 0,1 3.279,78 - 0,40 - - - 0,40 0,40 0,00 
 Sous-total         34,90 43,33 20,22 3,36 - 101,80 101,80 0,00 

Total Coûts d’Investissement         46,54 49,49 26,42 9,60 - 132,05 132,05 0,00 
II. Fonctionnement                 

 A. ENTRETIEN, FONTIONNEMENT & REP.                 
  1. EQUIPEMENTS                 
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DESIGNATIONS Unité 
QUANTITES Coûts 

U. ('000 
XAF) 

Montants Totaux (y compris Imprévus) 
BAD / 
MIC 

GVT du 
Gabon 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

jan-mar 
17 

avr-juin 
17 

avr-juin 
17 

Total 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 
jan-mar 

17 
avr-juin 

17 
juil-

sept 17 
Totaux 

   Entretien des Equipements FF/an        - 0,09 0,09 0,09 - 0,28 0,28 0,00 
Total Fonctionnement         - 0,09 0,09 0,09 - 0,28 0,28 0,00 

Total         46,54 49,58 26,51 9,69 - 132,33 132,33 0,00 

 

 

Tableau Détaillé 4. Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes 

DESIGNATIONS Unité 

QUANTITES 
Coûts 

U. ('000 
XAF) 

Montants Totaux (y compris Imprévus) 
BAD / 
MIC 

GVT du 
Gabon 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

jan-mar 
17 

avr-juin 
17 

avr-juin 
17 

Total 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 

jan-
mar 
17 

avr-juin 
17 

juil-sept 
17 

Totaux 

 I. Investissement                  
 A. SERVICES                 
  1. FORMATION                 

   Bourse d'Etude 20 pers/m - 3 3 - - 6 
25/pers/

m - 1,87 1,88 - - 3,75 3,75 - 

   Prestation Enseignants pers/m - 3 3 - - 6 600 - 2,24 2,26 - - 4,50 4,50 -0,00 
   Mesures d'Accompt 'Incubation Jeunes Unité 1 - - - - 1 40.000 49,51 - - - - 49,51 49,51 - 

   Formation Professionnelle des Jeunes Unité 1 - - - - 1 
53.992,9

2 66,83 - - - - 66,83 66,83 - 

   Préparation des Curricula ENEF /a Unité 1 - - - - 1 15.000 18,57 - - - - 18,57 18,57 0,00 
Total Coûts d’Investissement         134,91 4,11 4,14 - - 143,16 143,16 0,00 
II. Fonctionnement                 

 A. PERSONNEL                 
  Point Focal du Centre d'Incubation pers/m 3 3 3 3 - 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 - 17,97 17,97 - 

  Indemnité Secrétaire pers/m 3 3 3 3 - 12 350 1,26 1,26 1,26 1,26 - 5,03 5,03 - 
Total Fonctionnement         5,75 5,75 5,75 5,75 - 23,00 23,00 - 

Total         140,66 9,86 9,89 5,75 - 166,16 166,16 0,00 

\a ENEF: Ecole Nationale des Eaux et Forêts 

 

Tableau Détaillé 5. Opérationnalisation du Fonds Forestier National (FFN 

DESIGNATIONS Unité 
QUANTITES Coûts 

U. ('000 
XAF) 

Montants Totaux (y compris Imprévus) 
BAD / 
MIC 

GVT du 
Gabon 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

jan-mar 
17 

avr-juin 
17 

avr-juin 
17 

Total 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 
jan-mar 

17 
avr-juin 

17 
juil-sept 

17 
Totaux 

 I. Investissement                  

 A. BIENS                 
  1. EQUIPEMENTS                 

   Ordinateur Configuration Assise ( i7< ) Unité 1 - - - - 1 1.000 1,23 - - - - 1,23 1,23 - 
   Ordinateur Portable ( i7< ) Unité 1 - - - - 1 1.000 1,23 - - - - 1,23 1,23 - 

   Imprimante à Jet d'Encre (Deskjet) Unité 1 - - - - 1 600 0,74 - - - - 0,74 0,74 - 
   Onduleur Unité 1 - - - - 1 500 0,61 - - - - 0,61 0,61 - 

  Sous-total         3,80 - - - - 3,80 3,80 - 
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Tableau Détaillé 6. Gestion de l’Étude 

DESIGNATIONS Unité 
QUANTITES Coûts 

U. ('000 
XAF) 

Montants Totaux (y compris Imprévus) 
BAD / 
MIC 

GVT du 
Gabon 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

jan-mar 
17 

avr-juin 
17 

avr-juin 
17 

Total 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 
jan-mar 

17 
avr-juin 

17 
juil-

sept 17 
Totaux 

 A. BIENS                 

  1. EQUIPEMENTS ET MOBILIERS                 
   a. EQUIPEMENT                 

    Ordinateur Configuration Assise/i7< Unité 2 - - - - 2 1.000 2,45 - - - - 2,45 2,45 - 
    Ordinateur Portable ( i7< ) Unité 1 - - - - 1 1.000 1,23 - - - - 1,23 1,23 - 

    Projecteur Multimédia Unité 1 - - - - 1 1.000 1,23 - - - - 1,23 1,23 - 
    Scanner Unité 1 - - - - 1 500 0,61 - - - - 0,61 0,61 - 

    Onduleur Unité 1 - - - - 1 500 0,61 - - - - 0,61 0,61 - 
    Imprimante Laser Unité 1 - - - - 1 1.200 1,47 - - - - 1,47 1,47 - 

    Imprimante à Jet d'Encre (Deskjet) Unité 1 - - - - 1 600 0,74 - - - - 0,74 0,74 - 
    Photocopieur à Tirage Moyen Unité 1 - - - - 1 5.000 6,13 - - - - 6,13 6,13 - 

  2. LOGISTIQUE                 

   Support Logistique Unité 1 - - - - 1 
26.238,2

4 31,99 - - - - 31,99 31,99 0,00 

   Subtotal         14,46 - - - - 14,46 14,46 - 
   b. MOBILIER ET SUPPORTS                 

  2. MOBILIER ET SUPPORTS                 
   Mob.Chargé de l'Opérationsation Unité 1 - - - - 1 2.500 3,06 - - - - 3,06 3,06 - 
   Mobilier de Bureau Secrétaire Unité 1 - - - - 1 1.800 2,21 - - - - 2,21 2,21 - 

  Sous-total         5,27 - - - - 5,27 5,27 - 
 Sous-total         9,07 - - - - 9,07 9,07 - 

 B. SERVICES                 
  1. ASSISTANCE TECHNIQUE                 

   Elaboration Stratégie de Mobilisation forfait - 1 - - - 1 15.000 - 18,47 - - - 18,47 18,47 0,00 
   Elaboration Manuel de Procédure forfait - 1 - - - 1 15.000 - 18,47 - - - 18,47 18,47 0,00 

   Mise en Place Syst. De  Gestion forfait - 1 - - - 1 15.000 - 18,47 - - - 18,47 18,47 0,00 
  Sous-total         - 55,40 - - - 55,40 55,40 0,00 

Total Coûts d’Investment         9,07 55,40 - - - 64,47 64,47 0,00 
II. Fonctionnement                 

 A. PERSONNEL                 
  Chargé de l'Opérationnalisation pers/m 3 3 3 3 - 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 - 17,97 17,97 - 

  Indemnité Secrétaire pers/m 3 3 3 3 - 12 350 1,26 1,26 1,26 1,26 - 5,03 5,03 - 
 Sous-total         5,75 5,75 5,75 5,75 - 23,00 23,00 - 
 B. ENTRETIEN & FONCTIONNEMENT                 

  Equipement forfait        0,10 0,10 0,10 0,10 - 0,39 0,39 0,00 
Total Fonctionnement         5,84 5,85 5,85 5,85 - 23,38 23,38 0,00 

Total          14,91 61,25 5,85 5,85 - 87,85 87,85 0,00 
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Coûts Détaillés 
 
 
 

DESIGNATIONS Unité 
QUANTITES Coûts 

U. ('000 
XAF) 

Montants Totaux (y compris Imprévus) 
BAD / 
MIC 

GVT du 
Gabon 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

jan-mar 
17 

avr-juin 
17 

avr-juin 
17 

Total 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 
jan-mar 

17 
avr-juin 

17 
juil-

sept 17 
Totaux 

    Mobilier de Bureau Coordonnateur Unité 1 - - - - 1 2.500 3,06 - - - - 3,06 3,06 - 
    Mobilier de Bureau Secrétaire Unité 1 - - - - 1 1.800 2,21 - - - - 2,21 2,21 - 

    Mobilier de Bureau Comptable Unité 1 - - - - 1 1.800 2,21 - - - - 2,21 2,21 - 
   Subtotal         7,48 - - - - 7,48 7,48 - 

  Subtotal         21,93 - - - - 21,93 21,93 - 
 Subtotal         53,92 - - - - 53,92 53,92 0,00 
 B. SERVICES                 

  1. SERVICES CONTRACTUELS                 
   Réunions du Comité de Pilotage pers/m - 1 1 1 1 4 3.000 - 3,70 3,73 3,75 3,78 14,97 14,97 - 

  2. AUDIT                 
   Audit de Gestion de l'Etude pers/m - - - 1 - 1 15.000 - - - 18,76 - 18,76 18,76 0,00 

 Subtotal         - 3,70 3,73 22,51 3,78 33,72 33,72 0,00 
Total Investment Costs         53,92 3,70 3,73 22,51 3,78 87,64 87,64 0,00 

II. Recurrent Costs                 
 A. PERSONNEL                 

  Coordonnateur pers/m 3 3 3 3 3 15 1.000 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 17,97 17,97 - 
  Secrétaire pers/m 3 3 3 3 3 15 350 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 6,29 6,29 - 

  Comptable pers/m 3 3 3 3 3 15 600 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 10,78 10,78 - 
  Autre personnel d’appui pers/m 3 3 3 3 3 15 180 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 3,23 3,23 - 

 Subtotal         7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 38,27 38,27 - 
 B. INDEMNITES DE DEPLACEMENT PERSONNEL                
  Coordonnateur pers/jr 15 15 15 15 15 75 45 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 4,23 4,23 - 

  Autre personnel d’appui pers/jr 25 30 30 25 25 135 45 1,39 1,68 1,69 1,42 1,44 7,62 7,62 - 
 Subtotal         2,22 2,52 2,54 2,28 2,30 11,86 11,86 - 

 C. ENTRETIEN, FONTIONNEMENT & REP.                 
  1. EQUIPEMENTS                 

   Entretien des Equipements FF/an        - 0,44 0,44 0,44 0,45 1,77 1,77 0,00 
  2. LOGISTIQUE                 

   Support Logistique km 5 000 15 000 15 000 5 000 10 000 50 000 0,085 0,53 1,59 1,60 0,54 1,08 5,33 5,33 0,00 
 Subtotal         0,53 2,03 2,04 0,98 1,53 7,10 7,10 0,00 

 D. FRAIS GENERAUX                 
  Entretien Locaux /a forfait 1 - - - - 1 15.000 18,39 - - - - 18,39 18,39 - 

  Consommables FF/mois 3 3 3 3 3 15 655,956 2,41 2,43 2,45 2,47 2,49 12,25 12,25 - 
 Subtotal         20,81 2,43 2,45 2,47 2,49 30,65 30,65 - 

Total Recurrent Costs         31,21 14,63 14,68 13,38 13,97 87,87 87,87 0,00 

Total         85,13 18,33 18,41 35,89 17,75 175,51 175,51 0,00 
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Cartes de la Zone de l’Etude 
 
 

Carte politique du Gabon 

 

 
 

Unités de 1ere et 2ème transformation du bois au Gabon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




