rotection et gestion de la biodlverslt

Mise en place des comités de concerfa,t ion

rovinci

J.M
ubreville/Gabon
1·11 I~ Tt R des autres pays
du. bassin du Congo, le
Gabon ne cesse de dévelop- ~
per des mécanismes œu- ;;
vrant pour une meilleure ~
gestion de ses forêts.
Ces mécanismes sont, entre
autres, le projet de Contrôle
de l'aménagement forestier
quatorze millions de forêts
• (Caf) qui a pour ambition de
concédées.
mettre en place un dispositif Pour y parvenir, plusieurs
efficace et permanent du
actions sont prévues. Nocontrôle de bonnes pratamment la mise en place
tiques des travaux d'aménades comités de concertation
gement dans les zones
provinciaux (CCP) qui vont
d'exploitation forestière. Leregrouper divers acteurs
quel dispositif permettra, à
pour l'atteinte des objectifs
terme, de contrôler neuf de gestion raisonnée de fomillions d'hectares sur les
rêts. Les premiers comités

:::Ë

...;

!
de concertation ont été officiellement mis en place, la
semaine dernière, dans le
territoire
forestier
de
l'Ivindo (TF!), site pilote du
projet Caf qui regroupe les
provinces de l'OgoouéIvindo et de l'Ogooué-Lolo.
Ce comité de concertation
provincial (CCP) a pour vocation d'être un organe de

Une vue des membres du Comité de
concertation provinciale.

relais du Caf à caractère participatif, impliquant l'ensemble des acteurs de la
gestion durable des forêts
de ladite province.
L'objectif global est de participer à la bonne gouvernance en matière de gestion
durable des ressources forestières, en permettant
d'informer les acteurs de la

filière forêt-bois de !'état
d'avancement du projet
dans ses différentes composantes ; de renforcer les
moyens matériels de réalisation du contrôle des plans
d'aménagement forestier et
de l'exploitation forestière
par le ministère de la Forêt
de !'Environnement et de la
Protection des ressources

U.

naturelles ; ou encore de
contribuer à la lutte contre
l'exploitation illégale des
ressources forestières./ « Ce Comité de concertation
vise l'atteinte de ces objectifs
grâce à des activités spécifiques. Il s'agit de réaliser et
de communiquer aux différents acteurs un rapport trimestriel
de
l'état
d'avancement des activités
du Caf; d'identifier et informer le CAF des actions susceptibles de compromettre la
bonne gestion de l'exploitation forestière dans le territoire Forestier de l'Ivindo; et
de proposer des pistes de solutions permettant d'aboutir
aux objectifs de gestion durable des massifs forestiers », a
indiqué un des responsables
de ce projet.
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