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Termes de référence :
Production de deux guides opérationnels simplifiés sur la certification RSPO, destinés à
l’usage des organisations de la société civile (OSC) et des comités villageois au Gabon.
Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) cherche un consultant pour la conception et
production de deux guides destinés aux organisations de la société civile (OSC) et comités
villageois sur la certification RSPO au Gabon.
1. Contexte et justification
Dans le cadre de la diversification de son économie, le Gabon s’est fixé pour objectif de devenir
un des leaders de la production d'huile de palme en Afrique d’ici 2025. Le Gabon affiche la
volonté d’un développement de la filière conformément aux principes et critères de la Table
Ronde sur l'huile de palme durable (RSPO)1, afin de contribuer à lutter contre les changements
climatiques et de préserver la biodiversité de son territoire couvert à plus de 85% de forêt. Les
enjeux liés à la conversion des écosystèmes forestiers en zone d’exploitation agro-industrielle
sont également fonciers et, en cela, peuvent impacter le respect des droits des communautés
locales, dont le mode de vie dépend étroitement de la forêt.
En juin 2019, le Gabon par son Agence de Normalisation (AGANOR) a adopté la norme RSPO
dans le corpus des normes nationales. L’interprétation nationale RSPO pour la certification de
l’huile de palme au Gabon a été revue par le Groupe de Travail de l’Interprétation Nationale
RSPO (GTN) en juillet 2020, et soumise au Secrétariat RSPO pour approbation par le Comité
permanent des normes.
Les guides destinés aux OSC et comités villageois sont prévus au titre du projet cofinancé par
l’Agence Française de Développement (AFD) et qui vise, d’ici 2025, à faire des Organisations
de la Société Civile (OSC) gabonaises des acteurs qui contribuent activement à l’amélioration
de la gouvernance des exploitations agro-industrielles et forestières, en veillant au respect des
engagements environnementaux et sociaux (RSPO, FSC et autres engagements) pris par les
exploitants.
Atteindre cet objectif global implique de répondre à trois objectifs spécifiques :
 Objectif spécifique 1 : d’ici 2021, les connaissances techniques des OSC nationales et
locales sont renforcées ainsi que leurs capacités à former et à accompagner les
représentants des villages et les coopératives agricoles villageoises pour garantir le
respect des engagements environnementaux et sociaux des entreprises dans le cadre de
RSPO et FSC.
 Objectif spécifique 2 : d’ici 2021, un collège thématique national d’OSC et une
fédération provinciale représentant les communautés locales sont structurés et dotés des
capacités de plaidoyer permettant de porter une voix commune et influente en faveur de
la mise en œuvre des meilleures pratiques issues des engagements environnementaux et
sociaux pris par les entreprises d’exploitation de palmier à huile et du secteur forestier.
 Objectif spécifique 3 : d’ici 2021, les comités villageois dans la province de la Ngounié
disposent des capacités à veiller à la mise en place des meilleures pratiques
1

Stratégie Nationale d’Industrialisation, juin 2013

environnementales et sociales et au respect des engagements pris par les entreprises
(exploitants d’huile de palme en particulier) dans le cadre de leur certification ; et les
coopératives disposent des capacités à mettre en œuvre ces engagements et bonnes
pratiques.
Les termes de référence, objet de la présente production des guides, s’inscrivent dans le cadre
des Objectifs spécifiques 1 et 3. Les guides contribueront en effet au renforcement des capacités
des organisations de la société civile, qui pourront mieux suivre et appliquer les meilleures
pratiques environnementales et sociales régies par la certification RSPO.
2. Objectifs de la mission
L’objectif principal est de produire deux guides opérationnels simplifiés sur la certification
RSPO, destinés aux OSC et aux comités villageois du Gabon, pour exercer un plaidoyer en
faveur de la mise en œuvre des engagements environnementaux et sociaux volontaires pris par
les entreprises.
Les objectifs spécifiques sont :
-

-

-

-

Elaborer un guide destiné aux OSC :
Répertorier conjointement avec le WWF, la plateforme COSC-RSE Gabon et RSPO
Afrique, les critères et indicateurs pertinents ainsi que des moyens de vérification pour
le suivi efficace des engagements environnementaux et sociaux des entreprises par les
OSC;
Monter et mettre en forme une maquette du guide RSPO pour impression selon les
éléments suivants : vision/objectifs, critères/indicateurs/vérificateurs.
Elaborer un guide destiné aux comités villageois :
Répertorier conjointement avec le WWF, la plateforme COSC-RSE Gabon et RSPO
Afrique les critères et indicateurs pertinents ainsi que les vérificateurs pour le suivi des
engagements environnementaux et sociaux des entreprises par des comités villageois.
Proposer pour validation une charte graphique et un lexique y compris en format
illustratif, adapté à la compréhension des communautés locales;
Monter et mettre en forme la maquette du guide RSPO pour impression selon les
éléments suivants : vision/objectifs, critères/indicateurs.

3. Les tâches du consultant
Le consultant devra :
- Consulter et analyser l’interprétation nationale RSPO et la règlementation Gabonaise
(données existantes) ;
- Identifier en concertation avec WWF, la plateforme COSC-RSE Gabon et RSPO
Afrique, les critères et indicateurs pertinents pour le suivi des engagements
environnementaux et sociaux des entreprises par les OSC et les comités villageois;
- S’assurer de l’interconnexion et la complémentarité entre les recommandations faites
aux OSC et celles faites aux comités villageois
- Développer les guides de certification RSPO destinés aux OSC et aux comités villageois
du Gabon pour le suivi de la mise en œuvre des PCI RSPO;
- Soumettre de premières versions des guides à l’équipe projet du WWF pour avis et du
rapport intermédiaire présentant l’ensemble des résultats attendus de l’étude;
- Co-animer (avec le WWF) une réunion technique d’une demi-journée de
relecture/révision des guides, comprenant les acteurs suivants : le WWF, membres de
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la plateforme COSC-RSE Gabon, le Groupe de Travail de l’Interprétation Nationale
RSPO (GTN) du Gabon et RSPO Afrique;
Soumettre le rapport final et les guides finalisés après la réunion technique de relecture.

4. Méthodologie
La mission devra être réalisée dans une démarche participative et conduite dans un esprit
interactif. En effet, tous les acteurs clés devront être consultés :
- Coalition des OSC nationales pour la mise en œuvre des engagements
environnementaux et sociaux des entreprises au Gabon, COSC-RSE Gabon;
- RSPO Afrique ;
- WWF ;
- Privé : Olam Gabon ou SOTRADER ;
Dans son offre, le consultant proposera une méthodologie détaillée et suffisamment explicite
permettant d’atteindre les objectifs et de produire les résultats attendus.
5. Résultats Attendus
Le consultant s’engage à fournir au WWF un rapport intermédiaire et un rapport final en
Français avec un résumé exécutif en Anglais mentionnant:
o Les objectifs de sa mission ;
o La méthodologie de travail appliquée ;
o Les résultats obtenus ;
o (pour le rapport final) Une restitution des discussions de ces résultats qui auront
lieux dans le cadre de l’atelier de restitution ;
o Des recommandations pertinentes dans le but d’atteindre les résultats du projet ;
o Deux guides sous format Word et PDF modifiables.
6. Durée de l’étude
La durée prévue pour cette mission de prestation de services est de quarante-cinq (45) jours
calendaires à compter de la signature du contrat. Le calendrier et la répartition des activités
seront laissés à l’initiative du consultant, après validation par le comité de pilotage.
7. Qualification, compétences, connaissances et expériences requises
Le Consultant doit avoir le profil ci-après :
- Les langues de travail sont l’anglais (résumé de l’analyse) et le français ;
- Formation universitaire supérieure de BAC + 3 au moins en droit, sociologie,
gestion des ressources naturelles ou en communication/design graphique;
- Une excellente connaissance du cadre légal et règlementaire afférent au Gabon ;
- Une excellente connaissance du contexte gabonais ;
- Une expérience significative en rapport avec RSPO;
- Les solides capacités en d’élaboration des supports visuels de communication
communautaire et en maquettes ;
- Excellente capacité de synthèse.

8. Clause de confidentialité
Le consultant ne saurait utiliser ou divulguer les informations reçues du WWF ou d’autres
sources obtenues dans le cadre de cette mission sans une autorisation préalable écrite de ces
derniers.
9. Composition et soumission du dossier
Une offre technique explicitant la compréhension de la mission et l’approche
méthodologique proposée par le consultant ;
- Un chronogramme du déroulement de la mission ;
- Des exemples de réalisations graphiques ou production éditoriales
- Un Curriculum Vitae (CV) détaillé ;
- Une offre financière détaillée raisonnable et attrayante, mentionnant les prix unitaires
et quantités proposées.
Les dossiers Complets de candidature, avec la mention «Production de deux guides
opérationnels simplifiés sur la certification RSPO » doivent être déposés au plus tard le 19
septembre 2020 à l’adresse suivante :
WWF Regional Office for Africa,
Gabon Country Office
1er Arr., Quartier Batterie IV, Face à l’Ecole Conventionnée Gros Bouquet 1
Impasse Eugène AMOGHO (1.127.S).
BP. 9144 Libreville – Gabon
Ou à l’adresse électroniques: wwfgab@wwfgab.org avec copie à endong@wwfgab.org
-

