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Le partage des bénéfices en bref

• Le concept de partage des bénéfices a été inscrit dans le cadre légal
par la Convention sur la diversité biologique et se rapporte à des
formes de responsabilité sociale spécifiques concernant le partage
des revenus de l’exploitation des ressources naturelles, qu’ils soient
financiers ou non, avec les communautés locales.

Que dit le droit gabonais?
• Au niveau international, le Gabon a ratifié un certain nombre de
conventions reconnaissant le droit au partage des bénéfices. Il s’agit
notamment de :
• La Convention sur la Biodiversité en 1997
• Le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
en 2011
• Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples en 1986

Que dit le droit gabonais?
• Au niveau national, le droit au partage des bénéfices s’articule autour
du partage des avantages issus de la gestion des forêts et c’est l’article
251 de La loi n°016/01 du 31/12/2001 portant code forestier au
Gabon, qui l’établit.
• « Pour promouvoir l'aspect social de la politique de gestion durable, il
est mis en place une contribution notamment financière, alimentée
par les titulaires de ces concessions pour soutenir les actions de
développement d'intérêt collectif initiées par lesdites communautés.
La nature et le niveau de cette contribution sont définis par le cahier
de charges contractuelles lié à chaque concession. La gestion de cette
contribution est laissée à l’appréciation des assemblées
représentatives des communautés concernées »

Une mise en œuvre difficile de la disposition

• Absence d’un texte d’application
• Interprétations diverses de la disposition
• Mauvaise gestion des bénéfices (Remise d’argent aux communautés)

Evolution juridique du droit au partage des
bénéfices
• Prise de l’arrêté 105/MFEPRN/SG/DGF/SACF du 06 Mai 2014 fixant le
modèle de cahier de charges contractuelles.
• L’arrêté n’encadre pas la procédure de signature des Cahiers des
Charges Contractuelles. C’est la raison pour laquelle, le ministère en
charge des Eaux et Forêts a sollicité la société civile pour l’élaboration
d’un Guide facilitant la mise en œuvre du cadre relatif au partage des
bénéfices.

Mise en œuvre du partage des bénéfices par
le Guide d’application de l’arrêté
• Le Guide d’application détaille les trois étapes successives suivantes nécessaires à
la mise en œuvre d’accords de partage des bénéfices :
• La phase préparatoire : Elle met en évidence l’identification des parties
prenantes au Comité de Gestion et Suivi des Projets (CGSP), la convocation de la
réunion d’installation et la désignation des représentants des communautés
villageoises ;
• La phase de négociation et conclusion : Elle spécifie comment sont calculés les
montants du Fonds de Développement Local, la contribution financière pour les
différentes communautés concernées et la conclusion et la signature des Cahiers
de Charges Contractuelles ;
• La phase d’élaboration, de détermination, d’élaboration, mise en œuvre et suivi
des projets : Elle traite de l’examen des projets, des demandes d’appuis
ponctuels, des règlements des différends entre les parties, de l’accès à la justice
et des mécanismes antérieurs et transitoires.

Etat de mise en œuvre des CCC
• Une quarantaine de CCC signés dans
l’Ogooué-Lolo en 2014
• 12 CCC entre 9 sociétés forestières et
27 communautés dans l’OgoouéIvindo signés en 2015 et 2016
• Le processus de signatures des CCC
est en cours dans une autre province
du Gabon.

Quelques recommandations

• Prévoir des mesures correctrices et punitives en cas de non-respect
des obligations par les concessionnaires
• Exiger une cartographie participative pour la détermination des
finages villageois
• Accompagner les communautés dans la définition des projets
d’intérêt communautaire (Elaboration-Mise en œuvre-Suivi) autres
que les constructions.

Merci!!!!
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