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1 AMENAGISTE FORESTIER 

1.1 DESCRIPTION DU METIER 
 
 

La rédaction/validation des plans d’aménagement (PA) devient progressivement 
une obligation pour toutes les entreprises forestières en Afrique Centrale. En 
parallèle de cette obligation, l’intégration et la mise en œuvre du plan 
d’aménagement comme outil de gestion et d’amélioration continue, devient l’un 
des enjeux fondamentaux pour les entreprises.  
 
Le métier d’aménagiste est un métier que l’on retrouve dans le secteur privé, au 
sein des entreprises d’exploitation forestière, quelque que soit le type de 
structure. Il a pour activité principale l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
d’aménagement.  
 
On trouve également des aménagistes dans l’administration centrale et 
décentralisée. Ils ont alors comme rôle de valider et suivre la mise en œuvre des 
plans d’aménagement.  
 
Enfin, on trouve également des aménagistes dans les bureaux d’étude, ONG, 
petites entreprises, ou tout autre structure qui peuvent 1) être sous-traitantes 
d’entreprises forestières pour l’élaboration des plans d’aménagement ; 2) 
participer au suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement du point de 
vue, par exemple, de la société civile.  
 
 
 



 

 

 

 3 

 

A
M

E
N
A
G
IS

T
E
 
F
O

R
E
S
T
IE

R
 

1.2 FICHE RECAPITULATIVE DU METIER 
INTITULE AMENAGISTE FORESTIER 

AUTRES 
APPELLATIONS  Gestionnaire forestier, Ingénieur forestier 

CONTEXTE GENERAL 

 Métier exercé dans le secteur privé (société forestière, bureau d’étude, etc.), 
mais également dans le secteur public (administration centrale et 
décentralisée) et les ONG.  

 Métier qui doit intégrer des évolutions réglementaires, législatives, ou  
technologiques régulières (machines, outils, SIG, images satellitaires, etc.), ainsi 
qu’intégrer les enjeux sociaux, environnementaux et économiques. 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 Travail en bureau et sur le terrain ; en situation d’isolement en forêt ; confort 
parfois précaire ; travail dans des conditions de stress et d’urgence 

DESCRIPTION DES 
ACTIVITÉS 

 Mise en œuvre de la gestion durable de concession forestière dans le respect 
des procédures d’aménagement 

 Management et organisation du travail de ses équipes (n-1) 

 Communication (transmission des informations aux autres services concernés 
(n+1 et n-1) 

 Planification, organisation des travaux de terrain, mise en place d’outils et 
d’indicateurs de contrôle et de suivi de gestion  

 Organisation et contrôle de la gestion administrative, comptable et technique de 
la réalisation du PA (respect des procédures de l’entreprise, de la certification) 

 Participer et apporter les informations aux réunions d’organisation, gestion et 
stratégie de l’entreprise  

 Assurer les relations avec les partenaires extérieurs (notamment les 
communautés locales et riveraines)  

 Gérer et conduire le processus de certification 

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITE 

 Position hiérarchique haute dans l’entreprise : sous le chef/directeur 
d’exploitation 

SYSTEME 
RELATIONNEL  

 Collaboration en interne avec les différents chefs de services ; supervise en 
interne les équipes d’inventaire, équipes socio-éco, équipes faune/surveillance ; 
collabore et supervise le travail des sous-traitants et partenaires ; supervise les 
activités à destination des populations locales 

CADRES 
D’EMPLOIS/FILIERES  

 Ingénieur forestier ou équivalent, si possible spécialisation « gestion durable des 
forêts tropicales » 

MOYENS TECHNIQUES 
INDISPENSABLES A 
L’EXERCICE 

 Ordinateur, moyen de transport pour le terrain, logiciels de SIG, gestion de 
chantier, traçabilité et de cartographie, matériel de terrain pour les inventaires 

FACTEURS 
D’EVOLUTION 

 Changements des législations et réglementations 

 Evolution des principes et techniques d’exploitation à faible impact et de 
certification 
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1.3 ACTIVITES 
Le métier d’aménagiste forestier regroupe 4 grands domaines d’activités : 
 

1.3.1 COORDINATION DE L'ELABORATION DES 

PLANS D'AMENAGEMENT 
1.3.2 MANAGEMENT DE L'ORGANISATION 

 Planifier le travail   
 Réaliser les études préliminaires   
 Former, encadrer et coordonner les 

travaux de terrain  
 Encadrer la saisie et le traitement des 

données   
 Rédiger les rapports   
 Rédiger le plan d’aménagement. 

 Gérer les ressources humaines   
 Gérer les ressources matérielles  
 Elaborer et gérer les budgets 

d’activités  
 Organiser, mettre à jour et centraliser 

les données  

1.3.3 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI  
DES PLANS D'AMENAGEMENT 

1.3.4 GESTION ET CONDUITE  
DE LA CERTIFICATION FORESTIERE 

 Rédiger le plan de gestion quinquennal 
et le plan annuel d’opération  

 Réaliser l’inventaire d’exploitation  
 Animer les équipes   
 Evaluer la mise en œuvre des différents 

plans d’opération  
 Faire les cartes 

d’opération/exploitation  
 Elaborer et suivre la mise en œuvre 

des procédures liées aux activités 
(inventaire, sécurité, abattage, etc.)  

 Mettre en œuvre le volet social et 
environnemental de l’aménagement  

 Suivre et évaluer la mise en œuvre du 
plan d’aménagement (et des plans de 
gestion et d’opération) 

 Sensibiliser le personnel de l’entreprise, 
les sous-traitants et les populations 
riveraines sur la certification  

 Identifier et coordonner les formations 
du personnel concerné par la 
certification  

 Préparer et participer aux audits de 
l’organisme certificateur  

 Analyser et élaborer un plan d’action à 
base des PCI de la certification relatif 
à l’Aménagement Forestier  

 Coordonner la mise en œuvre du plan 
d’action au niveau de chaque 
composante de l’entreprise (inventaire, 
faune, socio-éco, exploitation, 
traçabilité, FHCV, légalité) et des sous-
traitants. 
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1.4 REFERENTIEL ACTIVITES-COMPETENCES 
METIER COMPETENCES 

FONCTI
ONS ACTIVITES PRINCIPALES SAVOIR  

(CONNAISSANCES ET NOTIONS) 

SAVOIR-FAIRE  
(METHODES, TECHNIQUES, 

PROCEDURES)  
ETRE CAPABLE DE… 

SAVOIR-ETRE  
(ATTITUDES, VALEURS, 

CONDUITES) ET CAPACITE 
(ETRE CAPABLE DE…) 

Co
or
di
na

tio
n 

de
 l
'é
la
bo

ra
tio

n 
de

s 
pl
an

s 
d'
am

én
ag

em
en

t 

Planifier le travail 

Notions d'organisation de 
travail dans le temps  

Notions de gestion 
budgétaire  

Connaissances de la 
législation forestière et 
environnementale du pays 

EC d’élaborer un planning de 
travail  

EC d’élaborer le budget  

EC de faire une recherche 
documentaire  

EC d’appliquer la loi  

EC de coordonner les 
différents intervenants 

Négociation et 
conviction 

Réaliser les 
études 
préliminaires 

Techniques de cartographie 
et de topographie / 
techniques d'inventaires / 
techniques d'enquêtes 
socio-économiques  

Ecologie forestière  

Sociologie rurale 

EC de maîtriser les outils et 
les logiciels adaptés 
(cartographie, inventaire, 
etc.) : EC de réaliser les 
cartes de pré-stratification  

EC de délimiter la zone  

EC d’élaborer des protocoles 
et plans de sondage pour 
les inventaires floristique 
faunique, biodiversité et PFNL 

EC d’élaborer la 
méthodologie pour les 
études des aspects socio-
économiques  

EC de rechercher la 
documentation sur 
l'historique de la zone et du 
concessionnaire  

EC d’interpréter et analyser 
les données  

Travail en équipe 
pluridisciplinaire  

Délégation des 
tâches 

Former, encadrer 
et coordonner les 
travaux de terrain 

Connaissances en 
management d’équipe  

Maitrise des outils de 
planification  

Connaissance des travaux 
à réaliser sur le terrain  

EC de suivre et contrôler 
tous les travaux  

EC d’élaborer des 
programmes de formation, 
de suivi  

EC de coordonner les 
équipes sur le terrain 

Travail en équipe  

Délégation des 
tâches  

Transmission de 
connaissances 

Encadrer la saisie 
et le traitement 
des données 

Notions d'informatique et 
de traitement des données 

EC de traiter et analyser les 
données  

EC de Maîtriser les logiciels 

Animation d’une 
équipe de travail 
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METIER COMPETENCES 

FONCTI
ONS ACTIVITES PRINCIPALES SAVOIR  

(CONNAISSANCES ET NOTIONS) 

SAVOIR-FAIRE  
(METHODES, TECHNIQUES, 

PROCEDURES)  
ETRE CAPABLE DE… 

SAVOIR-ETRE  
(ATTITUDES, VALEURS, 

CONDUITES) ET CAPACITE 
(ETRE CAPABLE DE…) 

Rédiger les 
rapports 

Techniques / canevas de 
rédaction 

EC de rédiger un rapport 
technique  

EC d’effectuer les diagnostics 
socio-économiques  

EC de réaliser les rapports 
d'inventaire d'aménagement  

EC de coordonner les 
rapports d'inventaires de 
faune, de biodiversité et la 
réalisation des cartes 
thématiques 

Respect des délais 
de dépôt des 
rapports 

Rédiger le plan 
d'aménagement 

Canevas et procédures de 
rédaction d'un PA / 
Notions d'analyses 
financières 

EC de concevoir et rédiger 
un PA intégrant le 
découpage en série, la 
rotation, les calculs de 
possibilité, le découpage des 
unités de gestion, le bilan 
économique, les aspects 
sociaux et environnementaux 
et le plan d'industrialisation 

Respect des délais  

Travail en équipe 

M
is
e 

en
 œ

uv
re
 e

t 
su

ivi
 d

es
 p

la
ns

 d
'a
m
én

ag
em

en
t 

Rédiger le plan 
de gestion 
quinquennal et le 
plan annuel 
d'opération 

Dispositions légales et 
réglementaires concernant 
le plan de gestion et le 
PAO  

Principes de planification  

Politique de l'entreprise  

Méthode d'élaboration des 
plans de gestion et PAO 

EC d’utiliser les logiciels de 
SIG et mettre en place des 
bases de données  

EC d’analyser-synthétiser les 
dispositions légales et 
réglementaires concernant le 
plan de gestion et le PAO  

EC de traiter et analyser les 
données d'inventaire 

Travail en équipe 
pluridisciplinaire  

Conduite et 
animation de 
réunions de travail 
pluridisciplinaires 

Réaliser 
l'inventaire 
d'exploitation 

Dispositions légales et 
réglementaires concernant 
l'inventaire d'exploitation  

Techniques et procédures 
d'inventaire d'exploitation 

EC d’utiliser les logiciels de 
SIG  

EC d’organiser les équipes 
d'inventaire  

EC d’utiliser le GPS  

EC de Maîtriser de façon 
opérationnelle les méthodes 
et outils d'inventaire  

EC de réaliser les cartes  

EC de délimiter la zone  

EC d’élaborer les protocoles 
et les plans de sondage 

Communication et 
échange 
d’informations  

Conduite d’une 
équipe d'inventaire 
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METIER COMPETENCES 

FONCTI
ONS ACTIVITES PRINCIPALES SAVOIR  

(CONNAISSANCES ET NOTIONS) 

SAVOIR-FAIRE  
(METHODES, TECHNIQUES, 

PROCEDURES)  
ETRE CAPABLE DE… 

SAVOIR-ETRE  
(ATTITUDES, VALEURS, 

CONDUITES) ET CAPACITE 
(ETRE CAPABLE DE…) 

Animer les 
équipes 

Méthodes et techniques 
d'animation  

Politique de l'entreprise 

EC d’élaborer un plan 
d'animation  

EC d’analyser des situations 
et suggérer des solutions  

EC d’organiser des équipes  

EC de susciter la 
participation  

EC d’utiliser les 
méthodes/approches 
andragogiques 

Expression en public  

Communication et 
échanger/interaction  

Travail en équipe 
pluridisciplinaire 

Evaluer la mise 
en œuvre des 
différents plans 
d'opération 

Principes, méthodes, 
techniques d'évaluation 

EC de diagnostiquer  

EC de maîtriser les outils 
d'évaluation  

EC de proposer des 
solutions 

Communication et 
échange  

Facilitation de la 
participation à 
l'évaluation 

Faire les cartes 
d'opération / 
exploitation 

Notions clés de la 
cartographie  

Politique de l'entreprise 
(valorisation des espèces) 
dans l'exploitation à faible 
impact  

Techniques de planification 
d'un réseau de pistes de 
débardage 

EC d’utiliser le SIG  

EC de planifier et 
matérialiser les opérations 
sur une carte 

Argumentation sur 
ses choix (essences 
prélevées, tracés des 
pistes, etc.) 

Elaborer et suivre 
la mise en œuvre 
des procédures 
liées aux activités 
(inventaire, 
sécurité, 
abattage, etc.) 

Dispositions légales et 
réglementaires  

Normes de l'exploitation à 
faible impact  

PCI  

Procédures de l'entreprise 

EC d’élaborer un plan de 
sensibilisation  

EC d’organiser des réunions 
de sensibilisation  

EC de rédiger et mettre en 
place des procédures 

Communication et 
échange  

Conduite des 
réunions et 
transmission des 
connaissances 

Mettre en œuvre 
le volet social et 
environnemental 
de l'aménagement 

Dispositions légales et 
réglementaires  

Connaissances sur les lois 
forestières et 
environnementales  

Politique de l'entreprise  

Documents de planification  

Procédures de mise en 
œuvre  

EC d’analyser les situations  

EC de gérer les conflits  

EC de confectionner les 
outils d'enquêtes  

EC de collecter les données  

EC de traiter et produire les 
rapports  

EC d’appliquer la loi 
(notamment social et faune) 

Négociation  

Conciliation  

Communication avec 
la population  

Facilitation des 
réunions  

Adaptation des 
méthodes de travail 
dans des contextes 
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METIER COMPETENCES 

FONCTI
ONS ACTIVITES PRINCIPALES SAVOIR  

(CONNAISSANCES ET NOTIONS) 

SAVOIR-FAIRE  
(METHODES, TECHNIQUES, 

PROCEDURES)  
ETRE CAPABLE DE… 

SAVOIR-ETRE  
(ATTITUDES, VALEURS, 

CONDUITES) ET CAPACITE 
(ETRE CAPABLE DE…) 

Notions de statistiques 
(échantillonnage, statistiques 
descriptives, etc.)  

Méthodes et outils 
d'enquête et de collecte 
des données  

Approches de recherches 
participatives  

Savoirs locaux 

culturels différents 

Suivre et évaluer 
la mise en œuvre 
du plan 
d'aménagement 
(et des plans de 
gestion et 
d'opération) 

PCI  

Politique de l'entreprise  

Règles de procédures 

Connaissance des principes 
et techniques de 
l'exploitation forestière et 
de l’exploitation forestière 
à faible impact et de 
l’application des Principes 
Indicateurs d'Aménagement 
(planification, abattage, 
débardage, marquage, 
traçabilité, AAC, tarif de 
cubage, réseau routier, 
diamètre, etc.) 

Connaissance du concept 
et des méthodes de suivi-
évaluation, des indicateurs 
et des sources de 
vérification des plans 
d'aménagement, de gestion, 
et d'opération 

EC de collecter les données 
nécessaires au suivi et à 
l'évaluation de la mise en 
œuvre des plans 
d'aménagement, de gestion 
et d'opération  

EC d’organiser des audits  

EC de sensibiliser le 
personnel  

EC de faire le rapportage  

EC d’analyser et synthétiser 
les résultats  

EC de mettre en place les 
mesures correctives 

Argumentation, 
conviction, 
transmission des 
résultats, explicitation 
des enjeux 
stratégiques 

M
an

ag
em

en
t 
de

 l
'o
rg
an

is
at
io
n 

Gérer les 
ressources 
humaines 

Connaissances en 
planification  

Définition des tâches  

Connaissance des 
procédures et des tâches  

Connaissance des normes 
de sécurité  

Connaissance des principes 
du leadership  

Politique de l'entreprise  

Organisation du travail sur 
le chantier 

Organiser le travail des 
équipes  

Transmettre les consignes  

Faire appliquer les consignes 
et faire respecter les normes 
de sécurité  

Elaborer les termes de 
référence de la formation  

Identifier les ressources 
nécessaires à la réalisation 
de la formation  

Identifier les modules 

Vigilance sur 
l'application des 
normes de sécurité  

Attentif à la bonne 
application des 
consignes  

Communication 
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METIER COMPETENCES 

FONCTI
ONS ACTIVITES PRINCIPALES SAVOIR  

(CONNAISSANCES ET NOTIONS) 

SAVOIR-FAIRE  
(METHODES, TECHNIQUES, 

PROCEDURES)  
ETRE CAPABLE DE… 

SAVOIR-ETRE  
(ATTITUDES, VALEURS, 

CONDUITES) ET CAPACITE 
(ETRE CAPABLE DE…) 

Gérer les 
ressources 
matérielles 

Connaissance de la gestion 
des stocks, immobilisation 
(maintenance, 
renouvellement…)  

Connaissance technique du 
matériel 

EC d’évaluer les besoins en 
matériel  

EC de suivre l'utilisation du 
matériel  

EC de faire appliquer les 
consignes de maintenance 
de matériels 

Exemplarité dans 
l’utilisation du 
matériel  

Intégrité 

Elaborer et gérer 
les budgets 
d'activités 

Notions de gestion 
budgétaire 

EC de construire un budget 
prévisionnel  

EC de contrôler l'exécution 
d'un budget 

Honnêteté, rigueur et 
transparence 

Organiser, mettre 
à jour et 
centraliser les 
données 

Techniques d'archivage / 
documentation 

EC d’effectuer les recherches 
documentaires  

EC de mettre en place un 
système d'archivage  

EC d’identifier les documents 
nécessaires 

Rigueur 

Ge
st
io
n 

et
 c

on
du

ite
 d

e 
la
 c

er
tif
ic
at
io
n 

fo
re
st
iè
re
 

Sensibiliser le 
personnel de 
l'entreprise, les 
sous-traitants et 
les populations 
riveraines sur la 
certification 

Connaissance du concept 
et des standards de la 
certification (définition, 
importance, objectifs, 
processus, PCI), du concept 
du plan d'aménagement 
(définition, objectifs, 
processus, importance), du 
contenu d'un PA, des 
aspects culturels de la 
zone 

EC de concevoir des 
supports d'animation  

EC de développer un 
programme de 
sensibilisation  

EC d’utiliser les outils et 
techniques de communication 
(PPT, etc.) 

Communication  

Animation des 
séances de 
sensibilisation  

Transmission des 
connaissances  

Adaptation des outils 
et messages en 
fonction du public-
cible 

Identifier et 
coordonner les 
formations du 
personnel 
concerné par la 
certification 

Connaissance des aspects 
légaux (code forestier, 
code du travail, 
conventions collectives, 
code de l'environnement, 
conventions internationales, 
etc.)  

implications techniques de 
la certification  (EFIR, CLIP, 
normes HSE) 

EC d’identifier les besoins de 
formation  

EC d’élaborer un plan de 
formation approprié 

Travail en équipe 
pluridisciplinaire, 
argumentation 
(hiérarchie, 
collaborateur, etc.), 
diplomatie 

Préparer et 
participer aux 
audits de 
l'organisme 
certificateur 

Connaissance du 
processus, des procédures 
de l'audit de certification, 
des documents et des 
preuves à fournir 

EC de préparer et organiser 
une mission d'audit 

Argumentation, 
conviction des 
auditeurs, 
communication, 
écoute, diplomatie 
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METIER COMPETENCES 

FONCTI
ONS ACTIVITES PRINCIPALES SAVOIR  

(CONNAISSANCES ET NOTIONS) 

SAVOIR-FAIRE  
(METHODES, TECHNIQUES, 

PROCEDURES)  
ETRE CAPABLE DE… 

SAVOIR-ETRE  
(ATTITUDES, VALEURS, 

CONDUITES) ET CAPACITE 
(ETRE CAPABLE DE…) 

Analyser et 
élaborer un plan 
d'action à base 
des PCI de la 
certification relatif 
à l'Aménagement 
Forestier 

Connaissance du niveau de 
performance de l'entreprise 

EC d’évaluer le niveau de 
performance de l'entreprise  

EC de synthétiser les 
informations  

EC d’élaborer un plan 
d'action 

Communication 

Esprit participatif 

Diplomatie 

Coordonner la 
mise en œuvre 
du plan d'action 
au niveau de 
chaque 
composante de 
l'entreprise 
(inventaire, faune, 
socio-éco, 
exploitation, 
traçabilité, FHCV, 
légalité) et des 
sous-traitants 

Connaissance du plan 
d'action, de l'organisation 
de l'entreprise, des 
partenaires potentiels, du 
contexte socio-économique 
et administratif, du concept 
de chaine de contrôle / 
des résultats de l'audit 
(DAC) 

EC de coordonner une 
équipe pluridisciplinaire  

EC d’assurer le suivi des 
DAC 

Travail en équipe 

Diplomatie 

Suivre et évaluer 
la mise en œuvre 
du plan d'action 
Respect de la 
planification, 
abattage, 
débardage, 
marquage, 
traçabilité, AAC, 
tarif de cubage, 
réseau routier, 
diamètre, etc. 

Connaissance des principes 
et techniques de 
l'exploitation forestière et 
exploitation forestière à 
faible impact 

Connaissance du concept 
et des méthodes de suivi-
évaluation, des indicateurs 
et des sources de 
vérification du plan d'action 

Connaissance du niveau de 
mise en œuvre du plan 
d'action à travers les 
résultats du SI 

EC de mettre en place les 
mesures de l’EFI  

EC d’analyser et de 
synthétiser les résultats et 
les informations  

EC de rédiger les rapports  

EC d’utiliser les outils 
informatiques 

Argumentation 

Conviction  

Transmission des 
résultats 
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1.5 SAVOIR FAIRE / SAVOIRS / SAVOIR ETRE 
 

SAVOIR-FAIRE 

Coordonner le travail d’équipes pluridisciplinaires 
Elaborer un planning de travail 
Construire et contrôler l’exécution d’un budget 
Faire une recherche documentaire 
Maîtriser les outils d’élaboration des documents d’aménagement 
Maîtriser les outils et méthodes d’inventaires 
Traiter, interpréter et analyser des données d’inventaires et d’inventaires 
multi-ressources  
Concevoir et rédiger des rapports et documents techniques (PAO, PA, 
faune, biodiversité, EIE, etc.) 
Utiliser des logiciels de SIG et mettre en place des bases de données 
Maîtriser les outils/approches/techniques de motivation et d’andragogie 
Analyser les situations et gérer des conflits 
Mettre en place des outils et indicateurs de contrôle et de suivi 
Préparer et organiser une mission d’audit et mettre en place les mesures 
correctives 
Communiquer en interne et externe 

SAVOIRS 

Législation, réglementation et normes relatives à la forêt, l’exploitation 
forestière, l’aménagement, etc.  
Principes et règles de la planification forestière, de l’exploitation à faible 
impact et des PCI 
Principes, outils et pratiques des plans d’aménagement 
Notions de sociologie rurale, et d’outils d’enquêtes socio-économiques 
Techniques et outils d’inventaires 
Topographie et cartographie 
Normes de sécurité, procédures, etc. 
Normes de la certification et implications techniques 
Processus, procédures et documents à fournir lors d’un audit 
Concept et méthodes de contrôle et de suivi-évaluation 
Gestion budgétaire 

SAVOIR-ETRE 

Travail en équipe 
Délégation de tâches 
Animation et motivation d’une équipe 
Gestion de stress et respect des délais 
Capacité de communication et d’échanges d’informations 
Argumentation et négociation 
Vigilance et rigueur 
Capacité de transmission des connaissances 

 


