Montpellier, le 27 novembre 2017

ATTESTATION DE BONNE EXÉCUTION
A qui de droit
Je, soussigné Yves LAUMONIER, chercheur en écologie tropicale au Centre de recherche forestière
internationale (CIFOR), certifie que Anis CHAKIB a réalisé, en qualité de chargé de recherche, les
services relatifs à une étude des rôles et stratégies des Organisations de la société civile (OSC) dans la
planification de l’usage des terres et la gestion des ressources naturelles à Kalimantan Ouest en
Indonésie entre mars 2012 et octobre 2012.
Il a notamment analysé les éléments suivants:







Processus de planification de l’utilisation des terres au niveau régional à Kalimantan Ouest.
Organisation et stratégies d’une coalition de la société civile.
Processus de planification de l’utilisation des terres au niveau Provincial à Kapuas Hulu,
Kalimantan Ouest. Collaborations et conflits entre ONG et Etat ;
Revendications indigènes et de la société civile pour une reconnaissance des droits fonciers
coutumiers (Hutan Adat) à Kapuas Hulu ;
Projets de foresterie communautaire (Hutan desa) porté par une ONG internationale à
Kapuas Hulu ;
Conflits société civile/secteur privé/Etat autour de l’expansion des concessions de palmier à
huile à Kapuas Hulu. Stratégies et organisation des ONG ;
Projets de gestion durable et de valorisation des ressources naturelles à Kapuas Hulu.
Analyse de projets de développement communautaires basés sur la gestion des ressources
naturelles dans et autour des Parcs nationaux.

Je confirme que la réalisation de ces activités par Anis CHAKIB s’est avérée conforme aux termes du
contrat, y compris les résultats attendus et les échéances fixées. La prestation faisait partie d'un
programme multidisciplinaire plus vaste sur les services écosystémiques et l'aménagement du
territoire en Indonésie. Anis Chakib a su intégrer ses travaux à ceux d'autres chercheurs de l'équipe,
faisant preuve d’initiative et d’un excellent esprit critique. Le rapport produit et publié par le CIFOR
est d’une grande qualité, aussi bien sur le fond que sur la forme.
Cette attestation est délivrée à Anis CHAKIB suite à sa demande, pour servir et valoir ce que de droit.
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