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dans la manière dont elle fournit ses services à ceux qui en ont le plus besoin » 
Ban Ki-Moon, Ancien Secrétaire Général de l’ONU 
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Vous trouverez ci-après, comme son titre l’indique, le Rapport final de l’identification des Cibles 
nationales en vue d’atteindre de la neutralité des terres au Gabon dans le cadre du Projet d’Appui au 

Processus de Définition des Cibles de Neutralité en matière de Dégradation des Terres (PDC NDT). Ce document 
a été réalisé sur la base d’une synthèse de la documentation existante disponible.  
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dégradation des terres (PDC NDT), une initiative de partenariat mise en œuvre par le Secrétariat et le Mécanisme 

mondial de la CNULCD avec l'apport des partenaires suivants : France, Allemagne, Luxembourg, République de 
Corée, Espagne, Trinidad et Tobago, Turquie, l’Agence spatiale européenne, l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds pour l’environnement mondial, le Système mondial d'information sur 
les sols de l'ISRIC, l’Union internationale pour la conservation de la nature, le Centre commun de recherche de la 

Commission européenne, Soil Leadership Academy, le Programme des Nations Unies pour le développement, le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement et l’Institut de ressources mondiales.  
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NOTE AUX LECTEURS 
 

Vous trouverez ci-après, comme son titre l’indique, le Rapport final de la Définition des cibles nationales 

en vue d’atteindre la neutralité des terres au Gabon  
 

Ce document a été conçu avec le soutien du Programme de définition des cibles de neutralité en matière de 
dégradation des terres (PDC NDT), une initiative de partenariat mise en œuvre par le Secrétariat et le Mécanisme 

mondial de la CNULCD avec l'apport des partenaires suivants : France, Allemagne, Luxembourg, République de 
Corée, Espagne, Trinidad et Tobago, Turquie, l’Agence spatiale européenne, l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds pour l’environnement mondial, le Système mondial d'information sur 

les sols de l'ISRIC, l’Union internationale pour la conservation de la nature, le Centre commun de recherche de la 
Commission européenne, Soil Leadership Academy, le Programme des Nations Unies pour le développement, le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement et l’Institut de ressources mondiales.  
 

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement, 

celles du PDC NDT ou de ses partenaires. 
 

Notre ambition est de voir tous les efforts conjugués servir à l’atteinte l’objectif suivant: proposer des cibles de 
NDT et des mesures associées attendues d’ici 2030. 
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« La vraie mesure du succès […] n'est pas dans ce qu’elle promet, mais 

dans la manière dont elle fournit ses services à ceux qui en ont le plus besoin » 

Ban Ki-Moon, Ancien Secrétaire Général de l’ONU 
 

 

 

Résumé exécutif  

 

L’objectif du rapport final est de présenter de manière brève et concise le processus de définition des cibles de 
neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) au Gabon en résumant les résultats et réalisations achevés 

et documentés durant le processus.  

 
La structure proposée pour le rapport final est détaillé en quatre chapitres, détaillés ci-après:  

 
1. Faire levier sur la NDT 

L’action en matière de NDT touche plusieurs secteurs et politiques sectorielles, incluant l’agriculture, le secteur 

forestier et l’environnement. Ici l’effet de levier se base entre autres sur le niveau international: i) ratification 
de la CNULCD par la Loi n°3/98 du 26 février 1998 autorisant la ratification de la Convention, ii) adhésion des 

ODD « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » ; le niveau 
africain et régional : i) adhésion de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, ii) adoption de la Politique régionale en 

matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles en Afrique Centrale (2007) ; axe portant sur la 
lutte contre la dégradation des terres et la sécheresse des sols, iii) adoption d’un Plan d’action sous régional de 

lutte contre la dégradation des terres en Afrique Centrale, iv) adoption des indicateurs clés de GDT et des RE en 

Afrique Centrale, v) adoption du Manuel de suivi-évaluation axé sur les indicateurs clés de GDT et des RE en 
Afrique Centrale, vi) adoption du Guide régional de bonnes pratiques de gestion durable des terres et des 

ressources en eau en Afrique Centrale (2016 avec 64 bonnes pratiques dont 51 GDT et 13 en GDE) et le niveau 
national et local avec l’ensemble des exercices de planifications qui ont été mises en œuvre dans le pays : i) 

Plan National d’Action Environnemental, ii) Politique forestière nationale, iii) Plan d’action de lutte contre la lutte 

contre la dégradation des terres, iv) Stratégie nationale de développement durable révisée,v) Plan national climat 
Gabon, vi) Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, vii) Projet de 

Développement et d’Investissement Agricole au Gabon, viii) Projet GRAINE (Gabonaise des Réalisations Agricoles 
et des Initiatives des Nationaux Engagés) ix) Plan National d’Affection des Terres. 

 
2. Evaluer la NDT  

Deux analyses sont présentées afin de montrer d’une part les réalisations du pays, mais aussi les tendances 

issues des données par défaut de niveau 1, et la ligne de référence sur la base des trois indicateurs de la NDT, 
grâce à la contribution du Secrétariat de la CNULCD.  

 
Ce chapitre présente également le cadre juridique et institutionnel, de même que le cadre politique sur la 

protection de l’environnement et la gestion durable des terres. Une section est axée sur l’analyse SWOT du cadre 

juridique centrée sur la NDT. Il ressort même que la Constitution Gabonaise en son article 1er, alinéa 8 stipule 
que « L’Etat, selon ses possibilités, garantit à tous, […..] un environnement naturel préservé ». Et cette 

constitution a été traduite en plusieurs textes juridico administratifs parmi lesquels on note : i) la loi n°3/98 du 26 
février 1998 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification 

(CNULCD), ii) la loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier, iii) la loi n°21/2005 du portant Loi 

d’Orientation de la Stratégie de Développement Economique et Social (LODES), iv) la loi n°23/2008 du 10 
décembre 2008 portant Politique de Développement Agricole Durable en République Gabonaise, v) la loi 

n°22/2008 du 10 décembre 2008 portant Code agricole en République Gabonaise, vi) la loi n°01/2014 du 30 
janvier 2015 portant réglementation du secteur minier en République gabonaise, vii) la loi n°007/2014 du 1er 

août 2014 relative à la protection de l’environnement, viii) la loi n°001/2014 du 1er août 2014 portant orientation 
du développement durable.  

 

Conscient des enjeux et défis en matière de développement durable, le Gabon a souscrit à plusieurs conventions 
et accords internationaux, en matière d’environnement, et entre autres les trois conventions de la génération de 

Rio.  
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3. Définition des cibles de NDT 
Protéger ou restaurer les écosystèmes naturels pour se donner un cap à atteindre, le Gabon s’est volontairement 

fixer quelques cibles de NDT pour faire face aux changements environnementaux, parmi lesquels nous avons une 

cible principale et des cibles spécifiques, assorties de mesures associées pour atteindre la NDT.  
 

Afin d’atteindre la cible, le Gabon a choisi de définir une cible plus ambitieuse parmi laquelle: D’ici à 2030, le 
Gabon s’engage à atteindre l’objectif de Zéro déforestation en vue de l’atteinte de la NDT et l’ensemble des terres 

dégradées définies par la ligne de référence (2000-2015) doivent être restaurées. Les cibles spécifiques définies 
par le Gabon sont  

- Valorisation de l’agriculture traditionnelle à travers des pratiques agricoles durables ; 

- Réduction à 0,15% d’ici 2030, de la perte du couvert forestier estimée à 0,25% entre 2010-2015 ;  
- Réduction de moitié d’ici 2030, du déclin de la productivité des terres estimé à 9,71% entre 2001-2015 ;  

- Les 19895,85 ha de terres d’exploitation agro-industrielle dont les sols sont menacés de dégradation, 
sont suivis en vue d’une gestion durable ;  

- Opérationnalisation du Plan National d’Affectation des Terres pour une meilleure utilisation des terres ; 

- Restaurer les 19,13% de perte en carbone du sol liés à la conversion des terres. 
 

4. Atteindre la NDT 
Le phénomène de dégradation des terres a tendance, à cet effet, de se généraliser et touche tous les 

écosystèmes naturels. Bien que l’engagement en faveur de la NDT soit volontaire, il est essentiel que le Gabon 
ayant fait ce choix applique des approches cohérentes. Pour ce faire, quelques projets transformatifs sont en 

cours de conception.   
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Introduction 

Le Gabon, pays de l’Afrique Centrale se caractérise par un climat chaud et humide et des précipitations 

abondantes sur une grande partie de l’année et une pluviométrie variant de 1 500 à 4 000 mm d’eau par an. Le 

relief est constitué par des plaines côtières, des massifs montagneux au nord et au sud et des plateaux à 
l’intérieur. La végétation se présente sous les formes d’une forêt tropicale couvrant près de 88% de la superficie 

du pays et le reste de savanes boisées. Les conditions climatiques et le relief confèrent ainsi au Gabon une 
hydrographie dense, notamment de nombreux cours d’eau appartenant à deux grands bassins (le bassin de 

l’Ogooué, drainant 75% du territoire national et le bassin côtier du Golfe de Guinée).  

 
Cependant, le pays est également touché par le phénomène de la dégradation des terres, qui est un problème à 

la fois local, régional et global, qui touche autant les zones sèches que le reste du monde. Selon une approche 
simple, la dégradation des terres fait référence à toute réduction ou perte des capacités de production 

biologiques ou économiques des ressources naturelles. Elle constitue ainsi un frein au développement durable à 
travers ses impacts sur l’environnement, la sécurité alimentaire, la fourniture de services écosystémiques et la 

détérioration des conditions de vie des populations.  

 
A l’occasion de la COP 12 qui s’est tenue en Octobre 2015 à Ankara en Turquie, les pays membres de la CNULCD 

sont parvenus à un accord décisif sur la NDT : i) la COP a convenu que les Parties joueraient un rôle important 
dans le suivi de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable ; ii) la COP a reconnu que la 

cible 15.3 des ODD est un solide véhicule pour conduire la mise en œuvre de la CNULCD et a approuvé une 

définition de travail de la NDT; la COP a noté qu’une proportion significative du phénomène de dégradation des 
terres se produit au-delà des zones arides, semi-arides et subhumides sèches ; la COP a invité tous les pays à 

formuler des cibles volontaires pour atteindre la NDT. La COP a chargé la CNULCD « en tant qu’organisme 
responsable de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse (DDTS) » de prendre l’initiative 

de rechercher toute coopération nécessaire pour atteindre la cible 15.3 des ODD, en fournissant « des conseils 
pour la formulation des cibles nationales de NDT et autres initiatives » ; et de faciliter « l’utilisation des 

indicateurs de la CNULCD comme une contribution au suivi, à l’évaluation et à la communication des progrès vers 

l’atteinte des cibles nationales de NDT ». 
 

L’indicateur proposé pour la cible 15.3 des ODD est : « Proportion de terre qui se dégrade sur la superficie totale 
des terres » (appelé indicateur 15.3.1 des ODD) Les trois sous-indicateurs sont : l’occupation des terres et le 

changement d’occupation des terres la productivité des terres le stock de carbone au-dessus et en-dessous des 

sols.  
 

Encadré 1: La douzième session de la Conférence des Parties à la CNULCD (COP 12) a défini la NDT comme « 
un état où la quantité et la qualité des ressources terrestres nécessaires au soutien des fonctions et services 
écosystémiques et au renforcement de la sécurité alimentaire restent stables ou augmentent au sein 

d’écosystèmes et d’échelles spatio-temporelles spécifiques ». La NDT est une idée simple et un outil puissant. Il 

s’agit de sécuriser suffisamment de ressources naturelles saines et productives en évitant autant que possible 
toute dégradation et en restaurant les terres qui ont déjà été dégradées. De meilleures pratiques de gestion des 

terres et une meilleure planification de leur utilisation permettant d'améliorer la durabilité économique, sociale et 

écologique pour les générations actuelles et futures sont au cœur de la NDT.1 

 

Alors que l’agenda des Objectifs de développement durables (ODD) est mondial, des solutions pratiques seront 

nécessaires aux niveaux des pays et des paysages. Atteindre la NDT exige un changement de paradigme dans la 
gestion des terres du triptyque « dégrader-abandonner-migrer » vers celui de « protéger-maintenir-restaurer ». 

C’est à cette échelle que les ressources naturelles et les services écosystémiques sont le mieux gérés ; là où les 
gens vivent quotidiennement et ressentent les bénéfices de la réhabilitation et de la restauration. Il s’agit ainsi 

d’assurer la synergie entre les différents secteurs et les plans nationaux de développement durable en incluant 

les options de gestion complémentaires suivantes : i) éviter la dégradation des terres grâce à une planification de 
l’utilisation des terres qui prend pleinement en compte le potentiel et la résilience des ressources terrestres ; ii) 

adopter des politiques et des pratiques de gestion durable des terres permettant de minimiser leur dégradation 
actuelle et iii) réhabiliter / restaurer les terres dégradées. 

 
Le présent document est préparé dans le cadre du processus de définition des cibles NDT au Gabon. Il fait état 

des lieux et des tendances en matière de dégradation des terres suivant l’approche et les indicateurs de la NDT.  

1 http://www2.unccd.int/sites/default/files/inline-files/pullout_building_blocks_web_fr_1_0.pdf 
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1. Faire levier sur la NDT  

1.1. L’intérêt du pays à s’engager envers les principes de la NDT et à définir des cibles de NDT, date de 

soumission de la demande.  

La neutralité en matière de dégradation des terres est une idée simple, mais révolutionnaire. C’est un 
engagement pour éviter la dégradation, aller vers la gestion durable des terres et dans le même temps, amplifier 

massivement la réhabilitation des terres et des sols dégradés2. La vision exprimée à travers la NDT est de 
maintenir ou d’augmenter le capital naturel des terres et les services écosystémiques terrestres associés. La NDT 

implique donc un engagement visant à éviter de nouvelles pertes nettes du capital naturel terrestre par rapport à 

un état ou un niveau de référence. Trois indicateurs sont recommandés pour suivre les progrès accomplis dans la 
réalisation de la NDT.  

 
Il s’agit de:  

- l’occupation des terres,  
- la productivité des terres,  

- stocks de carbone (mesure : stock de carbone organique du sol : COS).  

 
Ces trois indicateurs permettent de faire un état des lieux de la situation de dégradation des terres de chacun des 

pays engagés dans le processus. Depuis plusieurs années, les scientifiques travaillaient sur les questions de 
dégradation des terres ou de gestion durable des terres. Mais la nouvelle composante de la NDT qui la distingue 

des efforts antérieurs de lutte contre la dégradation des terres, consiste à adopter spécifiquement la neutralité en 

tant qu’objectif. Il nécessite l’établissement d’une référence (base de référence) par rapport à laquelle la 
performance sera évaluée. Le cadre conceptuel de la NDT précise ce qu’il convient de mesurer (les indicateurs) et 

comment s’effectue l’évaluation (les paramètres). Les trois indicateurs choisis reflètent ainsi les processus clés qui 
sous-tendent le capital naturel terrestre. Les paramètres sont choisis pour être universellement applicables, 

interprétables et quantifiables avec les ensembles de données disponibles. 
 

1.2. Lien entre la NDT, l’atteinte des ODD et autres engagements nationaux 

La NDT est un état où la quantité et la qualité des ressources terrestres nécessaires au soutien des fonctions et 

services écosystémiques et au renforcement de la sécurité alimentaire restent stables ou augmentent au sein 
d’écosystèmes et d’échelles spatio-temporelles (Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

- CNULCD, 2016). La dégradation des terres est à la base de très grandes pertes économiques alors que 

l’investissement pour atteindre la NDT crée de nombreux avantages économiques et sociaux, incluant la création 
d’emplois et la réduction de la pauvreté. La NDT de par son potentiel, est un accélérateur en termes d’atteinte 

des ODD, et par conséquent, l’investissement dans le cadre de la NDT contribuera significativement à l’atteinte 
de plusieurs ODD dans des domaines vitaux.  

 

L’action en matière de NDT touche plusieurs secteurs et politiques sectorielles, incluant l’agriculture, le secteur 
forestier et l’environnement. Le choix d’entreprendre l’objectif de neutralité en matière de dégradation des terres 

permet de favoriser la cohérence au niveau des politiques, de prioriser les initiatives terrestres en faveur du 
climat, et de saisir de nouvelles opportunités de financement pour la mise en œuvre de la CNULCD.  

 
De nombreux liens directs existent entre la NDT et les ODD, comme l’éradication de la pauvreté, la sécurité 

alimentaire, la lutte contre le changement climatique, le contrôle de la migration, la protection de l’environnement 

et l’utilisation durable des ressources naturelles. De ce fait, la question de la dégradation des terres est 
aujourd’hui au cœur des dix-sept Objectifs de Développement Durable. En effet, l’ODD 15 concernant la Vie sur 

la Terre offre des possibilités de synergie d’actions avec toutes les trois autres Conventions de Rio3, et appelle à 
de nouvelles formes d’intervention pour inverser la tendance rapide à la dégradation des terres dans le contexte 

actuel de changement climatique et de perte de la biodiversité. L’effet de levier est défini comme étant la force 

qui sert à soulever, à mouvoir, à surmonter quelque chose et permettant d’agir stratégiquement.  
 

La définition des cibles de la NDT, n’est pas un processus autonome mais offre au contraire des opportunités de 
coordination entre les Ministères et les secteurs impliqués dans la gestion durable et la gouvernance des Terres. 

Un plan national à effet de levier pour la définition des cibles NDT est mis en place pour identifier et exploiter les 

opportunités spécifiques des pays pour faire levier sur la NDT et assurer un fort niveau d’engagement et 
d’implication des hauts représentants du gouvernement et des partenaires internationaux.  

2 Neutralité en matière de dégradation des terres (NDT): programme d’appui à la définition des cibles, Brochure de la 
CNULCD, 2016). 
3 Référence aux trois conventions créées à la suite du Sommet de Rio sur la Terre en 1992 à savoir la Convention sur la Lutte 
contre la Désertification, la Convention sur la Lutte contre le Changement Climatique et la Convention sur la Diversité 
Biologique. 
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1.3. Aperçu des opportunités, programmes, projet et action pertinentes du Gabon pour la NDT  

a) Niveau international et africain Le Gabon est pays partie à la CNULCD, depuis Février 19984. Il 
adhère à de nombreuses initiatives internationales et africaines relatives à la thématique de protection de 

l’environnement et spécifiquement de restauration des terres et de l’ensemble des outils développés à sa mise en 
œuvre. Conscient de l’opportunité qu’offre la NDT pour la mise en œuvre des priorités nationales de 

développement ainsi que pour l’opérationnalisation de nombreux accords internationaux sur le développement 

durable et le climat, le Gabon a participé, avec une forte ambition politique, au programme de définition des 
cibles NDT à travers une approche participative et inclusive permettant d’identifier les conditions favorables à la 

mise en œuvre des cibles et mesures NDT. La réussite du processus NDT nécessite qu’elle soit mise en œuvre en 
synergies avec les programmes, actions et initiatives pertinents existant au niveau national. 

 

Le Gabon a participé à la tenue de la soixante neuvième (69) session de l’Assemblée Générale des Nations Unies 
sur le Sommet des Nations Unies consacré à l’adoption du programme de développement pour l’après-2015, 

intitulé : « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » 5, 
et a adopté avec les autres États membres, les 17 nouveaux ODD et leurs 169 cibles. De plus, le Gabon a adopté 

l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Cet agenda est un programme endogène et cadre stratégique commun pour 
une croissance inclusive et un développement durable, qui s’articule autour de trois dimensions : i) La vision pour 

2063 qui se fonde sur la vision de l'Union africaine et des sept aspirations exprimées par les parties consultées ; 

ii) le cadre de transformation qui expose les fondements sur lesquels l'Agenda 2063 s’appuie, ainsi que les 
différentes étapes du parcours sous forme d’objectifs, de domaines prioritaires, de cibles et de propositions de 

stratégies ; iii) « Rendre possible l’Agenda 2063 » : cette dimension esquisse les moyens de réaliser l'Agenda 
2063 et traite des aspects liés aux principes et aux responsabilités en matière de mise en œuvre, de suivi et 

d'évaluation ; au financement ; aux partenariats; aux capacités de mise en œuvre; et à la communication et la 

sensibilisation6.   
 

Aussi, dans le cadre de la NDT, le pays dispose d’un certain nombre d’outils sur lesquels, il pourra s’appuyer pour 
intégrer l’Agenda 2030 dans le cadre Intégration, accélération et appui aux politiques élaboré par le Groupe des 

Nations Unies pour le développement et de la boîte à outils Cohérence des politiques de développement durable 
mise au point par l’OCDE. Pour le Gabon, la neutralité en matière de dégradation des terres repose sur 

l’Aspiration 1 : « une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement 

durable »7.  
 

Le pays a pris part aux Contributions Déterminées au niveau Contributions (CDN) en intégrant la dynamique 
internationale, et ratifié, le 24 octobre 2016, l’Accord de Paris sur le changement climatique et élaboré son 

document de CDN qui mettent un accent particulier sur la restauration et de lutte contre la dégradation des 

terres comme action majeure pour la réduction des émissions du Gabon. La mise en œuvre des cibles NDT à 
travers les mesures de de restauration du couvert végétal et de lutte contre la dégradation des terres devrait en 

réalité permettre renforcer d’environ 15% la capacité de séquestration du carbone dans la biomasse aérienne y 
compris les forêts et de réduire voire annuler complètement les émissions cumulées du Gabon dues au secteur 

forestier. Ceci correspond à une contribution totale d’environ 80% aux ambitions exprimées dans les CDN du 
Gabon en matière de réduction des émissions. Mais les CDN constituent aussi un levier pour la mise des cibles et 

mesures et NDT à travers ses mécanismes de financements qui pourraient aider à mobiliser les ressources 

financières conséquentes en appui à la NDT.  
 

De plus, dans le cadre de la mise en œuvre AFR100, Défi de Bonn, Objectifs d’Aichi, la mise en œuvre des cibles 
et mesures NDT s’alignent avec les ambitions du Gabon concernant les objectifs d’Aichi sur la préservation de la 

diversité biologique, et leur mise en œuvre contribuera directement à la réalisation des objectifs du Gabon en 

matière de la conservation de la biodiversité mais aussi à la mise en œuvre de la convention de Ramsar sur les 
zones humides ainsi que des ambitions du Gabon dans le cadre du Défi de Bonn et de l’initiative sur la 

restauration des paysages forestiers d’Afrique (AFR100). Dans le cadre de l’initiative "Défi de Bonn" le Gabon 
s’est aussi engagé à restaurer 0,5 million ha de paysages forestiers dégradés à l’horizon 2030. 

 

 
 

 

4 Loi n°3/98 du 26 février 1998 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la 
Désertification (CNULCD) 
5 A/69/L.85 du 12 août 2015 Soixante-neuvième session Points 13 a) et 115 de l’ordre du jour 
6 http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf  
7 https://www.au.int/web/sites/default/files/pages/3657-file-agenda2063_popular_version_fr.pdf  

http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf
https://www.au.int/web/sites/default/files/pages/3657-file-agenda2063_popular_version_fr.pdf
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b) Niveau sous régional dans l’espace CEEAC 
Le Gabon, pays membre de l’espace CEEAC partage l’idée selon laquelle, la restauration des terres constitue l’une 

des priorités des pays de cet espace, en vue de la préservation durable des ressources naturelles.  

 
Le pays participe activement et s’est approprié les actions sous régionales suivantes:  

- adoption de la Politique régionale en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles en 
Afrique Centrale (2007), avec un axe portant sur la lutte contre la dégradation des terres et la 

sécheresse des sols ; 

- adoption d’un Plan d’action sous régional de lutte contre la dégradation des terres en Afrique Centrale 

(PASR-LCD, 2008) ; 

- adoption des indicateurs clés de gestion durable des terres et des ressources en eau en Afrique Centrale 

(disponibilité en eau par habitant, biodiversité végétale et animale, biodiversité du sol, utilisation des 
terres) ; 

- adoption du Manuel de suivi-évaluation axé sur les indicateurs clés de gestion durable des terres et des 
ressources en eau en Afrique Centrale ; 

- adoption du Guide régional de bonnes pratiques de gestion durable des terres et des ressources en eau 
en Afrique Centrale (2016 avec 64 bonnes pratiques dont 51 GDT et 13 en GDE), qui est un cadre 

pouvant servir à communiquer sur la NDT à travers les activités organisées ; 

- mise à disposition de certains documents techniques sous régionales (Manuel régional du Système de 

suivi-évaluation basé sur les indicateurs clés de la Gestion Durable des Terres et Ressources en Eau en 
Afrique Centrale et Guide de bonnes pratiques en matière de Gestion Durable des Terres et Ressources 

en Eau en Afrique Centrale). 

 
c) Niveau national et local  

i) Le Plan National d’Action Environnemental (PNAE)  
Depuis 1995, le Gabon s’est engagé dans un processus de planification stratégique comprenant un Plan National 

d’Action Environnemental (PNAE) et des stratégies nationales pour la diversité biologique et les changements 
climatiques. Le PNAE, qui a été défini comme le cadre de référence où doivent s’inscrire toutes les actions de la 

politique du gouvernement en matière d’environnement, a été adopté par le gouvernement en mars 2000 sous la 

forme du Livre blanc de l’environnement gabonais.  
Le programme d’intervention de ce « Livre Blanc » est axé sur la: i) gestion de la biodiversité ; ii) gestion et 

protection de l’environnement urbain : gestion des déchets, de l’hygiène publique et de l’eau ; iii) développement 
de l’agriculture suburbaine pratiquée par les petits agriculteurs ; iv) promotion de l’eau potable (villes et 

campagnes) ; v) conservation et gestion de la faune et de la flore sauvage ; vi) gestion côtière intégrée et 

gestion durable des forêts.  
 

Cet exercice de planification multisectorielle qui établit un rapprochement entre les enjeux environnementaux du 
pays et les défis à relever en rapport avec la politique de développement économique et sociale, comme un outil 

décisif pour la gestion de l'environnement. Il constitue donc une grande opportunité à saisir pour l’élaboration 
d’outils de collecte de données pour faciliter la prise en compte des indicateurs de la NDT dans les statistiques 

nationales, dont il est le document de référence.  

 
ii) La Politique forestière nationale 8 

La politique nationale et le Plan d'Action Forestier National (PAFN), adopté en novembre 1999 constituent le 
cadre dans lequel doivent désormais s’insérer tous les plans et programmes de développement relatifs au 

domaine forestier, partant aux ressources génétiques forestières. L’objectif global de la politique forestière est de 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations en favorisant le développement durable et une 
gestion rationnelle de ces ressources naturelles. Tenant compte de l’importance du secteur forestier pour la GDT, 

les cibles et mesures NDT vont être élaborées et mises en œuvre en cohérence avec les objectifs des projets et 
programmes mis en œuvre dans ce secteur. Les actions et mesures identifiées à travers le processus de 

définition des cibles NDT concourent directement à la vision politique du pays en matière de gestion durable et 

de gouvernance forestière.  
 

iii) Le Plan d’action de lutte contre la lutte contre la dégradation des terres 
Le Gabon a élaboré et validé son Plan d’Action Nationale de Lutte Contre la Désertification (PAN LCD) en Juin 

2007. Ce document vise les objectifs suivants : i) faire ressortir non seulement les résultats obtenus, mais 
également les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Convention, afin de rechercher les moyens de 

mieux les surmonter, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes ; ii) fournir des informations concises et 

cohérentes sur la mise en œuvre de la Convention, en particulier sur les progrès réalisés dans cette mise en 

8 Conseil Climat, 2011, Plan National Climat Gabon 
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œuvre, qui contribuent à l’élaboration du PAN LCD ; iii) établir un cadre commun d'actions susceptible de 
favoriser une mobilisation durable des acteurs et une convergence des projets et programmes vers des axes 

stratégiques d'intervention articulés autour de la lutte contre la dégradation des terres et la pauvreté. Ce 

document est le pilier central de la mise en œuvre de la lutte contre la dégradation des terres et à terme du 
processus NDT.  

iv) La Stratégie nationale de développement durable révisée9  
Le Gabon a élaboré et validé sa stratégie nationale de développement durable. Ce document a été présenté lors 

du sommet Rio+20, après l’aval des experts nationaux et internationaux. Il a ensuite été révisé en s’arrimant aux 
nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD). Cette stratégie repose sur quatre grands défis 

représentants les 4 axes prioritaires, objet du présent document, à savoir :i) une bonne gouvernance qui a 

un impact positif sur tous les secteurs du Gabon par une promotion efficace de l’éthique dans la gestion de 
la chose publique et par le changement des mentalités et des comportements chez le citoyen qui leur confèrent 

un esprit de rationalité dans la gestion des biens publics ou privés ; ii) une prospérité économique soutenue 
qui stimule un développement économique et social caractérisé par une répartition équilibrée des activités et des 

établissements humains sur l’espace national ; iii) un bien-être social généralisé par des actions de réduction 

de la pauvreté et d’amélioration de la santé des citoyens, par une éducation assurée pour toutes et tous sans 
distinction, et par l’instauration du dialogue citoyen ; iv) un environnement en bonne santé et garant de la 

prospérité des citoyens par la mise en œuvre de lois et de règles de protection, par la prise en compte du 
contexte «climat», MDP, gestion durable des ressources, par une bonne économie vert. Elle représente un 

élément stratégique pour engager l’ensemble des acteurs locaux à communiquer autour de la NDT afin de son 
appropriation et son intégration dans les documents de planification régionale et locale. 

 

v) Journée internationale de la biodiversité  
Créée en 1993 par les Nations unies et fixée au 22 mai depuis 2000, cette journée est désormais célébrée le 22 

mai au Gabon. C’est une occasion pour sensibiliser le grand public et d'apporter des réponses à ses questions sur 
la biodiversité. L’Organe National de Coordination (ONC) en charge de la NDT doit saisir cette occasion et 

communiquer sur le processus NDT et renforcer les synergies d’action entre la mise en œuvre de la CNULCD et 

celle sur la Biodiversité en vue de réalisation des objectifs d’Aichi au Gabon. 
 

vi) Journée mondiale de l’Environnement  
A l’instar de la communauté internationale, le Gabon organise la journée mondiale de l’environnement chaque 5 

juin. Un événement annuel dont l’objectif est de se positionner comme la journée la plus célébrée au niveau 
mondial pour une action positive sur l’environnement. La Célébration de cette Journée a débuté en 1972 et a 

évolué pour devenir l’un des principaux moyens par lesquels les Nations Unies stimulent la sensibilisation sur 

l’environnement et encouragent ainsi que l’attention politique. Le Ministère en charge de l’environnement à 
travers ses directions techniques, services et agences sous tutelles organise des activités qui participent à la 

promotion de bonnes pratiques. A travers de la Journée Mondiale de l’environnement, elle servirait de cadre 
d’échanges et de discussions et/ou réflexions autour du processus de la NDT. 

 

vii) Journée internationale la lutte contre la désertification 
Espace important pour la communication autour du processus NDT, celle date du 17 juin est consacrée à la lutte 

contre la désertification célébrée le 17 juin. C’est le lieu d’échanges d’expériences et de rencontres des acteurs 
clés de la protection de l’environnement et du développement durable. Cette journée importante servirait 

d’occasion pour engager des discussions/réflexions communiquer sur le processus de la NDT et sa mise en œuvre 

au Gabon. 
 

viii) Journée mondiale des sols 
Le sol est une ressource essentielle et un élément crucial de l’environnement naturel. La Journée mondiale des 

sols vise à connecter les hommes avec les sols et sensibiliser à leur importance cruciale tout au long de la vie. En 
2002, l'Union internationale des sciences du sol (IUSS) a adopté une résolution proposant le 5 décembre comme 

la Journée mondiale des sols pour célébrer l'importance du sol comme élément crucial du système naturel et 

comme contributeur essentiel au bien-être humain. Sous la direction du Royaume de Thaïlande et dans le cadre 
du « Partenariat mondial sur les sols », la FAO a appuyé la création officielle de la Journée mondiale des sols en 

tant que plateforme de sensibilisation mondiale. La conférence de la FAO, en juin 2013, a approuvé à l'unanimité 
la Journée mondiale des sols et a demandé son adoption officielle à l’Assemblée générale de l'ONU lors de sa 

68ème session. En décembre 2013, la 68ème session de l’Assemblée générale de l'ONU a déclaré le 5 décembre 

comme la Journée mondiale des sols, par la résolution A/RES/68/232. L’organisation de cette journée au Gabon 
représenterait une opportunité de communication sur le processus NDT. 

 

9 http://www.gabon-services.com/l-actualite/l-actualite/17941/la-strategie-nationale-sur-le-developpement-durable-definie-
libreville  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_mai
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/232
http://www.gabon-services.com/l-actualite/l-actualite/17941/la-strategie-nationale-sur-le-developpement-durable-definie-libreville
http://www.gabon-services.com/l-actualite/l-actualite/17941/la-strategie-nationale-sur-le-developpement-durable-definie-libreville
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ix) La Stratégie Nationale et Plan d’Actions de la Diversité Biologique 
(SNPA/DB) révisée 

Plusieurs objectifs nationaux de la SNPA/DB sont cohérents avec le processus NDT. Il s’agit notamment de ceux 

relatifs à la prise de conscience de l’importance des ressources naturelles, la résilience des écosystèmes au 
travers des actions d’adaptation et d’atténuation du changement climatique et la lutte contre la désertification, ou 

encore la valorisation des services des écosystèmes et de la réduction du rythme de la dégradation des forêts.  
 

x) Le Plan national climat Gabon 10  
Le Plan National Climat est un plan stratégique, comprenant:  

- un état des lieux et les stratégies de développement à court et moyen terme des secteurs d’activités 

ayant un fort impact sur les changements climatiques (bilan carbone, empreinte énergétique) ;  

- les stratégies sectorielles de maîtrise des émissions de GES ;  

- la stratégie d’adaptation du territoire aux effets des changements climatiques ;  

- le dispositif de mise en œuvre et de suivi des actions du plan climat ;  

- les options majeures de financement du plan.  

 
Cependant, les projets forestiers boisement/reboisement admis au titre du MDP et du marché volontaire 

concernent exclusivement les terres qui n’ont pas été forestières depuis au moins 1990. Ainsi la réalisation de 

plantation forestière, de palmier ou d’hévéa après une phase de déforestation totale rendrait tout projet de 
plantation inéligible au titre du MDP et du marché volontaire11. 

C’est un cadre qui va être saisi pour communiquer sur la NDT à travers les activités issues du renforcement des 
synergies d’action entre la mise en œuvre de la Convention sur la Désertification et celle sur le Changement 

climatique. 
 

xi) 3eme Communication sur les changements climatiques 
Dans le cadre du respect des directives de la convention sur le climat que le pays élabore tous les 4 ans sa 
communication nationale. Après deux premières communications, le Gabon a lancé sa troisième édition, qui se 

poursuit jusqu’en 2018, année de sa soumission au Secrétariat de la convention. Parmi les composantes de cette 
édition, il est attendu, notamment les circonstances nationales, les inventaires de gaz à effet de serre, les 

questions d’atténuation, les questions liées à la vulnérabilité et à son adoption. C’est au regard de ces inventaires 

qu’une étude avait été commandée à Libreville, Owendo et Akanda portant sur, « le changement climatique et 
enjeux sanitaires à Libreville, évaluation de la vulnérabilité et adaptation ». Par ailleurs, parallèlement à 

l’élaboration de la 3eme communication nationale, la même équipe avait initié, en collaboration avec les Nations 
Unies et environnement, la préparation du premier rapport biennal actualisé du Gabon sur les inventaires de gaz 

à effet de serre, conformément à la décision 1/CP 16 de la convention sur le climat.  

C’est un cadre qui va être saisi pour communiquer sur la NDT à travers les activités issues du renforcement des 
synergies d’action entre la mise en œuvre de la Convention sur la Désertification et celle sur le Changement 

climatique. 
 

xii) Le Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle (PNISAN) 

Pour répondre aux enjeux du développement de la production agricole, le Gabon a adopté en 2014 un Plan 

National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN)12 pour la période 2014-
2020, est un PNIA de deuxième génération; il est défini comme étant le cadre de planification et de coordination 

stratégique pour le secteur de l’Agriculture durable et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. Le PNIASAN 
fédère l’ensemble des Projets et Programmes en cours et en perspective dans le secteur (Etat et Privés). Le 

PNIASAN prend en compte les domaines transversaux tels que les dimensions genre, environnementale et sociale 

pour assurer la durabilité des réalisations. A travers l’axe stratégique 1 : Amélioration de la productivité et de la 
production des produits végétaux, animaux et halieutiques des filières agricoles prioritaires, l’axe 3 : 

Renforcement de la résilience face aux changements climatiques et amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations vulnérables et l’axe 4 : Amélioration de la gouvernance et des systèmes 

d’informations du secteur agricole, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le PNIASAN, pourra concourir à la 

10 http://www.conseilnationalclimat.ga/wp-content/uploads/2015/11/PLAN-CLIMAT_130916_h17.pdf  
11 Protocole de Kyoto à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques  
12 A noter que le Gabon a signé en 2013 le Pacte national « Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en 
Afrique » (PDDAA). Ce programme est un volet agricole du NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique). 
Il est mis conjointement en œuvre par les pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Sa 
signature en 2013 a marqué le lancement du processus d’élaboration du PNIASAN. 

http://www.conseilnationalclimat.ga/wp-content/uploads/2015/11/PLAN-CLIMAT_130916_h17.pdf
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NDT. Mais la mise en œuvre des mesures et cibles NDT pourraient aussi soutenir les initiatives pour la mise en 
œuvre du PNIASSAN et de la sécurité alimentaire au Gabon. 

 

xiii) Plan National d’Affection des Terres (PNAT) 
Le Plan National d’Affectation de Terres (PNAT) est un processus de planification par lequel le gouvernement 

établit et véhicule ses orientations en matière de gestion rationnelle des terres et des ressources du domaine de 
l’Etat. Le Conseil des ministres du 21 juin 2017 a adopté le PNAT, dont le rôle est d’adresser une orientation à 

chaque zone du territoire correspondant à une ou plusieurs activités, dans l’objectif de mettre en valeur les 
ressources du territoire, de minimiser le risque de conflit entre les usages incompatibles, et d’optimiser les 

opportunités en termes d’usages multiples et compatibles.  

 
 

2. Évaluer la NDT  

2.1. Tendances et facteurs de la NDT  

La démarche méthodologique pour déterminer la valeur de référence de la NDT et les tendances à la dégradation 

des terres a essentiellement consisté à utiliser les trois indicateurs recommandés par la CNULCD pour suivre les 
progrès accomplis dans la réalisation de la NDT, sur la base des données par défaut de niveau 1, mise à 

disposition par la CNULCD. La moyenne des valeurs de référence de ces indicateurs est calculée en estimant, 
pour chacun des indicateurs suivants, la valeur moyenne sur la période de référence de 10 à 15 ans (t0) pour 

déterminer les changements du capital naturel terrestre. Il s’agit de l’occupation des terres, la productivité des 

terres et le stock de carbone organique du sol. Ces trois indicateurs qui, associés, permettent d’avoir une bonne 
connaissance de l’état du capital naturel terrestre et des services écosystémiques rendus par ce capital naturel 

terrestre.  
 

Cette démarche méthodologique utilisée pour calculer la période de définition de l’état de référence s’est faite, à 

cet effet, à travers les données dites par défaut de type 1. Car les données nationales pour la période 2000-2015 
combinées ne permettaient de répondre de manière spécifique, de mieux suivre les progrès accomplis dans la 

réalisation de la NDT, sur la base de 3 indicateurs majeurs.  

2.2. Dynamique de changement d’occupation des terres  

Le Gabon dispose d’une cartographie complète de son couvert forestier pour les années de référence 1990 et 
2000. Cette cartographie a été réalisée grâce au traitement d’images Landsat pour les années 1990 et 2000 et 

d’images Landsat, ASTER, SPOT, RapidEye et AVNIR-2 pour 2010. Ce projet en concertation avec l’Agence 

Spatiale Européenne (ASE) a été réalisé en partenariat avec la société SIRS (Systèmes d’Information à Référence 
Spatiale) dans le cadre du projet GSE FM extension REDD. Une analyse sommaire de quelques données 

nationales agrégées dans le cadre de ce projet, montre que, la forêt représente près de 88,97% du territoire 
gabonais, soit environ 23,5 millions d’hectares, selon les informations du Plan National Climat13.  

 
Le taux de déforestation net pour la période de 1990 à 2000 est établi à 0,26% (soit 0,026% par an) pour les 

dix ans, soit une diminution d’un peu plus de 61 000 ha entre les deux dates. Entre 2000 et 2010, on note un 

ralentissement très net de la déforestation, estimé à 0,04% sur la période 
 

Tableau 1: Etat du couvert forestier 

Année   Forêt Non forêt No data 

1990 
Ha 23 720 204,00     2 670 200,00     1 125,00    

%  89,88     10,12    0 

2000 
Ha 23 661 785,00     2 731 296,00     2 448,00    

%  89,64     10,35     0,01    

2010 
Ha 23 660 915,67     2 861 934,95     682,08    

%  89,21     10,79    0 

2015 
Ha 23 598 800,00     2 924 772,00    0 

%  88,97     11,02    0 

Source: AGEOS, 2015 
 

On constate dans le tableau ci-dessus un rééquilibrage entre la déforestation et la reforestation liées aux routes 
forestières, ce qui semblerait confirmer le rôle joué par les politiques de gestion durable de la forêt. Globalement, 

13 Conseil National Climat, 2012, Evolution du couvert forestier au Gabon depuis 1990 in Plan National Climat du Gabon pp 24-
26  
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l’état de préservation de la forêt, se traduit par une diminution du taux de déforestation entre les périodes 1990-
2000 et 2000-2010, coïncide avec la mise en œuvre d’une politique de gestion de la forêt à travers l’obligation 

faite aux entreprises de mettre en place un plan d’aménagement durable des forêts de production, et par la 

création des parcs nationaux à hauteur de plus de 11% du territoire, dès le début des années 2000. Cependant, 
l’analyse cartographique de l’occupation des terres des epaces forêt/non forêt révèle qu’entre 2000 et 2015, on 

est passé d’une superficie forestière de 23 661 785 ha à 23 598 800 ha, soit une perte de 62 985 ha, sur la 
base des données nationales de l’AGEOS (2015). Cette révélation indique que les superficies forestières 

occupent désormais 88,97% du territoire national, contre 89,64% en 2000, d’où un différentiel de perte de 
0,67% entre les deux périodes. 

 

Les points de déforestation et de reforestation identifiés sur les cartes permettront de conduire de manière ciblée 
l’étude globale sur les causes de la déforestation et de la reforestation au Gabon, afin d’apporter des solutions 

adéquates aux problèmes qui auront été identifiés de façon à préserver les équilibres obtenus jusqu’à présent. 
 

La reforestation est de l’ordre de 40 000 ha entre 2000 et 2015, et les principales causes en sont la conversion 

des prairies/jachères pour plus de 60% et la reforestation des routes liées à l’exploitation forestières pour 25%.14 
Ces gains et pertes de couvert forestier sont illustrés dans la cartographie réalisée par l’AGEOS en 2015, sur une 

base de données allant de 2000 à 2015 (Fig 1 à Fig 5 et Carte 1).  
 

Figure 1: Couvert forestier en 2000 

 
Source: AGEOS 2015 
 

14 Plan National Climat du Gabon  
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Figure 2: Couverture forestière en 2010 

 
Source: AGEOS, 2015  

 

Figure 3: Couverture forestière 2015 

 
Source: AGEOS, 2015  
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Figure 4: Changements entre deux périodes 2010 à 2015 (AGEOS, 2015) 

 
 
Sur la même période (2000-2015), le pays a connu diverses affectations des terres, liées au développement 

économique, allant de l’exploitation de nouveaux permis miniers et forestiers, à l’ouverture d’une zone économique et 

de permis agro-industriels et enfin des lotissements fonciers.  
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Figure 5: Quelques affectations des terres et conversion de la forêt vers d’autres types d’utilisation (AGEOS, 2015) 

 
Source: AGEOS, 2015  
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Carte 1: Etat du couvert forestier en 2015  

 
Soure : AGEOS, 2015 

 

Aussi, l’analyse du jeu de donnés mondiales par défaut du niveau 1 fourni par le Secrétariat de la CNULCD, a 
permis de dresser un état des lieux, et d’évaluer les tendances sur la base des trois indicateurs de la NDT. Ces 

données par défaut sont celles qui ont été retenues par le Gabon, dans le cadre de la définition de la 

ligne de référence, compte du fait que les données nationales ne sont pas suffisamment agrégées pour 
prendre l’ensemble des indicateurs NDT. Ces données par défaut du niveau 1 ont également fait 

l’objet, d’une appropriation dans le cadre de l’examen du Rapport PRAIS pays.   

 
Sur la base de l’analyse des deux jeux de données, il ressort qu’entre 2000 et 2015, on est passé d’une superficie 

forestière de 23 661 785 ha à 23 598 800 ha, soit une perte de 62 985 ha, sur la base des données 

nationales de l’AGEOS (2015). A contrario sur les données par défaut de niveau 1, sur la même 
période, nous notons une superficie forestière passant de 232 108,93 km² à 232 334,77 km², soit un gain 

de 225,84 km² (22 584 ha) et des terres cultivées de 10 643,92 km² à 11 107,40 km², soit un gain de 
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463,48 km² (46 348 ha), soit une couverture commune de 689,32 km²(68 932 ha). Nous observons 
ainsi, une tendance inverse entre les deux périodes sur la base d’un jeu de données différents 

(données nationales et données par défaut de type 1), en matière de courverture végétale, avec des 

écarts considérables. De plus, nous, nous constantons que près de 19895,85 ha de terres d’exploitation 
agro-industrielle sols sont menacés de dégradationet une gestion durable s’impose.  
 

Discussion : A la lumière de ces deux jeux de données, nous obtenons des résultats diamétralement opposés. 
L’une des explications serait liée à la période considérée, car pour les données nationales, nous notons une 
diminution progressive du couvert végétal sur la base d’une moyenne obtenue tous les dix ans, montrant ainsi 
une perte de 0,67% entre 2000 et 2015. Par contre sur les données par défaut, nous notons une nette 
amélioration du couvert végétal, soit un gain de 0,10%, sur la même période. Il convient de relever le niveau 
de la marge d’erreur prise en compte, la taille du pixel considéré et les algorithms retenus, afin 
d’expliquer les écarts enregistrés.  

 

Il ressort globalement de ces données par défaut de type 1, que près de 1169 km² de forêt ont été concédées au 

développement de l’agriculture et que 193 km² ont été convertis en savane et le reste sont des passages de terres 
agricoles et des zones boisées vers des zones artificielles.  

 
On considère globalement sur la base des données mondiales par défaut de type 1, que le pays a connu entre 2000 

et 2015, 41 812 km² de terres dégradées ; ce qui représente 16,2%15 du territoire national, résultant entre 
autres des tendances suivantes :  

 

 D’abord la première tendance est imputable à la conversion des terres vers d’autres types d’utilisations, au 
profit des terres agricoles, savanes et autres zones artificielles (Tableau 2, Cartes 2 et 3).  

 
Tableau 2: Conversion des terres 

Conversion des terres 
Superficie 

(km²) 

Observations entre les données par défaut et 

la réalité terrain De A 

Zones boisées Terres agricoles 1169 

Dans ce cas précis, les données par défaut ont 
induit, une augmentation de la superficie des terres 
agricoles converties, or en réalité 1/10 de ces 
anciennes zones boisées ont été converties en zone 
artificielles. Le cas de la Zone Economique Spéciale 
de Nkok16, qui couvre près de 1390 ha, soit 13,9 
km², est une conversion de la forêt vers une 
grande surface artificielle au sens de la NDT. 

Zones boisées Savane 193 RAS 

Terres agricoles 
Zones 

artificielles 
32 RAS 

Zones boisées 
Zones 

artificielles 
24 

En principe, en relation avec la première ligne, 
cette conversion aurait due donner une superficie 
plus importante de 13,9 km² supplémentaires.  

Source: Données par défaut du niveau 1 UNCCD, 2018 et réalité terrain 

 

 
 

 

15 Les données par défaut présentent une situation globale qui doit être vérifiée sur le terrain, afin de limiter la portée de la 
marge d’erreur sur la base des 3 indicateurs en matière de NDT.  
16 Source : http://www.modernwoodworkindia.com/gulf-cover-story/gabon-forest-sustainably-managed-resource/

http://www.modernwoodworkindia.com/gulf-cover-story/gabon-forest-sustainably-managed-resource/
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Tableau 3: Etat de la dégradation des terres suivant les trois indicateurs de la NDT avec les données par défaut de niveau 1 

a) Ligne de référence : Etat de la dégradation des terres au Gabon suivant les trois indicateurs de la NDT (2000-2015)  

Occupation des 
terres 

Superficie 
2001 (km2) 

Superficie 
2015 (km²) 

Changement 
des terres km² 
(2001-2015) 

% 
Changement 

des terres 
(2001-2015) 

Dynamique de la productivité nette (km2) 

Déclin de 
productivité 

Premier de 
déclin 

Stable 
subissant de 

stress 

Stable ne 
subissant 

pas de 
stress 

Accroissement 
de la 

productivité 

Données 
manquantes 

Forêts  232 108,93 232 334,77 225,84 0,10% 12 257,00 9 222,00 13 253,00 
138 

551,00 
59 431,00 1 027,00 

Savanes arbustives, 
prairies et zones à 

faible végétation 

11 326,03 10 596,29 - 729,74 - 6,89% 1 077,00 606,00 617,00 6 800,00 448,00 26,00 

Terres cultivées  10 643,92 11 107,40 463,48 4,17% 977,00 897,00 1 058,00 6 667,00 2 420,00 48,00 

Zones humides et 
plans d'eau  

2 540,68 2 583,01 42,33 1,64% 82,00 78,00 98,00 1 373,00 464,00 436,00 

Terrain non viabilisé 
et autres domaines  

133,39 196,64 63,25 32,17% 44,00 3,00 9,00 40,00 11,00 9,00 

Zones artificielles 3 216,50 3 151,34 - 65,16 - 2,07% - - - - -  

SOC moyen (ton/ha)           

Superficie totale (%)     5,55% 4,16% 5,78% 59,02% 24,15% 0,59% 

Total (km2) 259 969,45 259 969,45 - 0,00  14 437 10 806 15 035 153 431 62 774 1 546 

 

a) Conversion des terres  

Land conversion 
Net area 

change (km²) 

Net land productivity dynamics 2000-2013 (km²) 

From To  Declining 
Moderate 

decline 
Stressed Stable Increasing 

Tree-covered areas Cropland 1169 69 74 101 644 280 

Tree-covered areas Grassland 193 30 25 13 100 26 

Cropland 
Artificial 
surfaces 

32 9 3 7 10 2 

Tree-covered areas 
Artificial 
surfaces 

24 12 1 3 2 0 
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b) Land conversion and Soil organic carbon 

Land conversion Net area 
change 
(km²) 

Soil organic carbon (SOC) stock change (2000-2015) 

From To  
Initial SOC 

stock (t/ha) 
Final SOC 

stock (t/ha) 
Initial SOC 

stock total (t) 
Final SOC 

stock total (t) 
SOC stock 
change (t) 

% SOC stock 
change (t/an)  

Tree-covered 
areas 

Cropland 1169 99,5 80,8 11620917 9440919 -2179998  -18,70 

Tree-covered 
areas 

Grassland 193 88,6 87,6 1714455 1696608 -17847 - 1,00 

Cropland 
Artificial 
surfaces 

32 99,3 74,7 319995 240543 -79452 - 24,60 

Tree-covered 
areas 

Artificial 
surfaces 

24 117,4 80 291546 198810 -92736  -37,40 

 - 2370033 - 19,13% 

 

c) Synthèse  

Total area of degraded land 
(km²) 

Proportion of 
degraded land 

Year  

41812 16,2% 2000-2015 

Source : Données par défaut du niveau 1 UNCCD, 2018 in Trends Earth http://trends.earth/docs/fr/index.html 

(*) sq km stands for square kilometre or km² to hectares (ha) x 100 

(**) Values for NetLPD and SOC are only where Land suse/cover  is unchanged for 2000-2010 

(***) No data in SOC includes snow, ice, deserts, water bodies and missing pixels 
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Carte 2: Couverture forestière en 2000 
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Carte 3: Couverture forestière en 2015 

 
 



23 

 
Carte 4: Ecart entre les deux périodes 2000-2015 selon les données mondiales (CNULCD)  

 
 

La conversion des forêts en zones de cultures industrielles et de culture suite aux pratiques de l’agriculture itinérante 
sur brûlis est en grande partie responsable de cette conversion. On n’exclut pas les actions de l’exploitation forestière 

et minière. (Graph 1).   
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Graphique 1: Changements des terres en km² (2000-2015) 

 
Source: Données par défaut du niveau 1 UNCCD, 2018  

 
D’autres données au niveau national confirment les tendances négatives de la diminution de la forêt au profit d’autres 

classes d’occupation du sol.  
 

 Ici cette deuxième tendance est imputable à la dynamique de la productivité des terres nette à prendre en 

compte dans le tableau 3. Elle s’appuie sur la différence entre les superfices forestières de la période de 
référence qui est de l’ordre de 232 108,93 km² en 2001 contre 232 334,77 km² en 2015, soit un 

gain de 225,84 km² correspondant à 0,10% de croissance du couvert forestier. Cependant, 25 
243 km², soit 9,71%17 de l’ensemble des classes d’occuaption des terres (forêts, savanes, terres 

cultivées, zones humides, zones artificielles) connaissent des déclins de productivité et premiers 

déclins. On considère à la lumière de la légende, on peut considérer que sur l’ensemble desdites classes 
et sur la période, on enregistre plus le déclin et premier déclin de la productivité. Ce qui témoigne d’une 

baisse de la biomasse. Ce qui jusitifie les éléments du tableau 3a représentés dans le graphique ci-après.  
 

Graphique 2: Tendance de l'occupation des terres par catégorie (2000-2013) 

 
Source: Données par défaut du niveau 1 UNCCD, 2018  

17 Sur la base du tableau 3, nous retenons que la dynamique de la productivité manifeste un déclin et des premiers déclins, 
qui mis bout à bout donnent, une superficie cumulée des classes d’occuaption des terres (forêts, savanes, terres cultivées, 
zones humides, zones artificielles) de l’odre de 25 243 km², soit 9,71%.  
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Carte 5: Situation cartographique de la productivité des terres (CNULCD)  

 
 

 La dernière tendance est imputable à la diminution du carbone organique dans le sol et représente 

globalement une perte de 2 370 033 tonnes pour la période 2000-2015, soit une perte nette moyenne 
en carbone du sol de 19,13% sur l’ensemble des conversions des classes au niveau national, comme le 

démontre les tableaux 3c et 4. A cette déconvenue, on peut insister sur la combinaison de facteurs de 
dégradation des terres notamment, la pression foncière à travers l’agriculture itinérante sur brûlis, le 

déboisement, l’exploitation forestière et minière et la pauvreté. Et, il faut retenir que 19895,8518 ha de 

terres d’exploitation agro-industrielle connaissent des sols menacés de dégradation.  

18 Direction Centrale des Statistiques Agricoles, Recensement général de l’Agriculture (2017-2019) en cours 
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Tableau 4: Etat du carbone organique du sol  

Conversion des 

terres 

Superficie 

(km²) 

Soil organic carbon (SOC) stock change (2000-2015) 

De A 

Initial  
SOC 

stock 
(t/ha) 

Final  
SOC 

stock 
(t/ha) 

Initial 
SOC stock 

total (t) 

Final 
SOC 

stock 
total (t) 

SOC stock 

change (t) 

% de 

perte  

Zones 

boisées 

Terres 

agricoles 
1169 99,5 80,8 11620917 9440919  -2 179 998  -18,70 

Zones 

boisées 
Savane 193 88,6 87,6 1714455 1696608 -17 847 - 1,00 

Terres 

agricoles 

Zones 

artificielles 
32 99,3 74,7 319995 240543 -79 452 - 24,60 

Zones 
boisées 

Zones 
artificielles 

24 117,4 80 291546 198810 -92 736  -37,40 

Perte totale SOC stock change (t) - 2 370 033 

Perte moyenne SOC stock change (%) -19,13% 

Source: Données par défaut du niveau 1 UNCCD, 2018  

 

Carte 6: Situation des changements dans le carbone organique du sol entre 2000 et 2015 (CNULCD) 
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Carte 7: Niveau de dégradation des terres selon la NDT (CNULCD) 

 

 

2.3. Détermination des hot spots de la dégradation des terres au Gabon 

Le « Hotspot » est défini comme une zone ayant une transformation négative dans l’espace et dans le temps. Il 
s’agit de paysages ayant subi des transformations paysagères et environnementales. En se basant sur la carte 8 

ci-après, on peut distinguer cinq (5) zones ayant subi des transformations paysagères et environnementales 

majeures, pouvant être considères comme hot spots dans le sens de la NDT. Ce sont :  
- les plantations d’Olam dans le Woleu Ntem, passage de forêt à terres agricoles avec l’évaluation 

spécifique du carbone du sol dans les zones de plantations d’hévéa retenues ; 
- Zone économique spéciale de Nkok (GESZ), passage de forêt à terres artificielles ; 

- les plantations d’Olam dans la Ngounié, passage de forêt à terres agricoles avec l’évaluation spécifique 
du carbone du sol dans les zones de plantations de palmeraie retenues ; 

- les plantations de Sucaf dans le Haut Ogooué, passage de forêt à terres agricoles avec l’évaluation 

spécifique du carbone du sol dans les zones de plantations de canne à sucre retenues ;   
- les plantations d’Olam dans le Sud-Est de l’Estuaire, passage de forêt à terres agricoles avec l’évaluation 

spécifique du carbone du sol dans les zones de plantations d’hévéa retenues ; 
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Carte 8: Localisation des principaux hotspots et dynamique des changemetns (2000-2015)  
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2.4. Facteurs de dégradation des terres au Gabon 

Les principaux facteurs des tendances de dégradation des terres sont: la croissance démographique rapide, les 
pratiques d’une agriculture extensive non durable, l’exploitation incontrôlée du bois (exploitation forestière), 

l’exploitation des carrières minières, l’urbanisation anarchique, la mauvaise gestion des déchets solides et 
ménagers, l’insécurité foncière, et à la non application des textes réglementaires.  

 
Le territoire gabonais est dans l'ensemble sensible à l'érosion. Mais les zones de grande sensibilité à celle-ci 

ne représentent que 3,61% du territoire19. Cette dernière tranche est une zone à protéger.  

 
Les zones urbaines sont essentiellement constituées des villes et de leurs environs immédiats. Elles 

représentent 0,43% du territoire gabonais.  
 

Les zones agricoles se situent aux alentours des chefs-lieux des départements en grande majorité. Les 

exploitations agricoles d’OLAM se trouvent à Bitam, Oyem, Ntoum, Kango, Mandji, Franceville et Akiéni. Celles de 
la SIAT se trouvent à Bitam, Mitzic, Lambaréné et Moulengui Binza. La SUCAF possède des plantations à 

Bakoumba et il en existe également à Tchibanga. Toutes ces exploitations couvrent une superficie totale 
de 1,76% du territoire national. 

 

2.5. Cadre juridique et institutionnel  

La Constitution de la République Gabonaise en son article 1er, alinéa 8 stipule que « L’Etat, selon ses possibilités, 
garantit à tous […] un environnement naturel préservé,». Cette constitution a été traduite en plusieurs 

textes juridico-administratifs parmi lesquels, on note : 

- Loi n°3/98 du 26 février 1998 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies sur la Lutte 

Contre la Désertification (CNULCD) ; 

- Loi n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier ; 

- Loi n° 21/2005 du portant Loi d’Orientation de la Stratégie de Développement Economique et Social 
(LODES) ; 

- Loi n°23/2008 du 10 décembre 2008 portant Politique de Développement Agricole Durable en République 
Gabonaise ; 

- Loi n°22/2008 du 10 décembre 2008 portant Code agricole en République Gabonaise ; 

- Loi n°01/2014 du 30 janvier 2015 portant réglementation du secteur minier en République gabonaise ; 

- Loi n°007/2014 du 1er août 2014 relative à la protection de l’environnement ; 

- Loi n°001/2014 du 1er août 2014 portant orientation du développement durable ; 
 

En plus de ces dispositions, plusieurs autres décrets tels que les décrets portant attributions, organisations et 

fonctionnements de plusieurs Ministères ou des Agences Nationales (exemple AGEOS20, ANPN21, AEFFB22, FFN23). 
Conscient des enjeux et défis en matière de développement durable, le Gabon a souscrit à plusieurs conventions 

et accords internationaux, notamment les trois Conventions de la génération de Rio avec la promulgation des lois 
y afférentes, à savoir : (i) la Convention sur la Diversité Biologique, (ii) la Convention des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques et (iii) la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification dans les 

pays gravement touchés par la sécheresse et /ou la désertification, en particulier en Afrique.  
 

Au Gabon, les instruments juridiques spécifiques sont relatifs à la gestion forestière et à la gestion des sols. La 
réglementation en matière de gestion forestière et en droit de l’environnement est très abondante, car il faut 

reconnaître que la forêt gabonaise a été pendant longtemps, le poumon de l’économie nationale, avant d’être 
dépassée par les secteurs miner et pétrolier.  

 

19 MEF, 2015 Contribution du secteur forestier à l’élaboration du Plan National d’Affectation des terres à partir des données 
biophysiques, 215 p. 
20 Agence Gabonaise d’Etudes et d’Oberservation Spatiale 
21 Agence Nationale des Parcs Nationaux 
22 Agence d’Exécution de la Filiaire Forêt-Bois 
23 Fonds Forestier National 
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Figure 6: Cadre juridique du domaine forestier national 
 

La terre appartient à l’Etat et de ce fait, les conventions portant concession de baux emphytéotiques entre la 
République Gabonaise, représentée par le Premier ministre et les opérateurs économiques du secteur récapitulent 

les droits et obligations des opérateurs quant à l’acquisition des lots (pour une durée de 50 ans renouvelables 

une fois), pour de grande superficie en moyenne de 50 000 ha, destinés à la création de pépinières et de 
plantations agricoles. L’article 5 dispose que le preneur entreprend tous les travaux qu’il veut, dès lors que la 

réalisation de ces travaux est utile à l’exploitation de l’activité. Toutefois, conformément à l’article 4, ces 
réalisations devront être maintenues en état jusqu’à la résiliation du bail. Enfin, le preneur a le droit de disposer 

de l’eau qui s’y trouve à partir de la réalisation de puits et de forages ou de retenues d’eau et de barrages, sous 

réserve du respect de la législation et de la règlementation en vigueur. 
 

a) Constitution de la République Gabonaise 
La Constitution de la République Gabonaise du 26 mars 1991 modifiée par les lois du 18 mars 1994, du 29 

septembre 1995, du 22 avril 1997 et du 11 octobre 2000 donne les orientations relatives à la politique 
environnementale et sociale du pays. L’article 1, alinéa 8 de cette Constitution stipule que « Toute personne, 

aussi bien seule qu’en collectivité a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque 

la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation ; 
toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d’utilité publique, pour insuffisance ou absence de 

mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi ». 
 

L’article 47 (quatrième partie), spécifie que la loi définissant les relations entre les pouvoirs législatifs et exécutifs, 

fixe des règles concernant le/la/les : i) régime domanial, foncier, forestier, minier et de l’habitat ; ii) protection du 
patrimoine artistique, culturel et archéologique ; iii) protection de la nature et de l’environnement ; iv) régime de 

la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; v) programmes d’action économique et 
sociale. 

 
Selon l’article 103 (huitième partie de la constitution), tous les aspects de développement économique, social et 

culturel, notamment la politique sociale et culturelle et la politique de l’environnement relèvent de la compétence 

du Conseil Économique et Social. 
 

b) Loi n°3/98 du 26 février 1998 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies sur la Lutte 
contre la Désertification (CNULCD)  

Le Gabon est pays partie à la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULD), depuis 

Février 1998. La désertification tout comme le changement climatique et la perte de la biodiversité ont été 
identifiés lors du Sommet de Rio en 1992 sur la Terre comme étant les plus grands défis du développement 

durable. Etablie en 1994, la CNULCD est le seul Accord International juridiquement contraignant qui lie 
l’environnement et le développement à la gestion durable des terres. La convention s’intéresse particulièrement 

aux milieux arides, semi-arides et subhumides, connus sous la dénomination de terres sèches, et où se trouvent 

plusieurs des écosystèmes et des personnes les plus vulnérables. Dans la stratégie décennale de la CNULCD 
(2008-2018), les Parties ont davantage affirmé leurs objectifs de « construire un partenariat mondial pour 

repousser et prévenir la désertification et la dégradation des terres, et atténuer les effets de la sécheresse dans 
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les régions affectées en vue de soutenir les efforts de réduction de la pauvreté et la durabilité de l’environnement 
». 
 

c) Loi n°16/2001 portant Code forestier  
Selon le Code forestier en son article 13, toute forêt relève du domaine forestier national et constitue la propriété 

exclusive de l’État. Les articles 5 à 12 de ce code stipulent que : ce domaine forestier national comprend un 
domaine forestier permanent et un domaine forestier rural. De par sa nature et son étendue, sa diversité et ses 

multiples facettes, la forêt contribue largement au développement durable dès lors que sa gestion nécessite la 
prise en compte, d’une manière équilibrée, des dimensions écologiques, économiques et sociales. De ce fait, la 

gestion forestière doit être envisagée de manière « durable » et « intégrée ». Durable parce qu’elle doit 

assurer l’amélioration de toutes les potentialités et le maintien de la pérennité des écosystèmes qu’elle renferme. 
Intégrée ou « multifonctionnelle » parce qu’elle doit maintenir ou améliorer l’ensemble des fonctions que la 

société attend de la forêt.  
La loi n°16/01 portant Code forestier en République gabonaise du 31 décembre 200124, est dans sa nature 

porteuse d’espoir pour la prise en compte des droits d’usage des communautés dans la gestion forestière, et dans 

l’accès aux ressources génétiques et le partage équitable des avantages résultant de leur utilisation : Accès – 
Partage – Avantage (APA)25. 

 
Selon l’article 20 du Code forestier, toute forêt domaniale concédée ou non doit faire l’objet d’un plan 

d’aménagement. Ce dernier doit intégrer les objectifs : i) d’implication des nationaux dans les activités du secteur 
Eaux et Forêts ; ii) de protection des écosystèmes et de conservation de la biodiversité ; iii) de valorisation des 

ressources et des écosystèmes ; iv) de régularisation et de pérennisation de la production ; v) d’aménagement 

des ressources naturelles ; vi) d’inventaire continu des ressources ; vii) de formation et de recherche ; viii) de 
sensibilisation et d’éducation des usagers et des populations, mais également et surtout de respect des droits 

coutumiers pour les populations riveraines. 
 

d) Loi n°23/2008 du 10 décembre 2008 portant Politique de Développement Agricole Durable en République 
Gabonaise  

Elle définit les modalités de gestion durable du secteur des eaux et forêts fondées entre autres sur le principe de 

conservation des écosystèmes et de conservation de la biodiversité. Aussi elle dispose que : À la suite des dégâts 
causés aux cultures par certaines espèces, l'administration des Eaux et Forêts peut, après enquête et dans les 

conditions fixées par voie réglementaire, autoriser les battues ou tout autre moyen de lutte à l'intérieur d'une 
zone délimitée (Article 196). L'introduction sur le territoire national de tout végétal, animal, dépouille et trophée 

est soumise à l'autorisation préalable de l'administration des Eaux et Forêts, sur présentation d'un certificat 

phytosanitaire ou zoo-sanitaire délivré par un organisme agréé (Article 287). Il est interdit de déverser ou 
d'enfouir dans le domaine forestier, ainsi que dans le domaine fluvial, lacustre, lagunaire et maritime, tout produit 

toxique ou tout déchet industriel susceptible de détruire ou de modifier la faune ou la flore conformément aux 
dispositions de la loi en matière de protection de l'environnement (Article 289). 

 

e) Loi n°22/2008 du 10 décembre 2008 portant Code agricole en République Gabonaise  
Elle fixe les règles et principes qui gouvernent l’attribution de l’aide à l’investissement dans une perspective de 

développement du secteur agricole et rural. Aussi, toute entreprise de droit gabonais peut en bénéficier à 
condition qu’elle obtienne un agrément technique de l’administration en charge de l’agriculture ; document qui 

justifie, conformément à l’article 6, que les activités envisagées protègent les espèces et les écosystèmes, 

viabilisent les terres agricoles, promeuvent l’agriculture biologique et encouragent et soutiennent le 
développement de la sylviculture, etc. A ce titre, il est instauré une prime de soutien à l’agro-écologie à des 

exploitants agricoles qui recourent à des techniques de gestion rationnelle des ressources naturelles et de 
protection de l’environnement (Article 14).  

 
 

 

24 Au Gabon le titre forestier Concession Forestière sous Aménagement Durable (CFAD) peut être distinct de l’unité forestière 
sur laquelle porte le Plan d’Aménagement. Permis Forestiers Associés (PFA) Unité Forestière d’Aménagement (UFA) une CFAD 
pouvant contenir plusieurs UFA. Cette version consolidée du Code forestier sur la base des modifications apportées par les 
Ordonnances n°6/2002 du 22/08/2002, n°11/2008 du 25/07/2008 et n°008/PR/2010 du 25/02/2010 et identifiant les articles 
susceptibles d'avoir été modifiés par la loi n°003/2007 du 27/08/2007 relative aux parcs nationaux. 
25 Les pays Parties à la Convention sur la diversité biologique se sont engagés à poursuivre 3 objectifs : (i) la conservation de 
la diversité biologique ; (ii) l’utilisation durable de ses éléments et (iii) le partage juste et équitable des avantages découlant 
de l’exploitation des ressources génétiques. Ce 3ème objectif est le plus important pour les pays en développement qui 
possèdent une grande richesse en biodiversité, mais ne bénéficient pas de manière équitable des avantages tirés de 
l’exploitation de leurs ressources. Selon eux, ils ont fourni pendant longtemps et de manière gratuite leur biodiversité et leur 
savoir sans être associés au partage des avantages issus de l’accès qu’ils ont facilité.  
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f) Loi n°23/2008 du 10 décembre 2008 portant Politique de Développement Agricole Durable en République 
Gabonaise  

La loi définit les modalités du développement agricole durable au Gabon. Ce dernier a pour objet en autres, la 

promotion des activités génératrices de revenus en milieu rural qui intègrent les considérations socio-
économiques et écologiques et les préoccupations en matière d’aménagement du territoire (Article 3). Ce mode 

de développement agricole vise la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs 
potentialités, la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, la prévention et la gestion des risques 

et des calamités naturelles, la valorisation des biens agricoles, etc. (Article 4). La politique y relative est mise en 
œuvre par le gouvernement en concertation avec les organisations professionnelles représentatives et les 

collectivités locales (Article 5). Conformément à l’article 34, l’administration s’assure de la qualité et de l’origine 

des produits agricoles et alimentaires. En outre, la mise sur le marché et l’utilisation des végétaux, des semences, 
des produits antiparasitaires à usage agricole […] composés en tout ou partie d’organismes génétiquement 

modifiés (OGM) […], sont soumis à autorisation du ministère chargé de l’agriculture et font l’objet d’une 
surveillance par les services compétents de la protection des végétaux (Article 42). Enfin, les entreprises agricoles 

exerçant en milieu rural ou périurbain sont tenues à des obligations de gestion durable de l’espace par la prise en 

compte des fonctions économiques, environnementales et sociales (Articles 67).  
 

g) Loi n°7/77 du 15 Décembre 1977 portant institution d’une police phytosanitaire en République Gabonaise  
Elle institue une police phytosanitaire chargée entre autres d’autoriser et d’effectuer des opérations de contrôle 

phytosanitaire de l’admission, l’introduction ou la sortie de tout ou une partie du matériel végétal sur l’ensemble 
du territoire national. Et de l’Arrêté 247/1996 du 12 Mars 1996 portant mesures réglementaires obligatoires à 

l’importation a la distribution et à l’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques, dont l’article 1 dispose que 

toute importation des produits phyto-pharmaceutiques requiert un agrément technique et une autorisation de la 
direction de l’inspection de la police phytosanitaire; tandis que toute utilisation massive de ces produits est 

soumise à son contrôle technique. Enfin, le stockage de pesticides et d’herbicides doit être porté à la 
connaissance de cette direction. 

 

h) Loi n°001/2014 du 1er août 2014 portant orientation du développement durable.  
La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, fixe les principes généraux 

du Développement Durable, l’orientation générale, les principes, les objectifs généraux et les moyens d’action des 
pouvoirs publics, des opérateurs économiques et de la société civile pour assurer un développement durable du 

Gabon, axé sur le bien-être des générations actuelles et futures. La présente loi abroge toutes les dispositions 
antérieures contraires de l’Ordonnance n°020/PR/2013 d’orientation relative au Développement Durable en 

République Gabonaise.  

 
L’article 3 de ladite loi présente les principes fondamentaux du Développement Durable. On peut citer : i) le 

principe de sauvegarde et de protection de l’environnement : étude d’impact sur l’environnement, en tant 
qu’instrument national, qui doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets 

nocifs importants sur l’environnement et dépendent de la décision d’une autorité compétente ; ii) le principe de 

préservation de la biodiversité et des écosystèmes : la diversité biologique et les écosystèmes qui abritent et qui 
rendent des services inestimables doivent être préservés. Le partage juste et équitable des avantages qui en 

découlent et l’utilisation des ressources naturelles et génétiques doivent être assurés pour le bénéfice des 
générations actuelles et futures ; iii) Le principe du pollueur-payeur : les coûts résultant des mesures de 

prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. 

 
Ces principes fondamentaux devront être pris en compte par le promoteur dans l’exécution de son projet pour 

contribuer au développement durable au Gabon. Cette nouvelle loi dans son article 5 dresse les règles et 
principes fondamentaux de la Déclaration de du Sommet de la Terre de 1992 et de la stratégie nationale du 

développement durable. Elle s’appuie entre autres sur le principe du pollueur-payeur, à cet effet, les coûts 
résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être 

supportées par le pollueur. De plus, l’Etat s’assure avec le concours du secteur privé et de la société civile, le 

développement du pays au moyen d’une stratégie de développement durable.  
 

i) Loi n°007/2014 du 1er août 2014 relative à la protection de l’environnement.  
Cette loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, détermine les principes généraux 

de la politique nationale en matière de protection de l’environnement contribuant à la promotion du 

développement durable. La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment la loi 
n°016/93 du 26 août 1993 relative à la Protection et à l’Amélioration de l’Environnement.  

 
Les principes généraux sont : i) la préservation et l’utilisation durable des ressources naturelles ; ii) la lutte contre 

les pollutions et les nuisances ; iii) l’amélioration et la protection du cadre de vie ; iv) la promotion de nouvelles 
valeurs et d’activités génératrices de revenus liées à la protection de l’environnement ; v) l’harmonisation du 
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développement avec la sauvegarde du milieu naturel. Cette nouvelle loi dresse dans ses articles 29 à 35 les 
principes des études d’impacts et études de dangers. Elle précise les procédures qui permettent d’exiger 

l’évaluation des impacts des projets, programme et politique sur l’environnement retenus devant être adoptées 

en vue de réduire au maximum leurs effets nocifs, avec une forte participation des parties prenantes. Au sens de 
cette loi, l’étude d’impact est un instrument d’analyse et de prévision, qui traite de l’état initial du site et proposer 

des mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les impacts négatifs de l’activité ainsi que le coût 
de celle-ci, pendant et après la réalisation du projet.  

 
D’autres textes sont aussi importants parmi lesquels : 

- le décret n°0689/PR/MEFEPEPN, du 1er décembre 2004 fixant les normes techniques d’aménagement et 

de gestion durable des forêts domaniales productives enregistrées ;  
- Décret n°539/PR/MEFEPEPN réglementant les Etudes d’Impact sur l’Environnement Ce décret indique 

que les EIE doivent évaluer les incidences des projets sur les écosystèmes, mais également 
sur les populations humaines vivant dans la zone d’implantation du projet ou à proximité ; 

- Décret n°541/PR/MEFEPEPN réglementant l’élimination des déchets « Au sens du présent décret, les 

déchets constituent les effluents, les ordures, les chutes et résidus industriels résultant d’un 
processus de production, de transformation ou d’utilisation ou plus généralement, tout bien 

meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon » ; 
- Décret n°542/PR/MEFEPEPN réglementant le déversement de certains produits dans les eaux 

superficielles, souterraines et marines L’article 12 dispose qu’il est interdit le déversement direct 
des effluents d’exploitations agricoles dans les eaux superficielles et souterraines. En outre, 

l’épandage de ces effluents est interdit, entre autres, hors des zones agricoles et des terrains 

à forte pente. Il doit par ailleurs prendre en compte la capacité d’épuration des sols ; 
- Décret n°543/PR/MEFEPEPN fixant le régime juridique des installations classées Au sens de l’article 2 

les installations agricoles susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou de 
porter atteinte à la qualité de l’environnement, sont considérées comme étant des 

installations classées. La mise en place d’une telle installation est soumise à autorisation du 

Ministère chargé de l’Environnement et doit faire l’objet d’une EIE ; 
- Décret n°545/PR/MEFEPEPN réglementant la récupération des huiles usagées Les huiles usagées 

provenant des installations doivent être recueillies et stockées dans d’autres installations 
étanches et accessibles aux véhicules chargés d’assurer leur collecte. Ces huiles doivent être 

éliminées par leur détenteur s’il dispose d’une installation ou être collectées par des 
ramasseurs agréés. 

 

2.6. Cadre politique et institutionnel sur protection de l’environnement et la Gestion Durable des Terres (GDT) 

Le cadre institutionnel est constitué des principales structures que sont les ministères techniques compétents 
sectoriels, les institutions et les ONG qui exercent dans la gestion des problèmes environnementaux et sociaux.  

 

a) Ministère des Eaux et Forêts chargé de l’Environnement et du Développement Durable 
Le Ministère en charge de l’environnement a comme prérogative l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 

gouvernementale en matière d’environnement. Il est chargé d’une part, de l’aménagement, l’exploitation 
rationnelle et la protection des ressources naturelles ; et d’autre part, de la planification, l’aménagement et la 

gestion urbaine et rurale. De ce fait, ce ministère veille à la préservation et l’utilisation durable des ressources 

naturelles, la lutte contre les pollutions et les nuisances, l’harmonisation du développement avec la sauvegarde 
du milieu naturel. Il a pour mission l’élaboration et la conduite de la mise en œuvre de la politique nationale en 

matière d’eaux et forêts. A ce titre, il a comme attribution la gestion durable de la forêt, des ressources 
halieutiques, de la faune sauvage et des aires protégées du secteur forestier. En d’autres termes, c’est lui qui 

définit les modalités d’exploitation rationnelle de ces ressources et la mise en œuvre des politiques pour leur 

protection, leur restauration, leur conservation et leur valorisation. En outre, il est chargé de promouvoir la 
conciliation entre les impératifs de développement et la préservation de ces ressources.  

 
Enfin, il a en charge le contrôle de l’application de la réglementation forestière et dispose d’un pouvoir coercitif de 

par sa prérogative portant sur la sanction en cas de violation des dispositions. Le Ministère est organisé autour de 
quatre directions générales disposant chacune d’elles, de directions provinciales avec en leur sein des services, 

des brigades, des cantonnements et des postes de contrôle. La mise en œuvre du plan d’action de la NDT sera 

pilotée par ce ministère à travers la Direction Générale de l’Environnement et de la Protection de la Nature.  
 

b) Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage chargé du Programme Graine  
Il s’agit de l’institution chargée d’élaborer, proposer et de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale en 

matière d’agriculture, de pêche et de développement rural. A ce titre, elle est chargée entre autres de veiller à 

l’application des textes relatifs au secteur, d’inventorier les potentialités et les contraintes des activités agricoles 
nationales, de promouvoir le développement agricole durable, de contribuer à l’autosuffisance alimentaire et à la 
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diversification des exportations, etc. Depuis 2010, le ministère comprend cinq directions générales représentées 
chacune d’elles à l’intérieur du pays par des services provinciaux, sous le décret n°0294/PR/MAEPDR du 30 juin 

2010 portant attributions et réorganisation du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement Rural. 

La mise en œuvre du plan d’action de la NDT associera ce ministère à travers les Directions Générales de 
l’Agriculture, celle de l’Elevage et celle en charge du Développement Rural.  

 
c) Ministère de l’Equipement, des Infrastructures et des Mines  

En marge des autres attributions de ce département, la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire 
(DGAT) joue un rôle primordial en raison des liens très étroit entre le développement urbain et l’aménagement du 

territoire. Chargée d’élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi/évaluation de la politique nationale en matière 

d’aménagement du territoire. En effet, en l’absence d’une programmation et d’une maîtrise de l’urbanisation des 
villes gabonaises, le développement et l’extension urbaine de ces communes ne se sont pas faite sans difficultés. 

Cette situation a eu pour conséquences, des effets attractifs des villes les mieux développées avec leurs 
corolaires de difficultés.  

 

A travers la Direction Générale de la Propriété et de l’Exploitation Minière (DGPEM) assure, quant à lui, la mise en 
œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement dans les domaines des mines. A ce titre, il délivre l’autorisation 

préalable sur analyse de dossier de tout projet de création, d’aménagement et/ou d’exploitation d’une zone 
d’emprunt ou d’une carrière ; ce ministère veillera à l’application du code minier gabonais notamment en ce qui 

l’ouverture et l’exploitation des carrières d’emprunts et de concassés. 
 

d) Secteur privé 
Les entreprises du secteur (forestier, minier et agriculteur) sont très demandeurs de : 

- la bonne gouvernance des terres qui est interconnectée avec les Objectifs du Développement Durable ;  

- des priorités et caractéristiques des fonds disponibles qui ne sont pas souvent adaptées pour adresser les 
enjeux de la NDT ; 

Aussi, face au vide qui existe dans le cadre de partenariat et de concertation entre les institutions nationales en 

charge de la gouvernance de l’environnement et des ressources en terres, il serait utile de le formaliser en 
associant le Secteur privé, par rapport au processus NDT. Car la participation de ces entreprises aux efforts de 

conservations et de restauration des terres serait très bénéfique.  
 

e) Mécanismes juridiques et institutionnels de mobilisation des ressources  
Des mécanismes nationaux de mobilisation des ressources pour les actions de protection de l’environnement 

existent. Cependant, sur l’aspect isolé de la restauration des terres, les fonds nationaux institutionnalisés et 

dédiés à l’environnement ou pouvant aider à financer les mesures/actions de protection de l’environnement et de 
restauration ou lutte contre la dégradation des terres ne sont pas suffisants. Au stade actuel, la politique en la 

matière connait certaines faiblesses et méritent de renforcer les atouts et/ou les opportunités qu’ils présentent 
par rapport au processus NDT.  

 

2.7. Atouts et limites cadre juridique et institutionnel sur la GDT 

En dépit, d’un arsenal juridique concernant la protection de l’environnement et des ressources naturelles, on note 
une lente mise en œuvre des dispositions concernant spécifiquement la GDT et partant de la NDT. Pour le savoir 

davantage, l’équipe s’est rapprochée de quelques acteurs clés de la GDT. Il s’agit notamment des cadres de 

l’administration forestière, des spécialistes et experts en matière de GDT, des responsables d’ONG, des 
Organisations Paysannes, des agriculteurs, des exploitants forestiers etc… On observe de nombreux textes 

législatifs et réglementaires qui sont élaborés par le pays et qui devraient constituer des fondements juridiques 
pour élaborer et mettre en œuvre des programmes et projets pouvant contribuer considérablement à la NDT et, 

favoriseraient la gestion durable des terres. De même, en matière d’institutions en charge de la gestion de 

l’environnement, le pays est fourni. 
 

Le système juridique mis en place par l’Etat au Gabon traduit certes la volonté des autorités de favoriser une 
gestion intégrée des ressources naturelles et de promouvoir une approche participative et décentralisée. Mais, il 

existe une multitude de législations sectorielles, quelques fois contradictoires, rendant ainsi difficiles leur 
application effective. En outre, les textes de loi élaborés en français, n’ont souvent pas fait l’objet d’une 

vulgarisation dans les langues locales, malgré les essais conduits par des structures telles que les ONG. Par 

conséquent, les personnes sensées les appliquer, comme certains responsables des communautés rurales, n’en 
connaissent pas toujours les dispositions. La mise en œuvre de la NDT pourra aussi inclure le secteur de 

l’éducation, pour propager la prise de conscience autour de pratiques de consommation responsables et leurs 
relations avec l’utilisation des terres. 

 

Mais le problème de coordination des actions et des orientations en ce qui concerne spécifiquement la GDT est 
assez criard. Car, la GDT est éparse dans les actions des institutions, elle n’est pas précise, elle n’est pas souvent 
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connue des acteurs. Elle est confondue aux actions de gestion de l’environnement. Il est de de même, du Plan 
d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN-LCD), dont l’Etat n’a pas suffisamment joué son rôle et 

les quelques activités réalisées ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. Les tableaux 5 et 6 présentent l’analyse 

SWOT26 du cadre légal, juridique et institutionnel de la GDT au Gabon.  
 

Tableau 5: Analyse SWOT du cadre juridique centrée sur la NDT au Gabon 
Forces Faiblesses 
Exigence de la Loi n°23/2008 du 10 décembre 2008 

portant Politique de Développement Agricole Durable en 
République Gabonaise, qui définit les modalités du 

développement agricole durable au Gabon. Ce 
dernier a pour objet en autres, la promotion des 

activités génératrices de revenus en milieu rural 
qui intègrent les considérations socio-économiques 

et écologiques et les préoccupations en matière 

d’aménagement du territoire ; 
Exigence de la Loi n°007/2014 du 1er août 2014 relative à 

la protection de l’environnement, qui détermine les 
principes généraux de la politique nationale en matière de 

protection de l’environnement contribuant à la promotion 
du développement durable. Cette nouvelle loi dresse dans 

ses articles 29 à 35 les principes des études d’impacts et 

études de dangers, suivi d’un Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) 

Prise en compte de l’environnement dans le nouveau 
guide méthodologique d’élaboration des EIES dans les 

zones tampons des arcs nationaux  
Prise en compte de la GDT dans la 3eme communication 

nationale sur les Changements climatiques ; 
Détermination des conditions, de gestion de protection, 

d’exploitation des forêts, le commerce et l’industrie des 

produits forestiers et connexes par la loi n°16/2001 
portant Code forestier et ses décrets d’application ; 

Ratification par le Gabon de la presque totalité des 
conventions internationales relatives à la protection de 

l’environnement et à la gestion des ressources naturelles. 

Non appropriation des outils et textes en vigueur en 

matière de gestion durable des terres et de gestion de 
l’environnement ; 

Difficulté de mise en œuvre des Programmes de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) des Projets (conflits 

d’attributions et de responsabilités entre les 
institutions) ; 

Caractère non dissuasif des peines et amandes infligées 

aux personnes et entreprises ne respectant de la loi 
relative à la protection de l’environnement  

Non effectivité intégrale de l’application de la loi relative 
à la protection de l’environnement ; 

Effectif non suffisant sur le terrain et non mutualisation 
des efforts entre administration du domaine (NDT) ; 

Non vulgarisation suffisante des textes juridiques pour 

une forte adhésion des populations ; 
Influence politique et administrative qui contribue au 

blocage du respect des textes juridiques ; 
Faible implication des populations à la base dans 

l’application des textes juridiques ; 
Non adaptation de certains textes juridiques au 

contexte sociologique national ou local ; 
Faible taux d’alphabétisation des populations 

utilisatrices des ressources naturelles (terres, eau, 

ressources forestières) ; 
Non application effective de la loi portant lutte contre la 

corruption et autres infractions connexes en République 
gabonaise ;  

Faiblesse des capacités techniques, financières et 
organisationnelles des acteurs ; 

Faiblesse des ressources financières mobilisées par 
l’Etat pour la GDT ;  

Inexistence d’une méthodologie consensuelle 

d’évaluation de la GDT ; 
Lourdeurs des procédures des PTF ;  

Faiblesse des capacités de mobilisation de fonds des 
acteurs ; 

Faiblesse des capacités des acteurs à la base dans la 
formulation de projets et programmes de GDT ;  

Insuffisance d’intégration des stratégies des divers 
ministères intervenant dans la GDT favorisant un 

cloisonnement institutionnel défavorable au secteur ; 

Faible connaissance et application des instruments 
juridiques ;  

Faiblesse de l’intégration de la GDT dans les politiques 
sectorielles ;  

Insuffisance dans le suivi et l’évaluation de la mise en 
œuvre des politiques et stratégies. 

Opportunités Menaces 
Existence du Comité interministériel de mise ne œuvre des 
Etudes d’impacts ; 

Projet de décret en cours, portant réorganisation de la 
Direction Générale de l’environnement de la protection de 
la nature en vue de renforcer ses compétences ; 

Aucune réunion du Comité interministériel de mise ne 
œuvre des Etudes d’impacts depuis sa création ; 

Non prise en compte de la Gestion Durable des Terres 
dans le projet du code foncier et domanial 
Faible mobilisation de ressources financières pour la 

26 SWOT est un acronyme des termes Strengths (Forces), Weaknesses (Faiblesses), Opportunities (Opportunités), Threats 
(Menaces) 
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Forte volonté politique du Gouvernement actuel d’intégrer 
la GDT dans le plan d’affectation des terres ; 

Forte volonté politique du Gouvernement actuel d’intégrer 

la NDT dans les Politiques, programmes et projets ; 
Vulgarisation des bonnes pratiques de GDT du niveau 

régional au niveau national (Projet CEEAC et projet 
Graine) ; 

Fort engagement des Partenaires Techniques et Financiers 
dans le financement des actions de Gestion Durable des 

Terres au Gabon (MM du CNULD, conversion dette/nature 
avec la coopération française) ; 

Mise œuvre du Processus de Définition des Cibles de la 

NDT (MM du CNULCD). 

mise en œuvre des programmes et projets ; 
Faible vulgarisation des textes juridiques réglementant 

la Gestion de l’Environnement 

Faible investissement dans les secteurs atténuant la 
croissance de la pauvreté ; 

Augmentation de la population non instruite et 
méconnaissant des lois sur la protection de 

l’environnement. 
Forte croissance démographique par l’ouverture des 

frontières de l’espace CEMAC ; 
Insécurité foncière accrue ; 

Extension rapide des terres agricoles et intensification 

non durable de la production agricole Déséquilibre entre 
l’affectation des ressources et les niveaux de 

dégradation des zones bénéficiaires ; Effets néfastes 
des changements climatiques ; Développement de 

stratégies et programmes non favorables à la GDT. 
Source : Compilation du Consultant, Mai 2018 
 

Tableau 6: Analyse SWOT du cadre institutionnel centrée sur la NDT 
Forces Faiblesses 

Existence d’une Agence localisée à la Présidence de 
l’République l’AGEOS ; 

Existence du Ministère des Eaux et Forêts, chargé de 
l’Environnement et du Développent Durable et des 

directions techniques et agences d’appui ou l’exécution 
(AEFFB, FFN, ANPN, etc.,) ; 

Existence et fonctionnement du Plan national climat ; 

Existence du Fonds National pour l’Environnement (FNE) 
et son appui aux projets de Gestion durable de 

l’environnement est attendu (projet suspendu) ; 
Existence du Fond Forestier National ; 

Existence et fonctionnement des cellules 
environnementales dans les ministères sectoriels 

(Ministère du Pétrole et Ministère des Travaux Publics) ; 
Mise en place des outils de stratégies et politiques pour la 

lutte contre la désertification ; 

Bonne volonté des hautes autorités gouvernementales et 
les partenaires internationaux ; 

Fort engagement du groupe de travail NDT au Gabon ; 
Existence de plusieurs fonds nationaux (fonds privés des 

entreprises forestières) et multilatéraux (Fonds LDN, 
Fonds sur le Climat, Fonds pour l’Adaptation, FEM, 

Financement privés, Ressources publiques) pour le 
financement des activités de la NDT ; 

Mise en œuvre effective des programmes et projet de 

lutte contre la pauvreté et la dégradation des ressources 
naturelles ; 

Vulgarisation des bonnes pratiques de GDT ; 
Fort engagement des PTF dans le financement des 

actions de GDT au Gabon 
Elaboration et mise en œuvre de divers plans sectoriels et 

thématiques sur l’environnement et les ressources 
naturelles ;  

Implication des Collectivités Locales avec le transfert de 

compétences en matière d’environnement et de 
ressources naturelles. 

Non fonctionnement du comité national en charge de la 
mise en œuvre des différentes conventions 

internationales ratifiées par le Gabon ; 
Manque de coordination des institutions en charge de la 

GDT ; 
Faible capacité d'intervention des brigades de protection 

de l’environnement ; 

Faible communication sur la problématique menaces de 
dégradation des terres ;  

Insuffisance de ressources financières tant intérieures 
qu'extérieures pour la mise en œuvre des politiques, 

programmes et projets sur la GDT 
Faible mobilisation de la contrepartie nationale des 

ressources financières pour la mise en œuvre des 
programmes et projets ; 

Faible implication de l’Etat dans la mise en œuvre des 

programmes et projets ; 
Faible capacité technique des acteurs nationaux et 

locaux en matière de GDT ; 
Faible capacité de mobilisation des ressources dans les 

institutions de mise en œuvre de la NDT ; 
Faible engagement du groupe de travail NDT ; 

Redéploiement des cadres de l’administration impliqués 
dans le processus NDT. 

Opportunités Menaces 

Existence et fonctionnement de plusieurs ONG 
intervenant dans la gestion de l’environnement ; 
Existence et fonctionnement des structures étatiques de 

recherche en matière de Gestion Durable des Terres 
(Centres de Recherches Universitaires) ; 

Intervention récentes de plusieurs PTF dans la Gestion de 

Insuffisance de moyens matériels et logistiques dans les 
structures intervenant dans le domaine de GDT ; 
Insuffisance d'engagement des ONG, et souvent faible 

niveau d'alphabétisation des populations ;  
Conflit institutionnel en matière de GDT entre les 

directions techniques et certaines agences d’appui ou 
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l’Environnement Intervention de quelques PTF dans la 
GDT ; 

Existence de la conversion dette/nature avec la 

Coopération française pour le financement de 
projets/programmes dans la GDT ;  

Intérêt de plus en plus important de l’Etat et des PTF 
pour la problématique de GDT ; 

Existence de structures décentralisées constituées des 
collectivités locales (Régions, Communes, Communautés 

rurales) ;  
Existence d’institutions non gouvernementales actives 

dans la gestion de l’environnement et des ressources 

naturelles (ONG, Fondations, Associations, Secteur privé, 
etc.) ;  

Existence d’institutions de formation / recherche, bureaux 
d’études et autres prestataires de services ;  

Existence d’organismes de coopération (au niveau 
bilatéral et multilatéral) actifs dans la gestion de 

l’environnement et des ressources naturelles ;  
Volonté politique des pouvoirs publics de prendre en 

charge la problématique de la gestion durable des terres. 

l’exécution ; 
Non fonctionnement du cadre de concertation sur la 

GDT. 

Source : Compilation du Consultant, Mai 2018 
 

 

3. Définition des cibles de NDT  

3.1. Cibles de NDT  
Compte tenu des enseignements des programmes en cours et des données par défaut, il est important de 

reconnaître en priorité que les interventions de contrebalancement pourraient restreindre l’utilisation préexistante 
des terres. Au niveau national, il faudrait compter sur l’engagement et la participation de toutes les parties 

prenantes susceptibles d’influencer ou d’être concernées par les politiques et les mesures de NDT. Cependant, le 

cadre conceptuel de la NDT est destiné à s’appliquer à tous les types d’occupation des terres, à toutes les 
utilisations des terres et à tous les services écosystémiques. 

 
Afin de protéger ou restaurer les écosystèmes naturels pour se donner un cap à atteindre, le Gabon s’est 

volontairement fixer quelques cibles de NDT pour faire face aux changements environnementaux.  
 

Cible principale : 

D’ici à 2030, le Gabon s’engage à atteindre l’objectif de Zéro déforestation en vue de l’atteinte de la NDT et 
l’ensemble des terres dégradées définies par la ligne de référence (2000-2015) doivent être restaurées.  

 
Cibles spécifiques :  

- Valorisation de l’agriculture traditionnelle à travers des pratiques agricoles durables ; 

- Réduction à 0,15% d’ici 2030, de la perte du couvert forestier estimée à 0,26% entre 1990-200027 ;  
- Réduction de moitié d’ici 2030, du déclin de la productivité des terres estimé à 9,71% entre 2001-2015 ;  

- Les 19895,85 ha de terres d’exploitation agro-industrielle dont les sols sont menacés de dégradation, 
sont suivis en vue d’une gestion durable ;  

- Opérationnalisation du Plan National d’Affectation des Terres pour une meilleure utilisation des terres ; 

- Restaurer les 19,13% de perte en carbone du sol liés à la conversion des terres gabonaises. 
 

3.2. Mesures associées pour atteindre la NDT  

Cibles spécifiques  
Mesures 

Politiques Techniques 

Valorisation de l’agriculture 
traditionnelle à travers des 

pratiques agricoles durables ; 

Promouvoir les savoirs 
traditionnels qui concourent à une 

agriculture durable 

Vulgariser les méthodes agro-
biologiques et les principes 

d’agriculture de conservation  

Réduction à 0,15% d’ici 2030, de 

la perte du couvert forestier 

Promouvoir l’agriculture intégrée 

en milieu rural 

Faire le suivi de la gestion de 

l’exploitation des permis miniers, 

27 Carte AGEOS 2010-2015 
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Cibles spécifiques  
Mesures 

Politiques Techniques 

estimée à 0,26% entre 2010-

201528 ; 

pétroliers, forestiers et fonciers  

Réduction de moitié d’ici 2030, le 
déclin de la productivité des 

terres estimé à 9,71% entre 
2001-2015 ; 

Intégrer les objectifs de la NDT 

dans les processus de 
développement nationaux 

Recenser et évaluer les pratiques 

exogènes de fertilité et de 

conservation des sols en vue de 
mettre en place des mesures de 

mitigation 

Les 19895,85 ha de terres 

d’exploitation agro-industrielle 

dont les sols sont menacés de 
dégradation, sont suivis en vue 

d’une gestion durable ; 

A partir des données issues du 

recensement général de 

l’agriculture (RGA), élaborer une 
stratégie nationale de gestion des 

terres agricoles  

 

Opérationnalisation du Plan 
National d’Affectation des Terres 

pour une meilleure utilisation des 
terres 

Mobilisation des ressources  Renforcer les capacités  

Restaurer les 19,13% de perte 
en carbone du sol liés à la 

conversion des terres 

Définir la responsabilité de la 

restauration des terres dégradées 
par les différents acteurs (Etat, 

opérateurs économiques, 
populations,…)   

Mobiliser les financements et 

mutualiser les actions pour 
promouvoir la recherche sur le 

carbone du sol. 

Assurer la gestion durable des 

stocks de carbone du sol et/ou 

tronc-racine ;  
Mettre en place des outils appropriés 

permettant d’estimer le carbone du 
sol  

Favoriser le transfert de compétence 
et de technologies 

 

 

4. Atteindre la NDT  

4.1. Opportunités de levier saisies à ce jour  
Lors de la 12ème Conférence des Parties à la CNULCD, ces dernières ont été invitées à formuler des cibles 

volontaires pour parvenir à la Neutralité en matière de NDT afin de les intégrer dans les programmes d'actions 
nationaux de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, tout en reconnaissant le rôle 

unique de la Convention dans l’atteinte de la cible 15.3 des ODD. A cet égard, le cadre conceptuel relatif à la NDT 

vise à contrebancer les pertes attendues de terres productrices par la récupération des terres dégradées. Il 
encourage la restauration dans le milieu physique où de nouvelles dégradations pourront avoir lieu. En d’autres 

termes, les mesures pour conserver, restaurer et réhabiliter les terres devront être placées au cœur de la 
planification de l’utilisation des terres. 

 

En d’autre terme, la NDT vise à la fois le développement durable et la lutte contre la dégradation des terres en 
s’articulant autour de deux points fondamentaux: 

- la sécurité alimentaire globale, au travers de la réduction de la dégradation des terres cultivées et la 
restauration des terres dégradées ; 

- la préservation et la restauration des services rendus par les écosystèmes pour le bien-être des 

populations que sont les services d'approvisionnement (disponibilité de nourriture, qualité de l'eau, 
matières premières, ressources médicinales); les services de régulation (régulation du climat, atténuation 

des changements climatiques, réduction des risques de catastrophes, régulation de l'habitat des 
ravageurs et des maladies, pollinisation, régulation de l'eau); les services de soutien (cycle de l'eau, 

fertilité des sols) ; et les services culturels (patrimoine culturel, loisirs et tourisme). 
 

La NDT offre ainsi de multiples avantages: la manière dont les terres sont gérées étant étroitement liée à la 

sécurité alimentaire et de l’eau, à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation, au ralentissement 
des migrations forcées et à l’inversion des tendances d’urbanisation négatives, à la création d’emplois décents, la 

promotion de la consommation responsable et à la lutte contre les conflits pour l’accès aux ressources. La 
définition des cibles nationales en vue de la NDT servira aussi comme un outil efficace pour mobiliser les 

nombreuses opportunités de financement innovant sur l’environnement et le climat en vue de soutenir les efforts 

de développement durable au niveau national et local.  

28 Idem 
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Afin d’atteindre la cible, le Gabon a choisi de définir une cible plus ambitieuse parmi laquelle : D’ici à 2030, le 

Gabon s’engage à atteindre l’objectif de Zéro déforestation en vue de l’atteinte de la NDT et l’ensemble des terres 

dégradées définies par la ligne de référence (2000-2015) doivent être restaurées. Le phénomène de dégradation 
des terres a tendance, à cet effet, de se généraliser et touche tous les écosystèmes naturels. Bien que 

l’engagement en faveur de la NDT soit volontaire, il est essentiel que le Gabon ayant fait ce choix applique des 
approches cohérentes. 

 
Le Gabon, pays d’Afrique centrale couvrant près de 267 667 km2 a mis en place une politique de développement 

axée sur l’exploitation forestière, minière et pétrolière, prédatrice d’espaces forestiers et singulièrement de la 

forêt. Aussi pour ralentir l’importation massive de denrées alimentaires, le Gouvernement a mis en place la 
relance du secteur agricole dont les principaux produits sont: tubercule, banane plantain, huile de palme, latex et 

produits maraîchers, etc…. Cette situation expose donc le pays à des menaces diverses notamment, la perte de la 
biodiversité et la dégradation des sols, qui sont des facteurs alarmant de pauvreté. De plus, la croissance 

démographique actuelle impose de plus grandes surfaces agricoles au niveau du monde rural. Cela contribue à 

accroitre la pression sur les terres, donc à accélérer leur dégradation. Pour éviter au pays une situation 
catastrophique, le Gabon s’est investie depuis la ratification de la CNULCD en 1996 à lutter contre la 

désertification et la dégradation des terres. Ainsi, la validation en 2007, du PANLCD (Programme d’Action National 
de Lutte contre la Dégradation/Désertification des terres) en est un élément moteur de cette volonté manifeste.  

 
Le PANLCD a défini et permis d’obtenir des mesures pratiques sur les plans politique, institutionnel, juridique et 

technique, afin de résoudre les problèmes de dégradation des terres. Il s’agit de la prévention par la 

sensibilisation, l’éducation et le renforcement des capacités, des mesures de correction des effets des impacts de 
la dégradation des terres, la révision de la politique forestière, les mécanismes de financement durable de la 

recherche agronomique, l’élaboration d’un plan stratégique du secteur minier, la mise en place de mécanisme de 
financement pour la mobilisation de fonds spécifiques destinés à la lutte contre la désertification, etc… 

 

C’est dans l’optique d’intégrer les dispositions relatives à la NDT dans sa politique de développement, que le 
Gabon a signé le mémorandum établi entre les pays parties et le Mécanisme Mondial de la CNULCD, pour la mise 

en œuvre du processus de définition des cibles de la NDT au niveau national. De plus, les autorités nationales en 
tête desquelles, les Départements en charge de l’Environnement, celui de l’Agriculture et enfin celui de la 

Recherche, sont prêtes à mettre en œuvre les spécificités de la NDT dans les programmes de développement à 
venir.  

 

4.2. Atouts et limites du cadre politique et de coordination sur la GDT  
Sur la base de la collecte de données et des entretiens, il ressort que l’analyse de la situation actuelle en matière 

de GDT au Gabon a mis en relief des problématiques liées à l’environnement juridique et institutionnel. De même, 
la mise en œuvre de la gestion durable des terres, a des contraintes liées aux technologies utilisées et à la 

gestion des écosystèmes forestiers et des ressources en eau. Ainsi, la panoplie des textes législatifs et 

réglementaires pris par le pays en conformité avec les Accords et Conventions au plan régional et mondial, 
constitue des conditions favorables pour des politiques, stratégies, programmes/projets et actions en faveur de la 

GDT.  
 

Aussi beaucoup d’initiatives sont-elles prises au sein des organisations de la Société civile et dans l’Administration 

publique, pour promouvoir un développement durable, notamment sur les questions de lutte contre la 
désertification, la dégradation des sols et plus récemment sur les effets des changements climatiques. Les 

différents documents de politique, stratégie, plan d’action et programme, plus particulièrement dans les secteurs 
du développement agricole et rural, de l’environnement et de la protection de la nature, ont souvent pris pour 

ancrage un ensemble de techniques et technologies s’inscrivant directement ou partiellement dans la GDT, tout 
en mettant en relief l’importance des mécanismes institutionnels. L’adhésion aux actions de gestion durable 

des terres et à leur pérennisation ne pourrait donc être garantie qu’en fonction de l’intérêt propre 

qu’il y trouve sur le plan financier, économique ou social. 
 

Bien que la problématique soit assez connue et vécue inégalement sur l’ensemble du pays, l’importance pour les 
questions de développement durable et la priorité donnée à la gestion rationnelle des ressources naturelles et 

plus particulièrement la GDT, ne semblent pas se traduire de façon assez lisible par la mise en place des mesures 

d’accompagnement suffisamment incitatives pour surmonter les goulots d’étranglement assez nombreux tirant 
leur origine de diverses sources et engager durablement les acteurs à la base aux actions subséquentes. Par 

ailleurs, les modalités de mise en œuvre des programmes et projets sont dans la plupart des cas marquées par 
une juxtaposition de différentes structures responsables sans un mécanisme fiable de coordination et de suivi 

entre les interventions sectorielles, ce qui aboutit à la dispersion et parfois la duplication des efforts et donc les 
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rend inefficaces. Une synthèse des problématiques majeures issues de l’analyse diagnostique est présentée dans 
le tableau 1. 

 

 
 

 
Tableau 7: Synthèse de la problématique de la GDT 

Environnement législatif, 

institutionnel et politique de 
mise en œuvre de la GDT 

Gestion des écosystèmes 

forestiers et des  ressources  en 
eau en rapport avec la GDT 

Techniques et technologies 

GDT 

Concept GDT non 

spécifiquement indexé, mais 
plutôt dilué dans la démarche 

globale de gestion des 
ressources naturelles  

Inexistence d’un cadre fonctionnel 

de concertation des acteurs 
impliqués dans la gestion des 

ressources naturelles  

Sous-information des utilisateurs 
sur les innovations technologiques 

de GDT générées 

Inexistence d’une politique 

nationale et d’un véritable 
programme fédérateur des 

actions multisectorielles de 
GDT à l’heure actuelle 

Faible implication des acteurs à la 

base dans la définition et la mise en 
œuvre des stratégies de gestion 

rationnelle des écosystèmes 
forestiers et des ressources en eau  

Difficultés d’accès de la majorité 

des acteurs concernés aux divers 

intrants et cloisonnement des 
informations requises  

Non maîtrise ou faible 

utilisation des outils clés de 
conservation durable des 

terres dans la démarche de 
planification des programmes 

et projets touchant les 

questions de GDT 

Lenteur dans les procédures et 
l’adhésion des communautés dans 

la mise en œuvre des plans 
d’aménagement participatif des 

ressources naturelles  

Persistance de l’insécurité 

foncière, source de faible 
motivation des acteurs primaires à 

investir dans les actions de GDT  

Incompatibilité de la durée de 

vie des programmes/projets 

et des mécanismes 
subséquents de mise en 

œuvre avec le temps 
nécessaire à l’appréciation 

des effets GDT 

Difficultés à cerner les phénomènes 
complexes des dynamiques 

migratoires intra et extra zones 
agro écologiques et leur prise en 

compte dans la définition des 

options GDT 

Faible valorisation des produits 
issus des techniques et 

technologies GDT 

Insuffisance de cohérence 
des approches d'intervention  

Accès inéquitable des acteurs aux 
ressources naturelles 

Faible perception du rôle des 
parties prenantes dans 

l’identification et la diffusion des 
approches techniques et 

technologiques adaptées de GDT 

Problème de représentativité 
et de légitimité dû à la 

multiplicité des organisations 

des acteurs impliqués ou 
potentiels  

Faible suivi-évaluation du 

mécanisme de gestion des 
écosystèmes forestiers et des 

ressources en eau ; 

Cycle des programmes /projets et 
modes de financement inadaptés 

par rapport aux effets attendus de 

l’utilisation des techniques et 
technologiques adaptées de GDT 

Motivation des collectivités 
plus orientée vers les 

réalisations socio-

communautaires des projets 
et programmes au détriment 

des actions GDT  

Non prise en compte des effets du 

changement climatique qui affecte 

négativement la gestion des 
ressources naturelles ; 

Non capitalisation des diverses 

technologies GDT générées; 

Secteur privé encore peu actif 
dans la GDT 

Insuffisance des moyens matériels 
et financiers dans la mise en œuvre 

des projets programmes de GDT 

Corrélation très forte entre la 
pauvreté et l’incapacité à adopter 

les innovations  GDT 

Source : Compilation du Consultant, Mai 2018 

 

4.3. Projets et programmes transformateurs de NDT ainsi que les opportunités identifies  
Il est question de développer des idées de projets transformatifs en tenant compte des projets en cours de 

d’exécution en vue d’apprécier leur efficacité sur la restauration es paysages et des paysages et des forêts, les 
bonnes pratiques en matières de gestions durable des terres et de l’amélioration des conditions socio-

économiques des communautés rurales. Il s’agit également de répertorier les projets en cours de conception et 

qui vont être mis en œuvre très prochainement et de voir comment ils peuvent contribuer à la NDT.  
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Projets et programmes transformatifs en lien avec la NDT en cours d’exécution : 

 

- Projet BAD/TCP Recensement Général agricole financé par la Banque Africaine de Développement ; 
 

- Renforcement des capacités opérationnelles du Fonds Forestier National (FFN) ; 
 

- Programme d’Appui à l’Initiative Gabon vert pour la Transformation de la filière Foret Bois (PAGTFOB) 
financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) ; 

 

- Le Projet de Contrôle de l’Aménagement Forestier financé par l’AFD dans le cadre du mécanisme 

financier «Accord de conversion de la dette du Gabon» ; 
 

- Le projet d’Appui à la filière Foret-Bois financé par l’AFD dans le cadre du mécanisme financier «Accord 
de conversion de la dette du Gabon». 

 

- Projet de Développement et d’Investissement Agricole au Gabon (PRODIAG) 

 

- Projet GRAINE (Gabonaise des Réalisations Agricoles et des Initiatives des Nationaux Engagés)  

 

Ces quelques projets traitent d’activités de développement économique respectueuses des lois et 
règlements dans les domaines de la gestion forestière et agricole e concours ainsi à la NDT en tant 

que projets transformatifs.  

 

Projets en lien avec la NDT en conception : 
 

Il est question ici de présenter la mobilisation des institutions nationales et internationales qui se mobilisent à 
travers l’élaboration /conception de projets/programme en vue de contribuer à la NDT et de voir concrétiser dans 

les faits les actions de restaurations des paysages et des forêts.  

 

- Le programme «Ville verte» de construction des logements sociaux en ossature bois au Gabon en 

partenariat avec la SNLS, Eco-bois Tunisie, ONU-Habitat, l’United-Towns Agency et Cora Wood Gabon ;  
 

- Le programme de forets communautaires «Des jeunes, une forêt communautaire, Des emplois ruraux 
durables», préparé par le Fonds Forestier National ;  

 

- Projet d’efficacité énergétique se substituant à l’utilisation des énergies fossiles et valorisant les déchets 

produits ou cogénération, préparé par le Fonds Forestier National ; 
 

- Contribution à la création des 5 domaines industriels du bois, préparé par le Fonds Forestier National; 
 

- Appui aux producteurs transformateurs artisanaux gabonais, préparé par le Fonds Forestier National; 
 

- Etude de faisabilité pour le développement d’une industrie de pate à papier et du carton au Gabon 
projets de 2e et 3e transformation du bois (Fabrication des meubles de qualité en bois, charpenterie, 

moulures, maisons préfabriquées,...), préparée par par le Fonds Forestier National ; 
 

- Organisation en 2018 du Forum de développement des Aff aires et de Coopération Sud-Sud entre les 
pays africains francophones et les pays du Mekong francophone sur le thème : Mobiliser des 

financements pour transformer localement nos ressources naturelles (Filière foret / bois, environnement, 

pêche) en partenariat avec la Direction Economique de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) et le Centre du Commerce Internationale.  

 

Ces quelques projets en cours de conception, traiteront d’activités de développement économique 
ayant un intérêt indirect sur la NDT, dans les domaines de la gestion forestière et agricole. La 

recherche et la mobilisation des ressources financières sont en cours.  
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5. Conclusion 

 

L’atteinte de la NDT au Gabon peut être considérée comme une activité qui se serait clôturée sur une note de 

satisfaction, tout en soulignant l’importance des objectifs de la NDT. Aussi dès la réception de la lettre d’invitation 
du Secrétariat de la CNULCD, le PFN a invité le Ministère des Eaux et Forêts, chargé de l’Environnement et du 

Développement Durable (MEFEDD) à participer au Projet relative à la Neutralité des Terres (NDT). Le MEFEDD, 
en charge des activités de lutte contre la dégradation des terres au niveau national, par une lettre d’endossement 

auprès du Secrétariat de la CNULCD pour le Projet NDT, en tant que pays affecté par la dégradation des terres.  
 

Le MEFEDD a mis en place un Groupe de Travail Technique Neutralité des Terres (GTT NDT) sous la coordination 

du MEFEDD et sous la supervision du PFN. Ce GTT NDT est composé d’experts de l’administration (Conseil 
Climat, Département de l’Agriculture, Département des Eaux et Forêts, de l’Environnement et du Développement 

Durable, ANPN, AGEOS), d’institutions régionales et internationales (CEEAC, FAO), des chercheurs locaux issus 
des centres de recherche (IRAF, IRET, CENAREST) et de la Société civile (Fensed et Minapyga) sur les questions 

de gestion durable des terres et de développement durable. 

 
Chaque partie prenante a contribué selon ces compétences et expériences respectives, en fonction des 

informations et des données disponibles. Le GTT NDT a travaillé également sur le Rapport PRAIS pays, 
constituant le Rapport sur les activités habilitantes de la CNULCD. Il faut rappeler, que la Gabon a pris part au 

lancement du processus NDT depuis le début.  
 

Le GTT NDT s’est réuni de nombreuses fois sous la supervision du PFN et sous l’égide du MEFEDD, sur la base 

des documents de travail, préparés par le Consultant national du Mécanisme Mondial.  
 

Cependant, quelques remarques ont été émises, sur le résultat des données par défaut de niveau 1, pour 
lesquelles, quelques informations méritaient une confirmation par une visite sur le terrain. De ce fait, le résultat 

de la situation des terres dégradées au Gabon, peut être revu à la baisse. Seules des études plus approfondies, 

peuvent apporter de nouveaux résultats.  
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Annexe 1: Termes de références des membres du Groupe de Travail Technique (GTT) sur la NDT 

Constitution du groupe de travail national sur la NDT 

Le Gabon a adhéré au processus en matière de neutralité de la dégradation des terres (NDT) et le Mécanisme 
Mondial, organe de mise en œuvre de la CNULCD, en coopération avec le Secrétariat Exécutif de la Convention et 

d'autres partenaires, a mis en place un programme qui vise à accompagner les pays pour conduire le processus 

NDT. 
 

Concrètement, le processus repose sur 4 piliers: 
1. Faire levier sur la NDT: assurer l’implication des décideurs et de toutes les parties prenantes concernées par 

la gestion durables des terres. 

2. Évaluer la NDT: établir une situation de référence pour la NDT: valeurs de référence et cartographie sur 
l’état des terres et les facteurs de dégradation. 

3. Définir les cibles volontaires de NDT et les mesures associées, au regard de la situation de référence. 
4. Réaliser la NDT: Intégrer la NDT dans les politiques nationales et identifier des projets et programmes 

transformateurs, ainsi que des mécanismes innovants de financement. 
 

Réalisation du processus au Gabon  

Le 08 Mars 2018, le processus a été officiellement lancé. Il est conduit par une équipe composée du Point focal 
national de la CNULCD, son staff et du consultant national recruté par le Mécanisme Mondial. 

 
Cette équipe s’appuie sur: 

 Un Groupe Technique de Travail, pluridisciplinaire et pluri-institutionnel, composé de 10 à 15 

membres ou plus, émanant de l’administration centrale, de l’administration décentralisée, de 

la recherche et des OSC; 
 

Groupe Technique de Travail : 
 

Objectif: appuyer grâce à leurs expertises la mise en œuvre du processus et promouvoir l’intégration de la 

NDT dans les politiques et plans nationaux de GDT. 
 

Rôles : 
1. Évaluer la NDT : établir la situation de référence sur la base de données de l’année 2015 ;  

2. Proposer les cibles de NDT et les mesures associées NDT attendue d’ici 2030. 

Ce groupe est composé des services techniques sectoriels en lien avec l’agriculture, l’élevage, la  forêts, 
écosystème aquatique, l’hydraulique, l’environnement, la recherche, les mines, la pêche, l’administration du 

territoire, Collectivités locales, les agences sectorielles : ANPN, AGEOS, ANUTTC et les partenaires techniques 
et financiers (FAO, PNUD, CEEAC) et le secteur privé (OLAM, SIAT, SUCAF, ).... 

Il intègre également des représentants de la société civile (cartographie participative!!). 

 
Structure: 

 Présidence : Conseil Climat 

 Vice-Présidence : Ministère de l’Agriculture 

 Secrétariat : Centre de Recherche 

 Secrétariat d’Appui Technique : Institution Focale Nationale CNULCD 

 
Membres: l’ensemble des administrations sectorielles centrales et décentralisées, des agences sectorielles, des 

centres de recherche, de la société civile; en rassemblant les parties prenantes concernées. 

 
Premiers résultats attendus du processus  

Les travaux menés par le Groupe technique de travail permettraient la validation de la situation de référence, les 
cibles et les mesures associées de la NDT au Gabon. 

 
Situation de référence de la dégradation des terres au Gabon  
Analyse de l’indicateur « occupation des terres »Selon le GIEC, l’occupation des terres se réfère à « la 

couverture physique de la surface de la Terre telle qu’observée ».Les données ont été classées selon 6 unités 

d’occupation définies par le Mécanisme Mondial: 1. Forêts, 2. Arbustes, Prairies et zones à la végétation 
clairsemée, 3. Terres cultivées, 4. Zones humides et plan d’eau, 5. Zones artificielles, 6. Terrain non viabilisé. La 

comparaison entre les valeurs de référence de 2000 et de 2015 permet de constater l’évolution de la superficie 

de chaque classe d’occupation.  
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Analyse de l’indicateur « Productivités des terres » 

La productivité des terres est « la capacité de productivité primaire nette (PPN) totale de la surface, définie 
comme étant l'énergie fixée par les plantes, moins leur respiration ». 

Ces données sont regroupées en 5 classes qualitatives de tendance: 1. Déclin de la productivité, 2. Premiers 
signes de déclin, 3. Stable subissant des perturbations, 3. Stable ne subissant pas de perturbations, 4. 

Accroissement de la productivité. 

 

Analyse de l’indicateur « Stock de carbone » 

Le stock de carbone correspond à la quantité de carbone présent dans le sol: carbone organique du sol (COS). 

 

Données analysées : Données fournies par le Secrétariat de la CNULCD pour 2000 et 2015, sont issues 
d’observations satellites du taux de chlorophylle permettant de construire l’Indice de Végétation par Différence 

Normalisée (NDVI). 

 

Données analysées: Données locales issues des processus en cours pour 2000 et 2015, sont issues 
d’observations satellites et enrichies selon les thématiques auxquels, le pays a adhéré. (ANPN, AGEOS, Conseil 

climat, PNAT) 

 

Facteurs directs et indirects de la dégradation des terres au Gabon   
Identifier les facteurs causant les dégradations observées lors de l’établissement de la situation de référence. Ces 
facteurs directs sont regroupés en 6 types de dégradation:  

Érosion hydrique: perte de la couche arable, ruissellement.  
Érosion éolienne: perte de la couche arable.  

Dégradation chimique: baisse de la teneur en éléments nutritifs, en matière organique. Augmentation des 

teneurs en éléments toxiques.  
Dégradation physique: compactage, dégradation de la structure du sol.  

Dégradation de l’eau: baisse de la nappe, pollution.  
Dégradation biologique: perte d’habitats, perte des espèces naturelles, des macro et microorganismes du sol.  

 

A cela s’ajoutent de nombreux facteurs indirects, qui représentent autant de leviers d’action en faveur de la 
GDsT. Il s’agit entre autres, des caractéristiques démographiques et socio-économiques impactant sur l’utilisation 

des ressources naturelles, des problématiques foncières (sécurisation, conflits), de l’éducation et de l’accès aux 
infrastructures et services, etc.  

 
Feuille de route  

 

N° Etapes Activités Besoins/Lieux Echéance Responsables 

 
Convocation 

GTT NDT  

Identification et 
validation des cibles 

de NDT 

Salle de réunion eaux 
et forêt 

10 Avril 2018  
PFN CNULCD + 
Staff + Consultant 

1.  
Retraite processus 

NDT 
Lambaréné 19-20 Avril 2018 

PFN CNULCD + 

Staff + Consultant 

2.  
Mission de 

terrain 

Engagement des 
collectivités et 

vérification des 

hotspots 

A définir Mai 

PFN CNULCD + 

Staff (4 pers, y 
compris chauffeur) 

3.  
Convocation 

GTT NDT 

Validation techniques 

des cibles NDT 

Salle de réunion 

Eaux et foret 
Début Juin 

PFN CNULCD + 

Staff + Consultant 

4.  
Atelier de 
validation 

Cibles  

Validation de la ligne 
de référence et cibles 

NDT et  

Auditorium 

Eaux et foret 

Fin Juin 2018, 1 

jour 

PFN CNULCD + 

Staff + Consultant 
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Annexe 2: Liste des membres du Groupe de Travail Technique (GTT) sur la NDT  

 

Composition du groupe national  

N° Noms et prénoms Administration Fonction 

1.  Cyril Séverin BIYSSIENGOU  

Direction Générale de l’Environnement et de la Protection de la Nature  

Chef de service du Contentieux  
Point focal national UNCCD/NDT 

2.  Anistelle SOUGOU Assistante du PFN  

3.  Jean Baptiste MAGUENA Responsable du Rapport PRAIS 

4.  Martial AGONDOGO Mécanisme Mondial (CNULCD)  Consultant national  

5.  Georges ASSEKO NDO Direction des Statistiques Agricoles Agent  

6.  Armel NZUE MBA Agence Gabonaise d’Etudes et d’Observations Spatiales (AGEOS) Agent  

7.  Sabrina BOUCHARD Conseil Climat  Chargé de mission du Président de la République  

8.  Miyoubi KOUMANGOYE FAO Professionnel Associé / Terres et Eaux 

9.  Edwige EYANG EFFA ONG FENSED Présidente  

10.  Freddy MAKILOUTILA Direction Générale de des Forêts  Chargé d’études 

11.  Mireille KOUNZI Direction Générale de l’Industrie et du Commerce du Bois Chargée d’études 

12.  Jean-Flavien MOUNGUENGUE Direction Générale de l’Agriculture  Chargé d’études 

13.  François OWONO MVE FAO Consultant national Terres et Eaux 

14.  Yves Anaclet BAGAFOU Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF) Chercheur 

15.  Léonrad ODAMBO ADONE ONG MINAPYGA Président  

16.  Brice Armand ILLOKO CENAREST Chercheur 

17.  Pétronie MABIALA ANPN Agent 

18.  Athy NGUELE FAO Professionnel Associé / Terres et Eaux 

19.  Lionel MEZUI MEZUI IRAF Chercheur 

20.  Vivino MOUYALOU USTM CST CNULCD 

21.  Rémy MUKONGO SHABANTU CEEAC Expert Forêts en charge de la CNULCD 

 

 

   

CONSEIL 
CLIMAT 

     

FENSED MINAPYGA 

Administration 
Publique 

ANPN AGEOS 
Conseil 
Climat 

FAO CEEAC CENAREST IRET IRAF Fensed  Minapyga 

AGENCES 
NIVEAU 

INTERNATIONAL 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ONG NATIONALE 
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Annexe 3: Dates ainsi qu’une courte description des réunions du groupe de travail et des ateliers, photos des 
événements  

 
Atelier de lancement 08 Mars 2018 

 

1. Objectifs de l’atelier 
L’objectif général de l’atelier est d’informer les Personnes ressource sur les tenants et les aboutissants de la NDT et 

du choix des cibles applicables au Gabon, dans le cadre du Processus de Définition des Cibles de Neutralité en 
matière de Dégradation des Terres.  

 
Il s’agit plus spécifiquement de : 

- identifier auprès des membres de l’ONC, ceux qui feront partie du Groupe de travail national sur la 

spécificité en matière de Neutralité de Dégradation des Terres (NDT) ;  
- rappeler la stratégie globale de la convention et son cadre de planification et de suivi ; 

- présenter le concept de neutralité en matière de dégradation des terres et du processus de définition 
des cibles ; 

- suivre la séance de renforcement des capacités axées sur la Neutralité de Dégradation des Terres ; 

- identifier ensemble des zones prioritaires pour des actions immédiates en tenant compte de toutes les 
dynamiques de dégradation des terres se manifestant avec acuité dans le pays, dans la mise en œuvre 

de projets innovant et structurant dans le cadre de la NDT. 
 

2. Résultats attendus 
Au terme de l’atelier, les Personnes ressource auront acquis les connaissances et le savoir-faire nécessaire sur la 

nouvelle approche relative et les cibles en matière à la NDT. Ils auront ainsi : 

- une mobilisation effective des membres du Groupe de travail national   
- une connaissance des rôles et responsabilités des membres du Groupe de travail national ; 

- une compréhension plus approfondie de la stratégie globale de la convention dans le cadre de la Neutralité 
de la Dégradation des Terres.  

 

 
 

 

Réunion du GTT 1: 10 Avril 2018 
 

1. Objectifs de la rencontre 
Suite à l’atelier de lancement du processus d’identification des cibles du 8 Mars 2018, un Groupe de travail pour la 

définition des cibles nationales en vue d’atteindre la Neutralité des Terres (GTT), a été mis en place, et une feuille 

de route lui a été assignée.  
 

La première session du GTT s’est tenue ce jour, mardi 10 Avril 2018 de 9h à 16h à la salle de réunion de la 
Direction Générale de l’Environnement et de la Protection de la Nature. 

 
2. Résultats attendus  

Les points inscrits à l’ordre du jour étaient les suivants :  

- Présentation de la ligne de référence sur la base des données par défaut et les directives de travail 
données aux membres du GTT à ce sujet ; 
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- Présentation des 3 options pour la définition des cibles nationales ; 
- Examen d’un modèle sur la base de l’option n°2 pour la définition des cibles et les directives de travail 

données aux membres du GTT à ce sujet ; 
- L’organisation de la retraite.  

 

  

  
Vue des participants du GTT 

 

 
Réunion du GTT 2: Retraite de Lambaréné du 26 au 28 Avril 2018 

 

1. Objectifs de la retraite  
A la suite de la première session du GTT qui s’est tenue le mardi 10 Avril 2018 de 9h à 16h à la salle de réunion de 

la Direction Générale de l’Environnement et de la Protection de la Nature, la retraite, avait pour but la validation de 
la ligne de référence et des cibles nationales en vue d’atteindre la Neutralité des Terres. A cet effet, les membres 

du GTT se sont déplacés pour Lambaréné dans la province du Moyen Ogooué dans le cadre d’une retraite de 
travail. 

 

2. Résultats attendus 
Les points inscrits à l’ordre du jour étaient les suivants:  

- Présentation et validation de la ligne de référence en fonction des informations disponibles conformément 
aux observations du GTT du 10 Avril 2018 ; 

- Présentation et pré-validation du canevas de la note de politique de haut niveau ; 

- Présentation et validation de la définition des cibles nationales en matière de NDT et mesures associées ; 

- Identifier et évaluer les hotspots.  
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Vue des participants du GTT 

 
 

Réunion du GTT 3 du 27 Juin 2018 
 

1. Objectifs de la rencontre 

A la suite des conclusions issues de la seconde session du GTT, organisée à Lambaréné, du 26 au 28 Avril 2018 à 
l’Hôtel Le Refuge ; la 3eme session du GTT s’est tenue à la salle de réunion de la Direction Générale de 

l’Environnement et de la Protection de la Nature. Cette session avait pour but d’affiner la ligne de référence et les 
cibles nationales en vue d’atteindre la Neutralité des Terres à soumettre à l’atelier de validation prévu à cet effet le 

03 juillet 2018.  
 

2. Résultats attendus 

Les points inscrits à l’ordre du jour étaient les suivants :  
- Présentation de la synthèse des travaux et validation du rapport de la retraite du 25 au 28 Avril 2018 ; 

- Proposer un projet définitif de la ligne de référence à présenter à l’atelier du 03 juillet 2018 ; 
- Proposer des cibles identifiées et retenues pour l’atteinte de la NDT au Gabon à présenter à l’atelier du 27 

juin 2018 ; 

- Identification et validation des hotspots ; 
- Validation de la note de politique de haut niveau ; 

- Recommandations.  
 

  
Vue des membres du GTT en séance de travail 
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Atelier de validation du 3 Juillet 2018 
 

1. Objectifs de l’atelier 
L’objectif général de l’atelier est de procéder à la validation du rapport final du Processus de Définition des Cibles 

de Neutralité en matière de Dégradation des Terres en République Gabonaise. Auditorium du Ministère des Eaux et 

Forêt chargé de l’Environnement et du Développement Durable, sise au Boulevard Triomphal, le 03 Juillet 2018, 
de 9h00 à 17h00.  

 
Il s’agit plus spécifiquement de : 

- Présenter les étapes d’élaboration du rapport du Processus de Définition des Cibles de Neutralité en 
matière de Dégradation des Terres en République Gabonaise; 

- Formuler des observations pertinentes en vue de la validation du rapport du Processus de Définition 

des Cibles de Neutralité en matière de Dégradation des Terres en République Gabonaise (ligne de 
référence, cibles nationales, analyse de l’effet de levier, analyse Swot du cadre réglementaire) ; 

- Rédiger le rapport de l’atelier.  
 

2. Résultats attendus 

Au terme de l’atelier de validation, les résultats attendus sont :  
- Les étapes d’élaboration du rapport final du Processus de Définition des Cibles de Neutralité en matière de 

Dégradation des Terres sont présentées ;  
- Les observations pertinentes pour l’adoption définitive des documents du rapport sont formulées ;  

- La validation du rapport sur le processus est effective ;  
- Le rapport de l’atelier de validation est rédigé.  

 

  
Photo de famille  Banderole de la manifestation  

  
Cérémonie d’ouverture des travaux  Echanges durant la pause-déjeuner  
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Annexe 4: Liste des rapports soumis 

 

1. Rapport de l’Atelier de lancement du programme de définition des cibles nationales en matière de 
neutralité de la dégradation des terres (NDT) ; 

2. Rapport de l’Analyse effet de levier sur la gestion durable des terres au Gabon ; 
3. Rapport sur l’identification des Cibles et mesures en vue d’atteindre la NDT au Gabon ; 

4. Rapport de l’Analyse SWOT du cadre juridique et institutionnel sur la gestion durable des terres au Gabon ; 

5. Note de Présentation en Conseil des Ministres ; 
6. Rapport de la 1er Session du Groupe de Technique de Travail (GTT-NDT) pour l’atteinte de neutralité de la 

dégradation des terres (NDT) ; 
7. Rapport de la 2nde Session du Groupe de Technique de Travail (GTT-NDT) pour l’atteinte de neutralité de la 

dégradation des terres (NDT) : Retraite de Lambaréné ; 

8. Rapport de la 3eme Session du Groupe de Technique de Travail (GTT-NDT) pour l’atteinte de neutralité de la 
dégradation des terres (NDT) ; 

9. Rapport de l’Atelier de validation des cibles nationales en vue de l’atteinte de la neutralité des terres.  
 

 


