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Soumis au Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique [LA DATE] 

 

Information sur les aires protégées: 

 

Le Point Focal du PdTAP: (MOUITY GUY ALFRED) 

) 

 

Nom de l’agence d’exécutive: (PNUD) 

 

 

Nom du comité multipartite: Comité Stratégique Multisectoriel du Gabon (CSMG) 
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Description du système d’aires protégées  

Objectifs nationaux et la vision pour les aires protégées  

L’objectif et la vision sur les aires protégées de l’Administration face aux exigences actuelles porte 

essentiellement sur : 

- Identifier  les aires protégées existantes ; 

- Mettre en place des plans annuels de gestion ; 

- Exécuter et élaborer les plans d’inventaires fauniques ; 

- Promouvoir la diversité biologique. 

Couverture des aires protégées existant 

L’ensemble des réserves de chasse, des réserves forestières, des réserves scientifiques (forêt classée), 

des domaines de chasse, des parcs nationaux, des sanctuaires de biodiversité, des réserves de faune et 

des sanctuaires de biodiversité couvrent une superficie de 4.215.333Ha. 

Description et contexte  

1-Sites Classés :  

N° ordre Nom Statut  Superficie(Ha) Localisation 

Aires protégées 

1 Wonga Wongué (zone 

marine) 

Réserve de 

chasse  

480 000 Estuaire/Ogooué 

Maritime/Moyen Ogooué 

2  Sibang Réserve 

Forestière 

16  Estuaire 

3  Mondah Réserve 

scientifique 

(forêt classée) 

493 Estuaire 

4 Petit Loango (zone 

marine) 

Domaine de 

chasse 

480.000 Ogooué Maritime 
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5 Moukalaba Domaine de 

chasse  

 

 

 

 

 

507 228 

Nyanga/ Ngounié/Ogooué 

Maritime 

6 Iguéla Domaine de 

chasse 

Ogooué Maritime 

7 Mont  Doudou Domaine de 

chasse 

Ogooué Maritime/ Ngounié 

8 Ngove-Ndogo Domaine de 

chasse 

Ogooué Maritime  

9 Setté-cama (zone 

marine) 

Domaine de 

chasse 

Ogooué Maritime  

10 Lékédi Domaine de 

chasse  

19 200 Haut Ogooué 

Parcs Nationaux 

11 AKANDA (zone marine) Parc National 5 780 Estuaire 

12 BIROUGOU Parc National 69 021 Ngounié/ Ogooué Lolo 

13 IVINDO Parc National 300 274 Ogooué Ivindo/Ogooué Lolo 

14 LOPE Parc National 484 894 Ogooué Ivindo/Moyen 

Ogooué/Ngounié/Ogooué Lolo 

15 MWAGNE Parc National 116 475 Ogooué Ivindo 

16 PONGARA (zone 

marine) 

Parc National 92 969 Estuaire 

17 MONTS DE CHRISTAL Parc National 119 636 Woleu-Ntem/Estuaire 

18 LOANGO Parc National 155 224 Ogooué Maritime 

19 MOUKALABA-

DOUDOU 

Parc National 449 548 Nyanga/Ngounié/Ogooué 

Maritime 

20 PLATEAUX BATEKE Parc National 204 854 Haut-Ogooué 

21 WAKA Parc National 106 938 Ngounié 

22 MAYUMBA Parc National 97 163 Nyanga 

23 MINKEBE Parc National 756 669 Woleu Ntem/Ogooué Ivindo 

 TOTAL  3 966 382  
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2-Sites en cours de classement: 

N° ordre Nom Statut  Superficie(Ha) Localisation 

1 IBOUDJI Sanctuaire de 

biodiversité 

4 000 Ogouué Lolo 

2 Plaine Ouanga Réserve de faune 20 000 Ogooué Maritime 

3 EVARO Sanctuaire de 

biodiversité 

224 951 Moyen Ogooué 

 Total  248 951  

 

 

Types de gouvernance  

1-Sites Classés :  

N°ordre Nom Statut  Localisation Entité de gestion 

1 Wonga Wongué Réserve de 

chasse  

Estuaire/Ogooué 

Maritime/Moyen Ogooué 

Présidence de la 

République 

2  Sibang Réserve 

Forestière 

 Estuaire CENAREST 

3  Mondah Réserve 

scientifique 

(forêt classée) 

Estuaire ENEF 

4 Petit Loango Domaine de 

chasse 

Ogooué Maritime MEF 

4 Moukalaba Domaine de 

chasse  

Nyanga/ Ngounié/Ogooué 

Maritime 

MEF 

5 Iguéla Domaine de 

chasse 

Ogooué Maritime MEF 

6 Mont  Doudou Domaine de 

chasse 

Ogooué Maritime/ Ngounié MEF 

7 Ngove-Ndogo Domaine de 

chasse 

Ogooué Maritime  MEF 
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8 Setté-cama Domaine de 

chasse 

Ogooué Maritime  MEF 

9 Lékédi Domaine de 

chasse  

Haut Ogooué MEF 

10 AKANDA Parc National Estuaire ANPN 

11 BIROUGOU Parc National Ngounié/ Ogooué Lolo ANPN 

12 IVINDO Parc National Ogooué Ivindo/Ogooué Lolo ANPN 

13 LOPE Parc National Ogooué Ivindo/Moyen 

Ogooué/Ngounié/Ogooué Lolo 

ANPN 

14 MWAGNE Parc National Ogooué Ivindo ANPN 

15 PONGARA Parc National Estuaire ANPN 

16 MONTS DE CHRISTAL Parc National Woleu-Ntem/Estuaire ANPN 

17 LOANGO Parc National Ogooué Maritime ANPN 

18 MOUKALABA-

DOUDOU 

Parc National Nyanga/Ngounié/Ogooué 

Maritime 

ANPN 

19 PLATEAUX BATEKE Parc National Haut-Ogooué ANPN 

20 WAKA Parc National Ngounié ANPN 

21 MAYUMBA Parc National Nyanga ANPN 

22 MINKEBE Parc National Woleu Ntem/Ogooué Ivindo ANPN 

 

2-Sites en cours de classement: 

N° ordre Nom Statut Localisation Entité de gestion 

1 IBOUDJI Sanctuaire de 

biodiversité 

Ogouué Lolo MEF 

2 Plaine Ouanga Réserve de faune Ogooué Maritime MEF 

3 EVARO Sanctuaire de 

biodiversité 

Moyen Ogooué MEF 

 

 

Les principales menaces   
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Les principales menaces qui minent l’ensemble des aires protégées sont les même à quelque exception , 

il s’agit de : 

- Exploitation forestière ; 

- Exploitation minière ; 

- Exploitation pétrolière ; 

- Exploitation artisanale ; 

- Construction des infrastructures ; 

- Pêche illégale ; 

- Agriculture itinérante sur brûlie. 

 

Obstacles à l’application effective  

Les principaux obstacles aux aires protégées rencontrés sont multiples, nous citerons : 

- Non implication des populations aux processus de la conservation à  tous les niveaux de prises 

de décision ; 

- Absence de synergie entre les administrations et le chevauchement des compétences ; 

-  Faiblesse du cadre juridique et institutionnel ; 

- Absence de plan d’aménagement ; 

- Absence de plan de zonage physique ; 

- Absence de stratégie de contrôle et de surveillance. 
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Le statut, la priorité et un calendrier pour 

les actions clés du Programme de travail 

sur les aires protégées  

Statut des actions du Programme de travail sur les aires protégées  

Statut des actions du Programme du travail sur les aires protégées  Statut 

� Progrès sur l'évaluation des lacunes dans le réseau d'aires protégées  (1.1) 1 

� Progrès dans l'évaluation de l'intégration des zones protégées (1.2) 3 

� Progrès dans l'établissement d'aires protégées transfrontalières et des 

réseaux régionaux (1.3) 

4 

� Progrès dans l'élaboration de plans de gestion au niveau du site (1.4) 1 

� Progrès dans l'évaluation des menaces et des opportunités pour la 

restauration (1.5) 

1 

� Progrès dans l'évaluation de partage des avantages équitable (2.1) 

� Progrès dans l'évaluation de la gouvernance des aires protégées (2.1) 

0 

� Progrès dans l'évaluation de la participation des communautés 

autochtones et locales dans les décisions des aires protégées (2.2) 

0 

� Progrès dans l'évaluation de l'environnement politique pour établir et 

gérer des aires protégées (3.1) 

� Progrès dans l'évaluation des valeurs des aires protégées (3.1) 

0 

� Progrès dans l'évaluation des besoins en capacités des aires protégées 

(3.2) 

0 

� Progrès dans l'évaluation des besoins technologiques appropriés (3.3) 0 

� Progrès dans l'évaluation de besoins de la finance durable des aires 

protégées (3.4) 

0 

� Progrès dans la conduite de campagnes de sensibilisation du public (3.5) 0 

� Progrès dans le développement de meilleures pratiques et les normes 

minimales (4.1) 

0 

� Progrès dans l'évaluation de l'efficacité de gestion (4.2) 0 

� Progrès dans l'établissement d'un système de surveillance efficace des 

aires protégées (4.3) 

0 

� Progrès dans l'élaboration d'un programme de recherche pour les aires 

protégées (4.4) 

0 

� Progrès dans l'évaluation des opportunités pour la protection du milieu 

marin 

0 

� Progrès dans l'intégration des aspects du changement climatique dans les 

aires protégées 

1 

Statut: 0 = pas de travail, 1 = tout juste de commencer, 2 = partiellement complet, 3 = presque complet, 

4 = complet 

(Insérez des notes, le cas échéant) 
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Les actions prioritaires pour mettre en œuvre pleinement le Programme 
de travail sur les aires protégées   
 

 Les actions prioritaires à mettre en place pour le bon déroulement des opérations dans les aires 

protégées : 

 

- Mise en place d’un organe de gestion ; 

- Mise en place des infrastructures ; 

- Recrutement et formation du personnel ; 

- Mise en place d’un système de protection et de surveillance ; 

- Mettre en place un comité de gestion dans chaque aire ; 

- Elaborer et mise en place un plan de gestion des aires ; 

- Elaborer et mise en place d’un cadre logique ; 

- Sensibilisation, information et éducation des populations ; 

- Mise en place une étude socio-économique pour chaque parc . 

Échéancier des actions clés  
(Insérez le calendrier)  

Plans d’action pour la réalisation des actions prioritaires du Programme 
de travail sur les aires protégées (pour chaque aire) 
(Insérez plans d’actions détaillées) 

Action 1: Mise en place d’un organe de gestion des infrastructures et des 
équipements 

Les principales étapes  Calendrier Parties 

responsables  

Budget 

indicatif  

Location d’un bureau et d’un logement pour le 

conservateur 

Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 6.900.000 

Equipement de bureau Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 5.000.000 

 

Acquisition d’un terrain 

Sous réserve de 

financement 

 

DGEPN/DGFAP 

 Système d’octroi 

d terrain 

administratif 

Mise en place d’un centre d’interprétation Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 4.000.000 

Achat de matériel de bureau Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 3.000.000 

Achat de matériel de communication Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 2.000.000 

Achat du carburant et lubrifiant  Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 10.000.000 
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Fourniture bureau Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 2.000.000 

Entretien bâtiment Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 7.500.000 

Entretien véhicule Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 4.500.000 

Immatriculé le matériel Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 500.000 

Navigant  

Recrutement du personnel d’appui (secrétaire) 

Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 9.000.000 

Achat de 2 motos Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 6.000.000 

Achat quad Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 6.500.000 

Jet yamaha Vx 

Remorque du jet Galva 

Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 11.000.000 

900.000 

Achat de 3 véhicule 4*4 Toyota Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 55.000.000 

Achat de 2 pirogues  Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 7.000.000 

Autres équipements (chaussure, combinaison, appareil 

photo, GPS…)  

Sous réserve de 

financement 

DGEPN/DGFAP 7.000.000 

 

Action 2: Mettre en place un système d’élaboration, de surveillance et de 
plan de gestion logique 

Les principales étapes  Calendrier Parties 

responsables 

Budget 

indicatif  

Mettre en place des salaires de 13 

écogardes +retraites  

Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 32.000.0000 

Construire 2 antennes de surveillance Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 16.000.000 

Equiper les antennes de surveillance Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 4.000.000 

Achat de 2 petits groupes électrogènes 9KVA Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 12.000.000 

Achat d’uniforme spécifique Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 4.000.000 

Organiser des patrouilles de lutte anti braconnage 

et de surveillance 

Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 7.000.000 

Poursuivre les inventaires des ressources 

biologiques 

Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 44.000.000 

Elaborer une carte de végétation du parc Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 900.000 

Prospecter les sites touristiques et identifier les  Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 2.000.000 

 

Action 3: Faire des campagnes de sensibilisation, de formation, 
d’éducation de la population et élaborer des études socioéconomiques 
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(Insérez comme au besoin plusieurs tables) 

Principaux résultats des évaluations  

Évaluation des lacunes écologique (insérez les conclusions sommaires si disponibles) 

Pas disponible 

Évaluation de l’efficacité de gestion (Insérez les conclusions sommaires si disponibles) 

Pas disponible 

 

Évaluation de la finance durable (Insérez les conclusions sommaires si disponibles) 

Pas disponible 

 

Capacité d’évaluation des besoins (Insérez les conclusions sommaires si disponibles) 

Pas disponible 

 

Évaluation de l’environnement politique (Insérez les conclusions sommaires si 

disponibles) 

Les principales étapes  Calendrier Parties 

responsables 

Budget 

indicatif  

Organiser des causeries en milieu scolaire Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 600.000 

Organiser des campagnes de sensibilisation 

auprès des populations riveraines 

Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 800.000 

Organiser des réunions avec les autorités et 

l’ensemble des acteurs  

Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 700.000 

Produire des outils de sensibilisation Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 1.000.000 

Entreprendre une étude socioéconomique dans 

les villages situés dans la zone périphérique du 

parc 

Sous réserve de 

financement 
DGEPN/DGFAP 17.000.000 
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L’intégration des aires protégées et l’évaluation d’intégration (Insérez les 

conclusions sommaires si disponibles) 

Pas disponible 

 

Évaluation de valorisation des aires protégées (Insérez les conclusions sommaires si 

disponibles) 

Pas disponible 

 

La résilience aux changements climatique et évaluation de l’adaptation 
(Insérez les conclusions sommaires si disponibles) 

Pas disponible 

 

(Insérez d’autres résultats des évaluations si disponibles) 


