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Résumé

 en  coeur de la     renferme de nombreuses especes
caractenstlques et  le Gabon abnte a ce  l’une des   les plus
nches  Centrale, matenahsee par plus de 8000 especes vegetales, 150 especes de

 600 especes d’oiseaux,   et  etc Par  le pays
 d’une tres   (3 8  l’une des plus faibles  

permettant de   et la  de ses  

Afin de conserver  ses ressources naturelles, tres tôt le Gabon a  tant au mveau national
 des actions en faveur de la  de celles-cl C’est  que des les 

  le Gabon a  sous  le  forestier de la Mondah (fevner 195 1) et par la
 d’autres   etc ) tres nches en especes vegetales et ammales 

Cette volonte s’est  dans les “60, 70 et 80” par la   de
recherches  de Recherche en  Tropical (IRET), Institut de Recherche

 et  (IRAF), Institut de  et de Medecme 
(IPHAMETRA), Herbier  Station  des  et   CIRMF, etc 
et la  sur  de   de recherches   Bokoue” et

   forestier des savanes    et
 de   ont  effectivement la  de plus de  000 specunens de

vegetaux,   150 especes de  et de nombreuses autres especes
 que la  du fonctionnement de   et vegetaux Jusque la mal

COMUS

 la ratification de la Convention sur la   de   le Gabon a
renforce ses actions de conservation  le  de la  de  et
du    de l’ensemble des ressources naturelles au Gabon, supervise
de nombreux et nouveaux projets d’envergure national et  (Projet Forêt et 
Plan d’action Forestier Tropical,   de Gestion de  

    et Plan d’action en  de  dans lesquels la
 des   est 

En  de ses efforts remarquables et louables,  permettant   a son 
 17% de sa superficie protegee (2 724 160 ha), le Gabon admet   dans son

 Les raisons a cela sont essentiellement  de moyens  matenels et
financiers Le Projet  Nationale et Plan  en  de Biodiverslté
(SNPA-DB)” est en cela une  de tout  pour le Gabon dont le SOUCI  est de
renforcer la  de ses actions futures pour une   de ses ressources
naturelles
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 Le Gabon physique,  et naturel

 1  physique et 

1 1 1   1)

A cheval sur l’Equateur, entre les latitudes  et  et entre le Berne et le 
 pays du Golfe de Gumee, le Gabon couvre une  de 267 667 Km Il est

 au Nord  Ouest par la Gumee  au Nord par le Cameroun, au Sud et a 
par le Congo, et a l’Ouest par le httoral  de 800 Km

1 1 2   2)

Le Gabon, compose de plateaux et de colhnes, est un pays  Sa topographe rarement
plate admet pour pomt  le Mont  haut de 1 025 m  dans le  du

   grands ensembles de rehefs sont observes au Gabon
 Les plateaux de l’Est et du Nord (peneplames de Mmvoul et de  et les

Plateaux Batekes.
 Une bande montagneuse centrale (Monts de Cnstal, Monts de  et le 
  par  et la chaîne côtlere  par la retombee septentnonale du

Mayombe,
 La plame côtlere et ses plateaux  (Gres de Ndombo, Wonga-wongue), les

plames mteneures de la Nyanga et de la Ngoume

Le systeme  est caractense par  reseau tres dense   
 et ses affluents, la Nyanga, le Komo, le Ntem et quelques  fleuves Le Bassm de
 drame 72% du  

1 1 3   3)

La  du Gabon presente  grands ensembles geotectomques locahses sur la bordure
nord-ouest du  du Congo ces ensembles sont les socles archeens, les couvertures

  et 

Le socle  (-2700 M A    et   le  du 
les peneplames de Mmvoul et de  (Nord-Gabon) et la chaîne du Mayombe L’mterêt
metallogemque porte sur le fer associe aux  (Mekambo,  l’or (Eteke), le
diamant (Makongomo), le chrome, mckel,  etc

La couverture proterozolque (-2700 a  600 M A  comprend
 Le proterozolque   (-2700 a  1700 M A  Systeme

 Systeme cnstallophyhen de  et Systeme du Mayombe,
 Le Proterozolque supeneur (-1000 a  600 M A )

L’mterêt metallogemque porte sur le gisement d’uramum et de manganese  le
cuivre, le fer, plomb, zmc.

 M A  
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La couverture   (-600 M A a nos Jours) est representee par
 Le   de la marge  de 5 000 km2 son mterêt 

est centre  sur le petrole,
 Les plateaux Batekes (sables et gres), 14 000 km2 au Gabon

1 14   4)

Au Gabon on    

 Un  equatonal  dans la zone nord, caractense par quatre saisons deux
saisons  (septembre a  et de mars a  et deux saisons  

 entre celles-cl  a août et  a fevner)

 Un  equatonal de transition de zone centrale, caractense par une tres grande
 des    peu de place a la   seche et une grande 

seche  marquee

 Un  equatonal de transition du sud ouest et du httoral, caractense par une
longue  seche de 4 a 5 

1 1 5 Sols

Les sols  sont essentiellement  avec des  mmerales pauvres et un
 potentiel en fenahte C’est la couche  caractenstlque des zones fortement

  est en  

 1 6 Population

Le Gabon   des pays les moms peuples de la  de  Centrale Ce
pays compte a peme 1 140 000 habitants (recensement 1993) ce  correspond a une 
de 3 8 habitants au km2 Cette population est megalement repartie Plus de 73% est concentre
dans   La capitale  compte  419 596 habitants,  capitale

 et  comptent respectivement 79 225 et 3  183 habitants
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1 2 Etat des ressources  du Gabon

1 3  Les ressources renouvelables

1 3 1 1 Les ressources 

La forêt gabonaise couvre  21 5    plus de 80% de 
 par les peuplements  en Okoume, en  et  

 du potentiel hgneux commerclahsable est de 1 5  de  de bols sur 
dont 400  de   total et 130  de bols  d’une 
annuelle de 3  de m3 de bols et au rythme actuel   2  de
m3 de  par an  des Eaux et Forêts, 1996)

La gamme des produits  tels que plantes   legumes, hanes, fleurs, 
 etc  est egalement en  abondante

Les ressources  dont le  occupent la  place dans les recettes
d’exportation du pays Il rapporte  50  de F CFA par an  1 8% du PIB et

 pres de 28% de la population avec plus de 10  F CFA de  
annuellement, se plaçant  en tête des employeurs du secteur 

La forêt a ete la  ressource  au Gabon Au  des  60, elle
 80 a 90% des exportations Aujourd’hui elle n’en represente plus que  du 

du   du secteur 

1 3 1 2 Les ressources 

 convient de  que le Gabon ne dispose pas de moyens propres  permettant
d’evaluer son stock   et de le  Pour ce  ce pays a reguherement
recours au   du Dr  Nansen avec le concours financier de la
F A 0 Le  recensement effectue par ce  en 1995 a   a 324 000  la

  comprenant 187 000  de poissons  et 135 000  de 
demersaux  a part les crevettes, dont le stock est evalué a 2000 t, les crabes, langoustes
et  (seiche et calamars) sont mal connus quoique reguherement captures  l’on y

 les 350 000 a 550 000 t de thomdes que le Gabon partage avec le Congo, la Gumee
Equatonale, Sao Tome et   y  de 674 000 a 874 000  de  
aux pêcheurs gabonais

 3  3 Les ressources  et 

En  des  unportantes du Gabon  des terres, abondance en eau et
bon  et  les mvestwsements  a ce secteur,  et 
restent peu developpes Ce secteur produit a peme 20% des besoms  du pays De
ce  le Gabon reste tres mdependant de ses  dans le   de base



 3 2 Les ressources non renouvelables

 3 2  Le petrole. l’uramum et le manganese

Le petrole,  et le manganese representent a eux seuls plus de 80% des 
gabonaise

 1974, le petrole est le  moteur de la   du Gabon En
 des  que connaît la  de cette ressource elle occupe encore 60

a 80% des recettes budgetaues

 apres ses belles  de  ou le Gabon   1000 tonnes
l’an a profondement chute du  du ralentissement des programmes nuclean-es  tout, le
Gabon exploite encore de nos JOUI-S envuon 600  de cette ressource

 du manganese  dans le passe  plus de 2  de tonnes par an,
s’est egalement  du  de la  mondiale   Avec un peu plus d’un

 de tonnes par an  ces dermeres  le Gabon est le  producteur
mondial de manganese

1 3 2 2 Les autres ressources

Elles ne sont pas reellement  toutefois les  montrent que ces 
 au Gabon et ne sont pas neghgeables  les reserves d’or sont  entre 30 et

50 tonnes, alors que celles du fer sont  1  de tonnes Enfin les  de
diamant sont abondants mals les  sont 



Y

  La  biologique du Gabon

La   est le terme  pour decnre la  de la  des
 vivants sur terre les plantes, les animaux, les micro-orgamsmes et leurs genes 

que les ecosystemes complexes qu’ils generent

 en plem coeur de la     renferme de nombreuses
especes  et endermques, le Gabon abnte a ce  l’une des 

 les plus   Centrale, matenahsee par plus de 8000 especes vegetales
 la  des   et leur  dans des zones peu perturbees a

cause de la    du Gabon une reserve d’especes  et vegetale

2 1 La flore

La flore du Gabon est en cours d’etude, toutefois l’on peut  sans nsque de ce tromper
qu’elle est  et abondante En effet,  que  National du Gabon  
plus de 15 000  ont ete collectes, dont une  d’especes nouvelles, 1900 especes
ont ete decntes dont  19% sont  comme endermques

De façon globale, le Gabon est le heu ou se mêlent de multiples et   tels que
 les Forêts 
 les Forêts  Jeunes et 
 les Forêts 
 les Forêts 
 les Forêts penodlquement 
 les Marecages de  et marais,
 les Forêts httorales,
 les Forêts mondables,
 les Forêts galenes,
 les Mangroves,
 les Savanes,
 Les Forêts a 
 les Forêts 

Ces habitats regorgent, comme  mentionne, une unportante  vegetale a
l’exemple des Begomas dont 50 des 120 especes recensees en  sont presentes au Gabon
et  d’entre elles sont endermques au pays et 18 sont nouvellement decouvertes  1977,
date a laquelle les etudes sur ces especes ont commence

De même,  6000 especes de plantes excluant les
Champignons, Lichens, et Bryophytes) sont recensees au Gabon

groupes  (Algues,

La  vegetale Gabonaise a  ete n-use en  par  de 
 lequel a pu observer le  record de 13 1 especes  sur 497 

recenses de  de tronc supeneur a  cm dans l’une des quatre parcelles d’un hectare
chacune, une a Oveng, une a Doussala, une a la Lope et la  a Ekobakoba Ce même
chercheur a egalement observe sur des  de plus    de 10 cm de

 du tronc) plus de 2   especes  dans 200  sur le site 
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Breteler (1988) pour sa par-t a montre que le domaine  (Cameroun Gumee
Equatonale, Gabon) dans lequel le Gabon  est la zone la plus  en nombre 
par umtes de surface de toute   Cette  est supeneure a celle de

 de l’Ouest et celle du Bassm du   le Gabon compte 888 especes pour 236
genres contre 876 especes pour 230 genres en  de l’Ouest et ce malgre la surface plus
grande de la forêt Ces observations renforcent   plusieurs
decenmes avant par  (1961) a  que “Le Gabon est  l’un
de secteurs les plus riches, peut être le plus  de ce vaste ensemble africain”

2 2 La faune

La faune gabonaise est l’une des plus  et l’une des plus   avec pres de
150 especes de  (Cenarest, 1979) Les quelques especes  sont 

 ont une dlstnbutlon tres 

Les  volants  Anomalundea) et les Pangohns (Pholrdota, Manrdae, 3
especes) sont  representes

Le Gabon est un unportant  pour les pnmates avec 19 especes  Une
nouvelle  Cercopzthercus  a ete decouverte  (en 1984) au centre du
pays (Harnson, 1988) Deux sous-especes de  sont  au Gabon
Cercoprthecus cephus   au sud-ouest du pays, et   nrgnpes,
restremt a la  occidentale Le Gabon est un sanctuan-e extrêmement  egalement
pour les Gonlles (Gonlla   et les  (Pan troglodytes troglodytes),
dont on compte 19 especes et des   a 35 000  et 64 000 
(Tutm et Femandez, 1983)

 les   l’on  le Chat dore   la Mangouste a
long museau  naso), la Mangouste a pattes noues (Bdeogale  la 

  et les Loutres   et Lutra  Le Leopard
(Panthera  est largement  Le  (Panthera  et le Lycaon (Lycaon

 occupalent auparavant les savanes du sud-est (Pfeffer   ont
vraisemblablement  a l’heure actuelle

  (Tnchechus  est peu  mals presente une large dlstnbutlon
au  des lagunes et fleuves   (Hrppopotamus   a peu
pres la même dlstnbutlon   plus a l’mteneur le long des grands fleuves

 Gabon  probablement la plus vaste population d’elephants (Loxodonta afncana
   connue avec plus de 80 000  dont plus de la  de ce

stock est locahse dans la  de Mmkebe dans le Nord-Est du Gabon (Mc Shane et Mc
 1990)

Plusieurs especes mtegralement ou partiellement protegees sont recensees telles que
 les Buffles  cafjer 
 les Potamocheres (Potamochoerus 
 les Pantheres (Panthera 
 les  (Hzppotamus 
 le Lamantm (Tnchechus 



2 3 

 reste egalement tres  avec plus de 600 especes d’oiseaux dont plusieurs
sont endermques a l’exemple du    rara du  
rachelrae et du   dans les forêts du Nord et Nord-Est du Gabon

D’apres Brosset et Erard   gabonaise se repartit comme 
 une forte  d’especes sedentan-es  (sensiblement 270 especes),
 une   d’especes de savane  especes envuon),
  nombre  d’oiseaux  hes aux zones  (quelques 50 especes)

2 4 Les autres faunes

 systematlque des  terrestres et d’eau douce a ete reahse umquement dans la
reserve mtegrale  ou 65 especes ont ete repertonees  elles, on
compte le    et deux especes de   
cataphactus et Osteoemus  Ces dermers avec le  du  

 sont largement  dans le pays Le Gabon  une zone Importante
pour la reproduction de la tortue luth  conacea)  100 especes

 ont ete repertonees au Gabon  et  1986)

De nombreuses especes de  sont connues au Gabon partlcuherement la  des
Mormyndae  a  l’objet de recherches  recherches ayant  la decouverte de

 nouvelles especes dont 4 semblent être endermques et un nouveau genre (Ivmdomys) a ete
decouvert dans  (Gery et Taverne 1975)

2 5 La  

2 5 1 Les especes cultivees

La   au mveau des especes  est moyennement elevee au Gabon
Elle regroupe les especes a  partlcuherement celles  d’amandes 
ou   sauvage    (Coula  etc 
tres  par les gabonais La   gabonaise c’est egalement les 
sauvages   D  et les especes a   legumes

  G   sp ) Les dermers  pouvant dans 
cas, en  de leur teneur elevee en protemes, remplacer la 

La   des especes  rares par leur  leurs valeurs 
 ou   d’une conservation  au  de chambres 

prevues a cet effet ou  sur le  de   de 



2 5 2 Les cultures maraîcheres

La   sur plan des cultures maraîcheres n’est pas tres  Elle se
cantonne pour   traditionnelle a la production de quelques  le

 la banane  le taro, le   et  Ce type  est
caractensee par une   en volume et de quahte 

La  des cultures maraîcheres certes plus moderne, mals pas pour autant plus
 a son essor  par la  du marche gabonais essentiellement 



III  Gestion de la  au Gabon

Les ressources naturelles du Gabon en  de leur   hee a la 
  sur les ressources naturelles, le Gabon etant l’un des pays  et de la

sous  de  Centrale les moms peuples (3 8 habitants au  
cependant d’un cadre Jundique,  et d’actions de conservation   et  
permettant aujourd’hui de  leur perenmte

3  Cadre legislatif et 

Le cadre  et   orgamse l’exploitation des ressources naturelles et la
 de la  est  de mesures (arrêtes, decrets et   et

 locale de conventions  que le Gabon a 

3 1 1  Cadre  et  national

Au mveau national, plusieurs  et decrets   des ressources naturelles
Gabonaises en fonction des secteurs  (Eaux et forêts,  
Pêche etc ) en charge de la gestion de ces ressources

3 1   Gestion de 

La gestion de  au Gabon est sous la tutelle du  en charge
 conformément au décret   du 29  1985  en fixe

 et les 

Pour  la  de la  de  la conservation des ressources
naturelles, en  aux  de la  des Nations Urnes tenue sur

 a Stockholm  en 1972 et a celle de   le Gouvernement
 a adopte la   du 29  1993 relative a la protection et a  de

3 1 1 2 Gestion des ressources  et faumques

Les ressources  sont celles   de la plus grande attention des 
pubhques  cette ressource couvre 85% de l’etendue du  Gabonais  la
forêt et la faune sont gerees par le  des Eaux et Forêts et du Reboisement Cette

 a la  de  des  forestiers  
   coupe  etc )  que des  de chasse en ce

 a  a la faune Les Eaux et Forêts se refèrent pour cela sur la   du 22 
1982    en  des Eaux et Forêts Celle-cl est actuellement en 
afin de paher a un  nombre de manquement dont l’absence dans l’ancienne  du
concept d’amenagement et de son 



3 1  3 Gestion des ressources 

 gabonais reste, a travers le  de la Manne Marchande et de la Pêche,
 du patnmome mann et, en  le   des ressources

haheutlques Cette structure assure  de la  de  et s’appuie pour cela
sur le  n  du 10  1994 portant reglementatlon de la pêche en
Repubhque Gabonaise

3 1 1 4 Gestion des ressources 

 des ressources naturelles non renouvelables est sous la tutelle du  des
Mmes, de  des Ressources Hydrauhques et du Petrole Cette  a donc la

 de  les  de prospection, d’exploration et  en accord
avec le  en charge de 

Le code  etabh en 1962  toutes les  du sous-sol gabonais excepte le
petrole, l’or et le diamant  du petrole est  par la  n  du 24 
1983 alors que celle de l’or et du diamant l’est par la    du 23 septembre 1988 Un
nouveau code  est en gestation

3 1 2  Cadre   

Le cadre   sur lequel le Gabon se  pour gerer la  est
essentiellement base  les accords   par ce pays

 le Gabon est  de    dont la hste  n’est pas
exhaustive

 Convention de Ramsar relative aux zones hurmdes   Elle
a pour  de proteger les zones  pour enrayer, pour le present et l’avemr, les

  sur les zones  et leur 

 Convention d’Alger (15 septembre 1968)  a la conservation de la nature et
des ressources naturelles 

  de Washington (3 mars 1973)  au commerce  des
 de faune et flore sauvage  

 Convention International sur les bois tropicaux 

 Convetion des  Unies sur les changements climatiques



  des Nations  sur la   lutte contre la
 et  des effets de la secheresse dans les pays gravement touches par

la secheresse et la  en   grâce a des mesures  a tous
les  appuyes par des arrangements  de  et de partenanat

  sur la    par le PNUE   
  1988) de  a la  en place d’un   

pour la  et  rationnelle de la 

 les   abordes l’on 

+ les   plus  pour les pays en developpement,
+ le rôle et la place des  locales comme gardiennes et 
des ressources 
 la  et l’approfondissement des recherches pour  toutes les especes,

+ le financement et la  de la  

Au nombre des desaccord l’on 
+ la  des uns et des autres dans la  des ecosystemes,
 les   au matenel 
 le transfert de  appropnees,
 le partage Juste et  des avantages decoulant de  de la

Au nombre des  convergeant l’on 
+ la signature de la  de 
+ la  de la convention en 1994,
  en place d’une Cellule Nationale pour la  1997

2 2  a la  SUT la  

La  de la   est une preoccupatlon de longue  du Gabon
car c’est en 195 1 que la  forêt “la forêt de la    en reserve

 en  de la  des especes  et vegetale que  cette forêt a
cette epoque Toutefois pour des raisons hees a la recherche, le Gouvernement Gabonais,
quelques decenmes auparavant   enge la forêt de  en  expenmentale
forestiere

 des pratiques traditionnelles  hees au culte, a la culture et aux traditions
(forêt   totems)   a la  de la 

La conservation de la  peut se   srtu ou   En  a  8 de
la  Internationale sur la   la    a pour fmahte
“La conservation des  et des habitats naturels et le  et la
reconstitution de populations viables d’espèces dans leur  naturel et dans le cas des
espèces domestiques et  dans le  où se sont développés leurs caractères

La    d’apres  2 de la même   “La
  consécutifs de la  biologique en dehors de leur 

naturel”



2 2   Conservation  

Le Gabon avant la Convention sur la  Biologique  adopte une  de
   de sa  matenahsee par la  d’un unportant reseau d’au-es

protegees comprenant
 1 Forêt classee
 1 Reserve Presldentlelle

Arboretum
-1 Reserve naturelle 
-4 Au-es d’exploltatlon rationnelle de la Faune

+   

Le  forestier classee est essentiellement la Forêt de la Mondah La Forêt de la Mondah
  classee par l’arrête  du 16 fevner 1951 et  une  de

10 200 ha  avec les  declassements et reclassement qu’elle a  associe
a la pression  de   y pratique essentiellement  du sable,

  sur  et  du bols, ce massd forestier est  a a  2 000
ha

+  proteges

 les  proteges on compte

  de  16 ha
 la Reserve   10 000 ha
  d’exploltatlon rationnelle de Faune de la Moukalaba100 000 ha
  d’exploltatlon rationnelle de Faune de  Cama 700 000 ha
  d’exploltatlon rationnelle de Faune de la Lope 500 000 ha
 la Reserve  de Wonga-Wongue 480 000 ha

 1 790 000 hectares de forêt sont sous   

2 2 2  Conservation  

La Conservation     la conservation   et dont le  avantage est
de  la  des ressources  dans leur  sous l’effet de 
facteurs n’est pas encore   au Gabon en  de l’absence de 

 de parcs  et autres structures de ce genre dans ce pays

Au  des pratiques traditionnelles  hees au culte, a la culture et autre, l’on peut
citer la conservation traditionnelle des grames de   par les populations locales
pour leurs plantations avenu



III  Etat de la  au Gabon

 que de nombreuses zones de forêt  ete  a des degres   des
 extraction de bols et   conduuant a une seneuse  de

la  zone  grande  5  d’hectares, le Gabon reste un des rares
pays  Centrale   encore un   pour la 

En effet, le Gabon possede ce  est probablement le plus vaste bloc forestier  
notamment sa  Nord-Est  3  d’hectares laquelle est encore  L’une
des  a cette   est la  population du Gabon 3 8  la plus

    exerce une   sur les ressources naturelles

En  de sa bonne conservation la  du Gabon reste assez mal connue  
Gouvernement Gabonais a le mente   en reserve  zones de son  peu
d’mventanes de la faune et de la flore assez complets ont ete menes dans celles-cl

Enfin, le Gabon se caractense egalement par une  de  et de la
 des  locales dans le processus de la conservation, de la gestion et du

developpement durable des ressources naturelles



   pour la conservation de la 

4 1 Au plan envuonnemental

Au plan  le Gabon a  sur  un  nombre de projets lesquels 
permettent   permettront d’accroître la connaissance de son enwronnement naturel Ces
projets reahses pour la plupart a la  de la  de la Convention sur la 

 de  (1992) repondent a la   de “Une meil leure
connaissance de son  pour un  être des  futures”

Dans ce contexte le Gabon, a   collabore avec d’autres pays de la  du
 du Congo aux  cl-apres

   (PFE),
   (PB),
 Plan National  pour  (PNAE),
   de Gestion de   (PRGIE),
   National et Plan d’action en  de  (SNPA-DB)

Le  de la  du Tounsme et de  actuellement en charge du
departement de  en plus de coordonner les  projets mentionnes 
haut,  les contacts tant avec l’exténeur qu’a  du pays, avec les gabonais,
pour accroître leur   et  d’une part, mals egalement pour  et

 le grand pubhc a la gestion des ressources naturelles d’autre part Outre les
  réahses a l’exemple de celui  a  sur la pratique des études
 d’autres sont en  telles la  mondiale de  et les

atehers du   au total)

4 2 Au plan forestier

Le Gabon  une   des ces ressources   
quahte, etc) pour, dans le long terme, être capable d’en  l’amenagement et 
durable Le Plan  Forestier Tropical  et le Projet Forêts et 
(PFE) s’y emploient

Dans le passe, le Gabon dont le SOUCI   d’accroître la  de ses ressources
 a  en place  centres de recherches et plusieurs projets forestiers

 les centres de recherches d’mterêt au Gabon les plus  sont

  de Recherche en  Tropical (IRET),
  de Recherche  et  (IRAF)
  de Pharmacie et de Medecme  (IPHAMETRA)
  National
 le Centre International de Recherche  de  (CIRMF),
 la Station  des  et   



Quant aux    sont d’unportance

 le   Bokoue” et “Agroforestler M’bme” finance par le Fonds
 de Developpement (FED),

 le  “Amenagement forestier des savanes  finance par le Fonds 
et de   (FAC)
 le  TROPENBOS  a la  et la  de  les effets

de  forestlere sur la forêt et la cartographe du sol et la   1990)

Les centres de recherches et les projets  ont eu     centres de
recherches n’ont pas donne les resultats escomptes ou ne sont pas  de façon

 d’autres apres   des decenmes durant ne sont plus 
aujourd’hui  en est de même pour les projets 

Avec l’avenement de la  de la  sur la   le Gabon a
 une   et de projets d’envergure plus Importante que les  et

etendue a tout ou une   du Gabon  le  des Eaux et Forêts et du
reboisement  la  90 a  au pomt les projets cl-après

  Forêt et  (PFE),
 Plan   Tropical 
   de la  zone forestlere,
  en place de nouvelles    de la Faune,
  du code 
  du code 

Le  Forêt et   par la Banque   au financement de
  de recherche, de protection de  et de la forêt Dans ce

cadre le PFE s’est partlcuherement  dans le financement de l’amenagement de 
zone  du Gabon dont le Sud-Estuane et vont financer pour les  avenu 

 de la seconde zone forestlere Le PFE  egalement au cofinancement pour
la  du Complexe de Gamba

Le   de la  zone en cours  permettra 
zonage de la  zone en vue de son  rationnelle et 

Le processus de  en reserve des zones   a connue ces dermeres 
des developpements partlcuherement  En effet, le Gabon s’est resolu a accroître de
façon  la protection de ses forêts  le Complexe de Gamba  ne constituait a
peme que 800 000 ha  Cama et Moukalaba) est porte  a 1 132 000 ha avec le

 classement des Monts Doudou Plusieurs  au paravant, le Gouvernement Gabonais
a  sous reserve  le  forestier de Mmkebe  couvre 600 000 ha A l’heure
actuelle avec le classement des Monts Doudou et du  de Mmkebe, pres de 2 724 160 ha
de forêts sont protegees au Gabon   10 17% de la superficie du 

4 3 Au plan 



AIRES PROTÉGÉES ACTUELLES

 

 

 

 

 

 DEL  TOURISME



La     generalement en cultures associees concerne pour la plupart
les  locales Celles-cl sont assez  aux  du   

 etc ) et peuvent rester dans le cas des tubercules,   ans dans le sol, ce 
n’est pas le cas des  mtrodultes dont la  ne reswtent pas aux  du

A  d’exemple l’on peut 

 le  Agro-pastoral de Lebamba (pour  le mamoc,  le 
  le taro)

 Le Centre  et  du Matenel  CIAM (pour le plantam, le
mamoc. la patate douce,  le taro, le gombo, le mals,  locale, le  
tomate locale,  le  (amarante) et les    
pomelo, tangelo, barbadme,  de Cayenne,  pomme de Cannelle, 
goyavier, atangatier etc 

 La  AGRO-GABON (pour le  a 

 La societé SOSUHO (pour la canne a sucre)

La    se  generalement dans les chambres  ou dans les vuotheques
Elle est habituellement  pour les   non  aux  du

 Le CIAM en est  avec les  mtrodultes

4 4 Au plan 

Le Gabon en terme de tounsme  la  particuherement
de  a   destmatlons voyage    de 

 afin d’accroître l’affluence  Il  entre autre
  sur la Bokoue et le Como dans la  de 
 de  a   les lacs    et Evaro dans le
Moyen Ogooue,
  sur  Samory vers 
  dans   (Lagune du Fernand Vaz,  Oloende,
Complexe de Gamba etc )
  dans la Nyanga (Complexe de Gamba)
  dans les grottes de Fara a Ndendé, de Lebamba, de Bongolo, les
perroquets de 

sur le tounsme

Le  Equateur rentre egalement dans le cadre de la  des atouts naturels du
Gabon a des   et  de 

Toutefo is ,   de ses    une 
 des  la   fiables et une  

etabhe sur la  des   rationnelle de la faune, leur amenagement 
que leur gestion sont autant de manquements   de combler au Gabon
actuellement



 5 Au plan des Orgamsatlons Non Gouvernementales

4 5  Au plan des Orgamsatlons Non Gouvernementales
Envuonnementales (ONGE) 

Les ONG  gabonaues dont la hste  n’est pas  sont les Anus du
Pangohn,   Jeunesses et   Centre 
pour le Developpement Durable et  (CADDE), Aventure sans 

 Les  secteurs  d’mterêt et  de ces ONGE sont 
relative a l’envuonnement (ERE), les    et les  de
groupes de pression

Les actions les plus notables en faveur de la conservation des ressources naturelles reahsées au
Gabon par les ONGE sont

   dans le  ‘Cn du Pangohn’  revue  par les ONGE la plus elaboree
de la  de multiples   de  C’est egalement la revue en
envuonnement   le grand pubhc  a la revue Canope  
plus speciahse

 Le  de  forestlere   des  de coupes,
 Les pressions  par ces ONGE ont ete, dans le cadre de cette action, a

 de  de la  du Lot 32 de la  forestlere  Gabon dans la
Reserve de la  Actuellement, ces ONGE ont  en route un observatone national de la
forêt “Global   dont le rôle   de  les  

 la coupe  la  des 

 La collaboration avec les  mtemationaux présents localement WWF et
ECOFAC semblent les deux  de l’appui aux ONGE nationales

  dans les réseaux (RAAF, REDA,   donnent des
 de formation, permet  le reseau de contact, et peut deboucher sur le

financement de 

4 5 2 Au plan des Orgamsatlons Non Gouvernementales 

Au plan  le Gabon collabore activement avec de grands  
dans le  de la  comme le Fonds mondial pour la Nature (WWF), 
Mondiale pour la Nature (UICN) ou le  Cette collaboration se traduit par 
de 15   en  proteges par  (Gallner, 1995) Actuellement, en

 avec le WWF,  des Eaux et Forêts a  classe
 au  du complexe de Gamba,  des Monts Doudou pour une superficie

d’envuon 3 300  Quant a la reserve de  elle est  protegee sur 600
000 ha
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Annexes

Les   et  protégés au Gabon



 de 
Sylvicapra 

Cobe des roseaux
Redunca 

 de Demidoff
 

 pattes blanches
  

Chimpanzé
Pan troglodytes

 
 

 queue de soleil
 solatus

Chevrotain aquatique

Gorille
Gonlla  

Potto de Bosman  de 
 potto Arctocebus 

Gala
 



Aigle couronné
 

Hlppopotame
Hippopotamus 

Aigle 
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Dendrohyrax 

 

 gris
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Trichechus 

Lion
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 Ces animaux “leur chasse, leur capture, leur
commerce et leur circulation sont interdits�

 loi  d’orkntatlon   des eaux et foréts du 22 juillet 1982
   relatif  la protection de la faune du 4 mars 1987

et   du 28 juillet 1994  le   89
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Chat 
 

 

Potamochoerus 

Buffle
Syncerus  er 

  dos Jaune
 

  
 

Mandnllus  sphinx

Gul b 
Tragelaphus scnptus

Tragelaphus  gratus

Hylochère
 

Tortue luth
Dermochelys 

 1981  grande chasse est fermée.
La chasse du buffle, de l’éléphant et du  est

par conséquent suspendue.



 et Python de 
  et   

Faux gavial
   

Crocodile du 
   

Perroquet gris
a queue rouge
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