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Dakar, Sénégal, du 12 au 23 avril 1999 

GESTION DES PECHES, DE LA BIODIVERSITE ET DE L’ENVIRONNEMENT AU GABON 

par 

Ondoh Mve Robert et Jean-Daniel Mbega 

A. SITUATION GENERALE DE LA PECHE AU GABON  

1.Généralités 

1.1 Pêche maritime 

Le Gabon est situé en Afrique centrale avec une façade atlantique . Il est limité au Nord par le 
Cameroun, au Nord-ouest par la Guinée Equatoriale, à l’Est et au Sud par le Congo. 

La zone économique exclusive (ZEE) a une surface de 213.000 Km². elle est plus vaste que celle 
de Sao-Tomé et Principé, pays insulaire voisin (160.000 Km²). La façade maritime à une 
longueur de 750 Km , de Coccobeach à Ndindi. La largeur moyenne du plateau continental est 
de 60 Km, soit une surface à peu-près de 40.600 Km² de la côte à l’isobathe de 200 mètres. Ce 
plateau se termine par un talus peu abrupt, d’une longueur de 750 Km et d’une superficie de 
11.200 Km² entre 200 et 800 mètres de profondeur. 

Au Sud du Cap Lopez jusqu'à 1°37’S, il existe des zones interdites à la pêche à cause de 
l’exploitation pétrolière ; la part de la superficie du plateau continental réservée ainsi aux activités 
d’extraction pétrolière représente environ 8% (17.000 Km²). 

On signale la présence d’un Up-Welling côtier (remonté d’eaux froides riches en sels minéraux) 
au Sud du Cap Lopez (ORSTOM/SGTE, 1983) et (FAO/DANIDA, 1995). Dans la baie de Corisco, 
de 1°N à 0°30’ N, il existe des fonds calcaires à une profondeur de 30 mètres. Le corail apparaît 
à partir de l’isobathe 60 mètres rendant le chalutage difficile. 

Devant l’Estuaire de Libreville de 0°30’ N à 0°30’ S, à moins de 80 mètres de profondeur, le fond 
est boueux , apte au chalutage ; au - delà il n’est plus viable. 

De 0°30’S à 0°37S le plateau continental se rétrécit rendant la pêche au chalut impossible.  

Après la zone interdite et jusqu’à 3°30’ S, les fonds sont en général durs mais très accidentés 
surtout entre 100 et 180 mètres de profondeur, il est difficile d’y rencontrer des aires aptes au 
chalutage. En profondeur inférieure à 100 mètres, proche de la côte, on rencontre des fonds 
vaso-sableux qui permettaient une certaine activité de pêche. 

1.2 Pêche continentale 

Le réseau hydrographique est extrêmement vaste et diversifié. Il regroupe : 



• Les cours d’eau,  
• Les grands lacs du bassin inférieur de l’Ogooué,  
• Les lagunes côtières,  
• Les estuaires,  
• Les barrages et retenues artificielles.  

Les nombreux cours d’eau qui parcourent le Gabon constituent un réseau extrêmement riche 
favorisé par l’Ogooué. 

Pendant la grande saison sèche, la pêche est particulièrement intensive, qu’il s’agisse de la 
pêche traditionnelle ou de la pêche artisanale. 

La superficie totale du complexe fluvio-lacustre est estimée à 10. 686,7 Km². 

2. Les ressources halieutiques : potentiels disponibles et exploitables.  

2.1). Historique des Campagnes 

D’après Gilbert et al (1989), près de 300 espèces de poissons ont été trouvées au Gabon en 
milieu marin et continental confondus. Le potentiel de forme Ichtyologique marine a été estimé au 
cours des campagnes suivantes : 

• 1964 :Grosnier ;  
• 1972 : Fontana et Mbaye ;  
• 1981 : FRIDTJOF Nansen ;  
• 1982 :André NIZERY et Capricorne (ORSTOM/CEE) ;  
• 1983 : Garcia del Cid (Instituto Espagnol de Océanografia) ;  
• 1983 : CORNIDE de SAAVEDRA (I.O.E) ;  
• 1985, 1989, 1994, 1995, 1996 : N.O FRIDTJOF Nansen ;  
• 1992 :Escorim Trade CO. LTD (Las Palmas) Espagne.  

2.2)  Distribution, composition et abondance des poissons, mollusques et crustacés 

Les ressources halieutiques du Gabon sont abondantes et variés mais inégalement accessibles 
aux techniques de pêche ; on peut schématiquement distinguer les ensembles suivants : 

1. Les ressources maritimes démersales :  

Leur potentiel a été évalué à 29 000 – 35 000 tonnes et comprend : 

• Les crevettes côtières et d’eaux profondes (Pénéidae ) qui représentent environ 2 000 
tonnes ;  

• Les poissons de fonds durs, 15 000 à 20 000 tonnes, il s’agit :  
• Sparidae :Dorades roses, Dentés, Pagres  
• Serranidae:Les Mérous  
• Lutjanidae:Poissons rouges  

Les plus importantes concentrations de cette ressource se trouvent dans le sud du pays. Elles 
sont très souvent capturées aux lignes par des unités de pêche de petites dimensions. 

• Les poissons de fonds mous, 13 000 à 17 000 tonnes, ce sont :  



• Pomadasyidae:Dorades grises  
• Sciaenidae :Bars, Bossus, Courbines  
• Polynemidae:Capitaines  
• Ariidae :Machoirons  

2. Les petits poissons pélagiques et semi-pélagiquesdes pleines mers constituent 
l’essentiel des disponibilités, mais leur accessibilité dans le temps et dans l’espace est 
très contrastée. Au Gabon la pêche industrielle ne s’y intéresse pas, et la pêche 
artisanale les exploite encore très peu, malgré certaines techniques de captures 
évidentes pour ce ressource.  

Les espèces semi-pélagiques représentent un potentiel annuel de 75 000 tonnes ; il s’agit de : 

• Maquereaux  
• Chinchard  
• Anchois  
• Bécunes  
• Carangues  

Les problèmes posés par leur détection les rendent peu accessibles à la pêche artisanale. 

Les petits poissons pélagiques sont constitués essentiellement de sardinelles et représentent 100 
à 120 mille tonnes ; il s’agit de :  

• Sardinella maderensis  
• Sardinella aurita  

Seules quelques unités basées au sud du Gabon (Mayumba) s’y intéressent pendant une partie 
de l’année. 

3. La concentration de la pêche artisanale maritime au Nord du Cap-Lopez s’explique par la 
présence d’estuaires et de baies matérialisés par des communications relativement 
bonnes, et des débouchés importants dans les deux grandes villes du pays.  

4. Les ressources thonières constituent une disponibilité commune à l’ensemble des pays 
côtiers de l’Afrique de l’Ouest. Les récentes évaluations sont contenues dans les 
documents du SCRS (ICCAT).  

5. Les ressources du domaine continental paraissent particulièrement intéressantes, les 
lagunes sont encore peu exploitées par manque de débouchés , la connaissance de ces 
ressources est très faible à cause du manque des estimations du potentiel . Le réseau de 
rivières est très dense, la production semble être importante car l’incidence sur 
l’alimentation des populations rurales est sans doute loin d’être négligeable. Toutefois, à 
partir des récentes enquêtes, nous estimons les captures à environ 9.000 tonnes de 
poissons.  

B. PRODUCTION 

Les captures nationales, pêche industrielle et artisanale confondues, atteignent environ 45.000 
tonnes par an, quantité insuffisante pour satisfaire le niveau élevé de consommation de produits 
halieutiques, et le pays importe 5 à 10.000 tonnes de poisson malgré son important potentiel 
halieutique. 



La pêche industrielle, composée essentiellement de chalutiers, et crevettiers, débarque 
annuellement 11.000 tonnes. 

La pêche artisanale apparaît comme le principal fournisseur du pays avec 35.000 tonnes dont 
25.500 tonnes dans les lagunes, estuaires et la mer, et 9.500 tonnes dans le complexe fluvio-
lacustre. 

Le niveau de consommation de produits de la pêche atteint 30 à 40 kg par habitant et par an. 

En pêche industrielle, la pêche de crustacés est constituée en grande partie par les crevettes, 
leur production est d’environ 1.500 tonnes.  

C. RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOI  

1. La pêche artisanale  

Le système de recensement des pêcheurs est encore incomplet mais nous permet néanmoins de 
donner une image des effectifs de pêcheurs , de mareyeuses et transformatrices des produits de 
la pêche. Ainsi, l’effectif des pêcheurs artisanaux marins et lagunaires atteint 5.000 personnes 
auxquels il convient d’ajouter plus de 2.000 pêcheurs des lacs, des fleuves et des rivières. 

Le nombre de personnes qui font le fumage pourrait atteindre 1.100, tandis que le salaison 
pourrait atteindre 200 personnes. 

Les personnes chargées de faire la commercialisation des produits de la pêche (frais et 
transformés) s’évaluent à environ 1.500. 

La seule concentration importante des pêcheurs artisanaux gabonais se rencontre dans le 
complexe fluvio-lacustre , encore que leur activité est largement saisonnière ; on les trouve en 
nombre limité dans les estuaires, baies protégées et lagunes. 

Les pêcheurs étrangers sont principalement des Nigérians, puis des Béninois et enfin des 
Ghanéens, des Togolais, des Sao-Toméens, des Sénégalais, et Equato-Guinéens. 

• La pêche industrielle 

En ressource humaine, la répartition par compartiment au sein de différents armements se fait de 
la manière suivante : 

SERVICES NOMBRE DE PERSONNES 

Administration 56 

Service Vente 50 

Usine 30 

Atelier mécanique 50 

Froid 16 

Atelier électronique 8 



Marins pêcheurs 710 

Magasin 10 

Débarquement 60 

Femme de ménage bureau 10 

TOTAL 1.000 

* En ajoutant 1.000 emplois dans la pêche industrielle et 1,5 emploi induit pour 1 emploi direct, on 
arrive à un total de l’ordre de 20.000 personnes qui tirent un revenu du secteur de la pêche. 

  

D. DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS POUR LA GESTION DES PECHES  

1. Les actions en faveur de la pêche industrielle  

La Direction Générale des pêches et de l’Aquaculture semble consciente des difficultés 
conjoncturelles et structurelles auxquelles est confronté l’armement national, du fait de son 
vieillissement et du coût exorbitant du carburant, le tout associé à une réforme fiscalo-douanière 
inadaptée. C’est ainsi que, la DGPA a obtenu tout récemment du Ministère des finances, en 
faveur des armements gabonais, à l’instar des armements étrangers, le bénéfice de la soute 
internationale, par l’application de la loi 25/88 du 30 décembre 1988, ce qui leur éviterait des 
pertes de devises, puisque chaque fois qu’il est possible, les chalutiers nationaux soutent à 
l’étranger. Les résultats attendus concernent d’abord la remise à niveau, technique, de 
l’armement industriel gabonais, et de nouveaux navires qui débarqueraient leur production au 
Gabon et contribueraient ainsi à réduire les importations. 

• Les actions en faveur de la pêche artisanale  

Les actions récemment réalisées, ou en cours de réalisation, en faveur de la pêche artisanale, 
consistent à promouvoir des centres d’appui à la pêche artisanale, à mettre à la disposition des 
pêcheurs et des commerçants de la filière, des infrastructures et des services. Jusqu’à présent, le 
plus important de ces services est la fourniture de glace. 

Il existe depuis deux ans deux associations des pêcheurs artisanaux, l’une à Owendo et l’autre à 
Omboué et trois autres sont en cours de création à Coccobeach, Port-Gentil et Gamba. 

• La réglementation de la pêche 

Le texte le important est le Décret n°62/PR/MEFPE du 10 janvier 1994 portant réglementation de 
la pêche en République du Gabon, et qui comporte soixante (60) articles. Il s’appuie en particulier 
sur la Loi n°1/82 du 22 juillet 1982, dite Loi d’orientation en matière des Eaux et forêts. Elle traite 
en son titre IV des ressources halieutiques. Le Décret n°9/84 du 12 juillet 1984 instituant une 
zone exclusive de deux cents milles marins, et reprend les contenus de plusieurs décrets de 
1983, 1987 et 1992.  

Un point en principe fondamental pour l’exercice de la PA est la définition des quatre zones où 
l’exercice de la pêche maritime est réservé à des opérateurs différents : 



• La première zone est réservée aux pêcheurs de nationalité gabonaise se livrant 
exclusivement à la pêche artisanale. Elle inclut l’ensemble des eaux continentales, 
lagunaires et estuariennes, ainsi qu’une portion de la mer ouverte délimitée par des 
lignes de base.  

• La seconde zone, à la périphérie de la première, est réservée aux pêcheurs artisans de 
nationalité gabonaise et aux entreprises conjointes de pêche artisanale. (Il s’agit des 
unités de pêche dont l’équipage est constitué de Gabonais et d’étrangers). Cette 
deuxième zone s’étend de la limite de la première zone telle que définie ci-dessus 
jusqu’à une limite de trois milles marins au large.  

• La troisième zone est accessible à toutes les unités de pêche artisanale et aux 
entreprises gabonaises ou mixtes de pêche industrielle dont les navires n’excèdent pas 
450TJB. Elle s’étend sur une largeur de trois milles aux delà de la précédente.  

• La quatrième zone est accessible à toutes les unités de pêche artisanale ou industrielle 
ayant obtenu l’autorisation de pêcher dans les eaux gabonaises.  

4. Les Institutions régionales  

Le Comité Régional des Pêches du Golfe de Guinée (COREP), a été créé en 1984 par le Gabon 
(pays hôte de l’institution), le Congo, la Guinée Equatoriale, Sao Tomé & Principe et l’ex-Zaïre. Il 
a pour objectif d’harmoniser, de gérer et de développer l’exploitation des stocks partagés 
fréquentant les ZEE des pays membres. Jusqu’à ce jour, la convention n’a pas été ratifiée par la 
Guinée Equatoriale, et elle reste ouverte à l’adhésion du Cameroun et de l’Angola. 

Le COREP bénéficie de trois projets financés par l’Union Européenne non encore opérationnels 
(recherche halieutique, formation et construction navale). 

Faute de réalisations concrètes, et en raison de la quasi-suspension des versements de ses 
membres pour ses besoins de fonctionnement courant, le COREP apparaît en nette perte de 
vitesse.  

E. DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS EN MATIERE DE PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERSITE AU GABON 

La prise en compte par les pouvoirs publics Gabonais à mieux gérer l’environnement tire son 
origine des recommandations de la conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le 
Développement tenue à Stockholm (Suède) en 1972. Cette politique s'est matérialisée par la 
création et la structuration progressive du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la 
Nature (comme cela s'appelait à cette époque) devenu de nos jours Ministère du Tourisme, de 
l'Environnement et de la Protection de la Nature et dont les activités couvrent : la connaissance 
du milieu, l'aménagement et la conservation des ressources, l'éducation et la formation en 
matière d'environnement et la gestion de la biodiversité. 

Quant à la biodiversité, il faut attendre la conférence de RIO pour la voir prise en compte dans le 
cadre d’une politique globale de gestion de l’environnement. Sur les 267.000 km2 qui constitue la 
superficie du Gabon, 85% sont couverts de forêt. La conséquence est que la politique en matière 
d’environnement et de gestion de la biodiversité reste largement orientée vers l’aménagement et 
la gestion durable des forêts alors que le pays dispose également d’une grande façade maritime 
(750 km de côtes) et d’un réseau hydrographique très dense caractérisé par une richesse 
spécifique élevée et un taux d’endémisme remarquable. 

1-PRINCIPAUX OBJECTIFS EN MATIERE DE PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT 



En matière d’environnement, trois objectifs stratégiques ont été retenus dans le cadre d’une 
politique environnementale globale : 

• la protection et l'amélioration de l'environnement;  
• la conservation et la gestion rationnelle des ressources;  
• la mise en valeur économique des ressources.  

1.1.La protection et l'amélioration de l'environnement 

Elle se définit comme la politique de protection et de lutte contre les pollutions et les dégradations 
de toutes sortes. Pour cela le Gouvernement a intégré dans sa stratégie le concept de 
l'évaluation de l'impact sur l'environnement qui a été institué comme mesure obligatoire dans la 
procédure de réalisation de tout projet à caractère industriel ou non. 

1.2.La conservation et la gestion rationnelles des ressources 

Elle s'articule autour de trois axes: 

• l'étude et la recherche en vue d'accroître les connaissances scientifiques et les capacités 
biotechnologiques propres à assurer l'amélioration des ressources;  

• la gestion rationnelle des ressources par l'aménagement et l'intervention directe des 
services publics dans les opérations (inventaires, reboisement, agro-foresterie, 
assistance à la régénération naturelle);  

• la constitution d'un réseau d'aires protégées basé sur des sites critiques reconnus 
comme importants pour la conservation des écosystèmes.  

1.3.La mise en valeur économique des ressources 

Elle prend en compte les contraintes de l'environnement et de l'écologie. Aussi, Gouvernement 
Gabonais entend poursuivre et diversifier l'exploitation de ses ressources naturelles, et 
notamment: 

• développement de la filière bois (bois d'œuvre et bois d'énergie) en orientant la 
production vers une diversification de la production locale toujours plus importante et plus 
élaborée basée sur une exploitation durable de la forêt;  

• organisation des activités de pêche afin de leur assurer un développement optimal basé 
sur le potentiel de capture biologiquement tolérable;  

• développement de la filière touristique par la mise en valeur des potentialités naturelles 
exceptionnelles disponibles dans ce secteur.  

A ces trois objectifs il faut ajouter la formulation du Plan National d'Action pour l'Environnement 
(P.N.A.E.) depuis le 5 juin 1997. Le PNAE est le cadre de cohérence qui devra orienter toutes les 
actions sectorielles relatives aux activités de développement dans le pays au cours des 
prochaines années afin de garantir la préservation de l'environnement dans tous les domaines. 
En rappel, le PNAE vise quatre objectifs fondamentaux: 

• la protection et la gestion des ressources naturelles;  
• l'établissement à long terme des priorités à long terme du Gouvernement dans le 

domaine de l'environnement;  



• l'élaboration d'un cadre de cohérence permettant le dialogue entre le Gouvernement, les 
bailleurs de fonds, le secteur privé et les ONG pour la mise en place d'actions concertées 
de développement;  

• la mise en place d'un programme de sensibilisation pour l'implication de toutes les 
populations à la gestion des ressources naturelles.  

Cet exercice permettra, a travers le processus participatif, de disposer d'un état des lieux de la 
situation de l'environnement au Gabon en vue d'informer les partenaires de la société civile sur 
les enjeux de la gestion rationnelle de l'environnement et des ressources naturelles. Il permettra 
enfin de rechercher le soutient politique, la participation et l'adhésion des administrations 
publiques, de la communauté internationale et des populations dans la mise en œuvre des 
projets et programmes environnementaux du pays. 

2- Mesures de mise en œuvre de la politique environnementale 

2.1. Moyens législatifs et réglementaires 

Les grandes lignes de la politique du Gabon en matière d'environnement sont définies dans trois 
documents officiels:  

• la loi n° 1/82 du 22 juillet 1982 dite "Loi d'Orientation en matière des Eaux et Forêts"  
• la "lettre de politique générale pour la forêt et l'environnement" du 1er juin 1992,  
• la Loi n° 16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l'amélioration de 

l'environnement, dite Code de l'Environnement";  
• la Loi d'Orientation agricole en cours de formulation.  

Loi n° 1/82 du 22 juillet 1982 
dite "Loi d'Orientation en 
matière des Eaux et Forêts" 

Dans le cadre de la première loi, les grandes orientations de cette politique nationale visent à 
"promouvoir une gestion rationnelle des ressources des domaines (forestier, fluvial, lagunaire, 
maritime et de la faune sauvage) en d'accroître la contribution du secteur des eaux et forêts au 
développement économique, social, culturel et scientifique du pays". 

Plus spécifiquement, les options ciblées sont les suivantes: 

• inventaire permanent des ressources dans le but d'en améliorer la connaissance 
qualitative et quantitative;  

• aménagement( des ressources afin d'assurer le meilleur équilibre entre l'exploitation et le 
renouvellement;  

• reconstitution des ressources en vue d'en garantir la pérennité;  
• exploitation rationnelle dans le but d'assurer une utilisation optimale des ressources;  
• industrialisation par la transformation locale d'une grande partie des matières premières;  
• protection et incitation des nationaux à une participation plus effective dans la mise en 

œuvre des ressources;  
• formation et recherche afin d'accroître la productivité;  
• information, vulgarisation, sensibilisation et éducation des usagers et de la population.  

  

La " Lettre de politique générale pour la forêt et l'environnement du 1er juin 1992" 



Dans cette lettre de politique générale, l'accent est mis sur les secteurs forêt - environnement. 
L'objectif spécifique est d'assurer "une gestion soutenue durable qui garantisse la conservation 
des ressources et des écosystèmes afin de contribuer à améliorer le cadre de vie des 
populations gabonaises". 

Aussi les grandes lignes de cette politique se résument-elles ainsi :  

• la protection et l'amélioration de l'environnement (lutte contre les dégradations de toutes 
sortes). Ici le concept de l'impact environnemental apparaît pour la première fois dans la 
stratégie : "l'évaluation de l'impact environnemental est instituée comme mesure 
obligatoire dans la procédure de réalisation sur le territoire national de tout projet 
industriel" ;  

• la conservation et la gestion rationnelle des ressources : études et recherches en vue 
d'accroître les connaissances scientifiques des ressources, aménagement et redéfinition 
des conditions d'accès aux ressources, constitution d'un réseau d'aires protégées ;  

• mise en valeur économique des ressources naturelles : développement de la filière bois 
par la diversification et la transformation locale plus importante, organisation du secteur 
des pêches, développement de la filière du tourisme par la mise en valeur des 
potentialités naturelles disponible pour le secteur ;  

• il y a enfin l'accent mis sur la fiscalité, la commercialisation, l'éducation et l'information, la 
formation et la participation des nationaux dans les activités d'exploitation des ressources 
naturelles ; etc.  

  

Loi n° 16/93 du 26 Août 1993 relative à la protection et à L'amélioration  
de l'environnement, dite "Code de l'Environnement" 

La deuxième loi n° 16/93 du 23 Août 1993 a été élaboré par le Gouvernement avec le concours 
du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUD). Elle est intitulée "Loi cadre sur 
la protection de l'environnement" au Gabon. Dans le cadre de cette loi, l'environnement est 
considéré comme "l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs sociaux, 
économiques et culturels dont les interactions influent sur le milieu ambiant, sur les organismes, 
sur les activités humaines et conditionnent le bien-être de l'homme". Il s'agit d'un instrument 
juridique de grande portée qui a pour objectifs d'assurer et de garantir dans un cadre global et 
cohérent l'aménagement du territoire et le développement durable. 

A ce titre, les volets suivants sont mis en exergue :  

• la préservation et l'utilisation durable des ressources naturelles ,  
• le maintien d'un cadre de vie adéquat pour les populations rurales et urbaines,  
• la lutte contre les pollutions, les nuisances et les dégradations de toutes sortes,  
• l'amélioration du cadre de vie,  
• la promotion d'une nouvelle éthique environnementale ainsi que celles d'activités 

génératrices de revenus,  
• l'harmonisation du développement avec la sauvegarde du milieu naturel.  

Parmi les principes généraux énoncés dans cette loi, il y a lieu de souligner :  

• l'identification des différentes ressources naturelles qui entrent dans le champ 
d'application de la loi et la définition des mesures qu'il convient de pendre pour assurer 
leur gestion durable,  



• l'élaboration d'une liste es formes de pollutions et des nuisances et la détermination des 
différentes mesures pour endiguer leur développement,  

• les dispositions techniques à caractère préventif (études d'impact) et curatif (plan 
d'urgence) ainsi que l'énoncé des mesures répressives en cas de violation des règles 
édictées,  

• le renvoi de certaines mesures concrètes à des textes d'application à prendre 
ultérieurement (40 articles sur les 96 que compte la loi sont concernés par ces 
dispositions).  

  

La Loi d'Orientation Agricole 

Le Gabon est également entrain de mettre en œuvre une nouvelle politique agricole nationale 
formalisée dans le projet de "Loi d'orientation Agricole" de Juin 1998. 

2.2. Mesures institutionnelles 

Dans le domaine de sa politique environnementale, le Gabon a créé en 1985, le Ministère de 
l'Environnement et la Protection de la Nature (Décret n° 913/PR/MEPN DU 29 Mai 1985) avec 
ses structures centrales (dont une Direction Générale de l'Environnement) et ses 
démembrements (services provinciaux et projets sous tutelle). Parmi les missions, il est 
explicitement souligné que ce Département est chargé de : 

• la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'environnement et de 
protection de la nature,  

• la protection et la conservation du milieu naturel,  

Ses compétences dans cette mission sont partagées par plusieurs autres services ou institutions 
ministérielles qui interviennent dans le domaines connexes de l'environnement (recherche et 
expérimentation, cadre de vie urbain et rural, industrie, surveillance des établissements jugés 
dangereux, insalubres ou incommodes, aménagement et la conservation des sites, information et 
éducation etc.). Pour assurer la cohérence et l'harmonie de ces interventions sectorielles, les 
textes réglementant le fonctionnement de ces institutions ont été plusieurs fois revus et corrigés. 

La DGE comprend en son sein des services centraux dont trois Directions (affaires 
administratives et financières, environnement et de la nature, études contentieux et droit de 
l'environnement), des services provinciaux, et assure la tutelle des programmes comme la 
Cellule de Coordination de la Biodiversité, etc., le Centre National Anti-Pollution. 

2.3. Education, information et formation 

L'éducation et l'information visent à établir les meilleurs rapports entre l'homme et son 
environnement naturel d'une part, et entre les administrations chargées de la gestion des 
ressources naturelles et l'ensemble des citoyens d'autre part. Pour cela, une réflexion visant à 
introduire renforcer l'enseignement en matière d'environnement dans les programmes scolaires 
est en cours.  

2.4.La Coopération sous régionale et régionale 

Le Gabon prend régulièrement part aux groupes de travail techniques organisés dans plusieurs 
régions d'Afrique, avec pour objectifs de promouvoir la coopération en matière d'environnement 
au niveau sous  



régional et régional. C'est le cas de la Conférence Ministérielle Africaine sur l'Environnement qui 
vise la mobilisation des ressources humaines, matérielles, financières, scientifiques et techniques 
des Etats pour la restauration de l'environnement africain. 

2.5. La Coopération internationale 

En vue de faciliter la mobilisation des moyens de gestion de l'environnement a des conditions 
favorables, le Gabon entretien aujourd'hui des relations avec plusieurs institutions internationales 
bilatérales ou multilatérales. Ainsi, dans le cadre de différents projets, une coopération s'est 
développée avec les pays amis, les organisations internationales et les ONGs pour appuyer des 
actions du Gouvernement et l'aider à développer ses propres capacités techniques de gestion 

3. ANALYSE DES POLITIQUES SECTORIELLES : PROGRAMMES ET PROJETS EN COURS. 

Plusieurs activités sectorielles sont en cours au Gabon, dans le cadre des projets spécifiques 
avec une composante environnement bien affirmée dans leurs objectifs comme dans leurs 
stratégies (plan d'action). Parmi les plus importants, il convient de citer spécifiquement : 

• le Projet Forêt Environnement (PFE),  
• le Programme d'Action Forestier Tropical (PAFT), avec sa composante nationale le Plan 

d'Action Forestier National (PAFN),  
• le Programme Régional de Gestion de l'Information Environnementale (PRGIE), avec sa 

composante spécifique nationale, l'Association pour le Développement de l'Information 
Environnement (ADIE)  

• le Projet d'Ajustement et de Planification des Secteurs Urbains et des Transports 
(PAPSUT),  

• la Cellule de Coordination de la Biodiversité (Projet GEF) dans le  
• cadre de sa "Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière de Biodiversité (SNPA-DB)",  
• la Nouvelle Politique Agricole Nationale à travers le projet de Loi d'Orientation Agricole 

qui se présente comme son fondement juridique et institutionnel.  

4. Stratégie Nationale et plan d’ACTION EN MATIERE DE DIVERSITE BIOLOGIQUE 
(PROJET GEF) 

• Le Gouvernement gabonais, à travers le Ministère du Tourisme, de l'Environnement et 
de la Protection de la Nature, est le principal gestionnaire des ressources de la 
biodiversité dans le pays. A cet effet, il est encore en train de mettre en place, à côté des 
autres projets qu'il supervise déjà (PAFT, PFE, PNAE, etc.) une stratégie nationale de la 
biodiversité en vue d'une meilleure gestion du patrimoine naturel. Cette stratégie qui est 
baptisée "Stratégie Nationale et Plan d'Action en Matière de Biodiversité (SNPA-DB)" 
prend appui sur les principes majeurs édictés par la Convention Internationale de Rio sur 
la Diversité Biologique en 19992 et ratifiée par le Gabon en 1997.  

Aussi, la Stratégie nationale de la Biodiversité a désormais pour objectifs principaux : 

• l'inventaire et la connaissance de l'état actuel de la diversité biologique au Gabon,  
• l'identification des pressions qui s'exercent sur elle,  
• la définition des options et mesures prioritaires d'aménagement et de conservation,  
• la gestion, l'utilisation durable et le partage équitable de ces ressources.  

Le projet se propose, à partir des connaissances disponibles, de formuler une stratégie 
cohérente de gestion par la mise en place d'un processus de planification participative et de 
consultation des parties prenantes. 



5. Mesures de mise en œuvre de LA GESTION DE LA BIODIVERSITE 

Moyens législatifs et réglementaires 

Aujourd'hui, la politique du Gabon en matière de biodiversité est apparente à travers certains 
instruments législatifs comme la Loi n° 1/82 du 22 Juillet 1982, dite loi d'orientation en matière 
des eaux et forêts, et le Loi n° 16/93 du 26 Août 1993, relative à la protection de l'environnement, 
dite Code de l'environnement. 

Dans le cadre de ces deux instruments, la diversité biologique est comprise comme partie 
intégrante du patrimoine national et, à ce titre, a une contribution importante à apporter au 
développement économique, social, culturel et scientifique du pays. Elle doit donc être 
appréhendée et gérée dans le cadre d'une approche participative et concertée impliquant toutes 
les parties prenantes y compris l'ensemble des populations rurales dans leur diversité 
sociologique. 

Au niveau des activités, la stratégie nationale de la biodiversité, ne fait que démarrer dans le 
cadre d'un premier atelier national qui s'est tenu les 17 et 18 Septembre 1998, et qui a ouvert le 
chemin à un processus consultatif élargi en vue de la mise à jour de la connaissance disponible 
sur le potentiel national de biodiversité. Ce processus consultatif se traduit actuellement sur le 
terrain par l’organisation d’atelier de consultations au niveau provincial. 

6. Institutions travaillant dans le domaine de la biodiversité des poissons 

Si l’on excepte les travaux de Gilbert et al (1989), les recherches sur la biodiversité des poissons 
du Gabon restent encore très embryonnares. Actuellement, l’essentiel des recherches sur la 
biodiversité des poissons sont conduites pat l’Institut de Recherches Agronomiques et 
Forestières au travers de deux projets : Biodiversité des poissons de l’Ogooué du Gabon et 
Biodiversité des poissons du bassin inférieur de l’Ogooué. 

Biodiversité des poissons de l’Ogooué du Gabon 

Ce projet initié par le Pr. HOPKINS de l’Université de CORNELL (USA) est mené par les 
chercheurs des pays du nord (Belgique, USA, France) et ceux de l’IRAF. Un des objectifs majeur 
du projet est de couvrir le vide scientifique qui existe sur les poissons d’eau douces du Gabon par 
la réalisation d’un état de la faune ichtyologique du bassin de l’Ogooué. Pour cela, le projet se 
propose d’explorer l’ensemble du réseau hydrographique Gabonais. Les activités du projet ont 
démarré en 1998 dans la région nord-ouest, de nombreuses espèces de poissons ont été 
collectées par les chercheurs et sont actuellement en cours d’identification en Belgique et aux 
USA, celles-ci se sont poursuivies par une collecte de spécimens dans le sud du Gabon (Centre 
et Sud-est).En 1999, les activités du projet se dérouleront dans le sud-ouest du Gabon 
(Franceville). 

Biodiversité des poissons du bassin inférieur de l’Ogooué 

Ce deuxième projet a connotation écologique vise à : 

1/ faire un état de la faune ichtyologique de la faune du bassin inférieur de l’Ogooué 

2/ dresser un état écologique du bassin inférieur de l’Ogooué soumis à de nombreuses 
agressions d’origines anthropiques (exploitation forestière et pétrolière) 



3/ mettre au point un indice basé sur les populations piscicoles capables de quantifier tous types 
de changement survenant sur les cours d’eau suite aux activités humaines. 

Les premières activités de ce deuxième projet débuteront au mois de mai 1999. La combinaison 
de ces deux projets vise à constituer une base de données sur les poissons du Gabon et à 
produire un livre sur les poissons du Gabon.  
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