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Climate Council Creation 



Comité de Gestion, qui contribue à l’élaboration des 
politiques nationales sur les changements climatiques, 

 
Secrétariat Permanent, qui contribue à la collecte et à la 

vulgarisation des informations relatives aux questions des 
changements climatiques au plan national et 
international,  

 
Comité technique sectoriel composé des différents 

ministères en charge de la préparation des documents 
techniques dans leur domaine d’activité respectif. 

Climate Council Members 



Climate Plan Objectives 

Introduire davantage la dimension climat dans le Plan 
Stratégique Gabon Emergent 

• Adapter à notre pays, les options proposées par la communauté 
internationale tant pour remédier et anticiper la vulnérabilité des 
territoires et des populations face aux effets des changements 
climatiques; 

 
• Permettre à notre pays de poursuivre résolument sa marche vers 

une industrialisation à faible émission de gaz à effet de serre; 
 
Garantir la bonne coordination ainsi que l’efficacité des réponses que 
notre pays entend apporter aux défis climatiques actuels. 



Gabonese forest 

Un stock moyen de la 
biomasse estimé à 

700  
T CO2eq/ha 

23,7 
Millions d’hectares  

de forêt 

 Un stock de carbone 
global estimé entre  

4 et 12 
Gt CO2eq 

 

Moins de 

1000 ha 

déforestés par an 
 

88% 
du territoire 2ème  

plus grande 
superficie de forêt du 

Bassin du Congo 
 

268 000 sq km 
Capital: Libreville 
Population : 1,8 million 
Located on the equator 



Climate change issues 
The two major cities deep impacted by coastal erosion 

Falaise à Santa-Clara Erosion à la Sablière Cocobeach 

Erosion au Cap Lopez  Erosion bord de mer Libreville 



Climate change strategy 

Our Master plans  
Legal framework  for 

sustainable 
development 

2011 2013 2014 

R-PP component 4 



Sustainable impact assessment 
12 Principe de participation des 

femmes 
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l’environnement et le 
développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la 
réalisation d’un développement durable  

Critère 1.18 Mettre en œuvre une politique de recrutement qui favorise la parité, l’égalité des chances et un traitement 
égal entre les femmes et les hommes 
1.18.1 Parité et égalité des chances  
1.18.2 Accès des femmes aux postes qualifiés  
1.18.3 Traitement égal entre hommes et femmes 
1.18.4 Mesures mises en place par l’entreprise pour accompagner l’emploi des femmes  
1.18.5 Pourcentage de femmes dans les formations proposées par le projet 
Justification : 
  
PSGE : L’accès à l’emploi des femmes constitue une priorité. », PSGE page 137. Favoriser leur formation apparaît comme 
une priorité pour plusieurs secteurs d’activité (tourisme, agriculture, pêche, etc.). Indicateurs de développement durable 
de l’Union Européenne (inclusion sociale) 
  
Référentiels internationaux : SFI Norme de performance 2 ; ODD 5 égalité des genres ; Boussole 21 : Droits et sécurité 
(Egalité des chances ; Egalité entre hommes et femmes) 
  
Autre : Premier niveau d’exigence pour un projet ; des indicateurs complémentaires pourront être proposés comme 
critères contextuels ou spécifiques 
  
Où trouver l’information? EIE/PGE ou Analyse Genre et Inclusion Sociale (analyse souvent demandée par les bailleurs 
internationaux et pouvant être incluse dans l’EIE ou constituer un document séparé) 

14 Le principe de protection et de 
participation des communautés 
locales 

Les populations et communautés locales ont un rôle vital à jouer dans la 
gestion de l'environnement et le développement du fait de leur connaissance 
du milieu et de leurs pratiques ancestrales 

Critère 1.16 Protection et préservation du patrimoine culturel : Protéger le patrimoine culturel contre les impacts 
négatifs des activités des projets et soutenir sa préservation 
1.16.1 Importance du patrimoine culturel susceptible d’être affecté  
1.16.2 Plan de sauvegarde du patrimoine culturel  
Justification : 
  
PSGE : critère relatif à la prospérité partagée (Axe 3), y compris la valorisation du patrimoine culturel  
  
Référentiels internationaux : SFI Norme de Performance 8 ; Boussole 21 : Cadre de vie et espace public (Protection du 
patrimoine ; Revalorisation des paysages culturels) 
  
Autre : L’indicateur est en relation directe avec l’intitulé même du principe 11 de la LODD. L’indicateur peut-être pris 
dans le sens négatif (dommages au patrimoine culturel) ou positif (contribution à préserver ce patrimoine) 
  
Où trouver l’information? EIE / PGE 
Critère 1.17 Transparence et participation des communautés locales : Promouvoir la transparence et la participation des 
parties prenantes, en particulier les communautés locales, dans les processus de décision qui les concernent et la gestion 
des ressources, ainsi que des bénéfices et risques du projet  
1.17.1 Processus d’engagement des parties prenantes  
1.17.2 Pourcentage de population impliqué dans le processus d’engagement des parties prenantes  
1.17.3 Niveau d’acceptation du projet par la population  
Justification : 
  
PSGE : critère de bonne gouvernance (deuxième fondation du PSGE) 
  
Référentiels internationaux : SFI Norme de performance 1 ; Oxfam Indice de consentement communautaire ; Boussole 
21 : Compétitivité de l’économie et innovation (accès à l’information) ; Boussole 21 : Gouvernance, vie politique et 
associative (Acceptabilité du projet ; Participation des acteurs dans les décisions) 
  
Où trouver l’information? EIE / PGE, y compris rapports / procès-verbaux de consultation publique 

   



An ambitious vision 

R-PP component 2 



R-PP component 3 

National inventory of greenhouses gases 



Factors of deforestation and degradation 

Sources of emission 

   



Our satellite ground station 

90493 ha (0,10%) 
34234 ha (0,02%) Reforestation 

Déforestation 

Foret:: 23,7 millions d’ha (88%) 

Non foret: 2,9 millions d’ha (12%) 

Rubber plantation 

Palm plantation 

Palm plantation 

Dam 

Factors of deforestation 

R-PP component 2 



Sectors concerned by Forest emission 

Les projets 
infrastructures 

Les exploitations 
forestières 

Les projets 
agroindustriels 

le nombre de permis 
forestiers et donc de 

forêts potentiellement 
exploitées  

les pratiques de gestion 
et d’aménagement de 

ces exploitations 
forestières  

le taux de déforestation 
net  

les projets agroindustriels en 
superficie  

les projets agroindustriels 
en type de terres utilisées  

   



Institutionnel and political arrangements 

 
 

Code forestier 

Parcs forestiers 

Conseil National Climat 

Campagne d’inventaire forestier 
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Emissions of greenhouses gases 

 
-74% 

-52% 

R-PP component 3 



Emissions of greenhouses gases 

 
18,9Mha de concessions 
classiques 
1Mha pour l’agriculture 

≈15Mha de concessions 
(niveau 2015) 
0,5Mha pour l’agriculture 

11Mha de concessions 
0,5Mha pour l’agriculture 

R-PP component 3 



Emissions of greenhouses gases 

 

Réduction rapide du taux de 
déforestation entre 2000 et 2007 

(de 9120 à 456 ha/an) et parcs Réduction rapide du 
taux de dégradation : 
rotation passe à 25 ans 
et 8% :eq. 100 000 ha à 
40 000 ha/an 

Label FSC = 6% 

On déforeste des terrains moins riches en carbone pour l’huile 
de palme (100 au lieu de 175 tC/ha) 

R-PP component 3 
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Gabon’s position on REDD + 
 Historically, Gabon was an active proponent of REDD.  
 But Gabon concluded that the REDD+ framework, as presented in Durban in 

2011, was unlikely to provide sufficient incentives and flexibility for high 
forest, low deforestation countries (HFLD) to simultaneously pursue their climate 
change mitigation and development goals. With 88% forest cover, and almost zero 
deforestation, Gabon, like its HFLD neighbor countries, will face increasing pressure 
on its forest and land resources as it develops.  

 Gabon’s leaders instead embarked on an ambitious domestic process 
to develop an innovative model of sustainable development tailored to Gabon’s 
needs and priorities, that would allow it to bypass the “deforestation curve” 
characteristic of the development of other forested nations.    

 Today, in partnership with CAFI, Gabon will accelerate the LUP process and 
National Natural Resource and Forest Observation System (NNRFOS)  

 Having significantly advanced along this process, Gabon is now ready to open 
the door for discussions regarding how to potentially engage in the 
REDD+ process for specific sectors, such as the conservation and forestry 
sectors, where the LUP is advanced  
 

R-PP component 2 



Natural Ressources Inventory 
• Establish a national reference 

system for monitoring natural 
resources, with a focus on 
quantifying carbon stocks;  

• Collect scientific data for the  
• development of a national land 

use plan;  
• Calibrate and ground truth 

remote sensing data;  
• Contribute information on 

forest resources to help guide 
policy on climate change.  

R-PP component 4 



Natural Ressources System Monitoring 

R-PP component 4 



Natural Ressources System Monitoring 

R-PP component 4 



Our satellite ground station : AGEOS 

Coverage circle : + 23 pays  

R-PP component 4 



• AWALA Palm 
plantation,  Kango 

Global Forest Watch: 
5 285 ha 

AGEOS 
7 786,35 ha 

Our satellite ground station : AGEOS 

R-PP component 4 



• Poubara Dam 

Our satellite ground station : AGEOS 

Global Forest 
Watch: 
Nothing 

AGEOS 
4272,54 ha 

R-PP component 4 



Our satellite ground station : AGEOS 

R-PP component 4 



Our satellite ground station : AGEOS 

 

2015-2017 

R-PP component 4 
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National Land use plan 
PSGE 

Pétrole 
 

Mines 
 

Forestier 
 

Agriculture 
et élevage 

Preservation 
Conservation 

Infrastructures 
de transport 

Habitat urbain  
et domaine rural 

Energie 
et eaux 

Défense 
 

Cadre juridique et institutionnel 

Principaux secteurs à grande superficie: 

Objectifs 
  

Partage des  
informations 

Conception  
et scénarios 

Dialogue  
constructif 

PNAT 0 

Affectation - Réaffectation Réalisation 
et suivi 

PNAT 1 

R-PP component 2 



National Land use plan 
Ministry of Mines 

National Parks Agency 

National Transportation Agency Ministry of Oil 

Ministry of Waters and Forestry Ministry of Agriculture 

R-PP component 2 



National Land use plan 
Ministry of Mines 

National Parks Agency 

National Transportation Agency Ministry of Oil 

Ministry of Waters and Forestry Ministry of Agriculture 

R-PP component 2 



National Land use plan 

Synthèse des critères multiples 



National Land use plan 
• Publication du 1er 

rapport (2015) 
• Première réunion de 

la CNAT (2017) 



  

Actions to be taken 
 



Collaboration with CAFI and FCPF 

Three target outcomes will result from the full implementation of the 
combined activities defined within CAFI and FCPF. 
• Outcome 1:  Completion and implementation of a National Land Use 

Plan will result in minimized emissions from new development activities. 
• Outcome 2:  Completion of the Natural Resource and Forest Monitoring 

System will enable Gabon to both monitor the impacts of the NLUP and 
meet Tier 3 monitoring standards for GHG emissions / removals in the 
LULUCF sector. 

• Outcome 3:  Completion of activities to improve emissions estimates 
from degradation and improve forestry practices, including examining 
potential for reforestation, at a national scale will result in reduced 
emissions from the forestry sector. 

The PNAT is the government's primary tool for the design and 
implementation of sustainable development policy that promotes 
development while protecting Gabon’s natural heritage and 
contributing to international commitments to prevent climate change  

R-PP component 6 



Long term strategy 

FCPF R-PP CAFI 

R-PP component 6 



Governance framework 

R-PP component 1 



Thank 
you 

40 
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