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Les organisations de la société civile gabonaise préoccupées par 
La contribution du Gabon à la COP21 et les conséquences qui en 

découlent  
 

Libreville, le 30 novembre 2015.  

A la veille  de la vingt et unième conférence des parties (COP 21) de la Convention-

Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les 

organisations de la société civile gabonaise regroupées au sein de la Plateforme 

« Gabon Ma Terre Mon Droit  (GMTMD)» font connaitre par le présent document 

leurs principales préoccupations par rapport à la position du Gabon. Au-delà du 

débat sur le fond et la forme du draft de la loi qui avait déjà été soumis aux 

différentes parties prenantes, les préoccupations relevées dans la présente note 

portent principalement sur l’exclusion de la société civile du processus de révision. 

A l’issue d’un processus opaque et non inclusif, le Gabon a présenté en Mars 2015 

sa contribution définie au niveau national (CDPN, ou INDC en anglais) pour lutter 

contre les changements climatiques et l’ensemble des informations relatives dans le 

cadre d’un potentiel accord climatique sous  la Convention-Cadre des Nations-Unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC).  

Dans cette contribution, les engagements pris par le Gabon portent exclusivement 

sur la réduction et/ou le stockage des émissions de gaz à effet de serre hors 

stockage de carbone par la biomasse provenant dans la grande majorité du  secteur 

forestier . Si on note que 63% des émissions du Gabon proviennent des 

changements d’affectation des terres, on ne saurait rester insensible aux tenures 

foncière et forestière. Autrement dit, les organisations de la société civile soulignent 

que le plan national d’affectation des terres récemment présenté sous la forme de 

« l’Etat de l’affectation des terres au Gabon » n’a pas toujours tenu compte des droits 

fonciers légitimes des populations. En, conséquence, elles se prononcent pour la 

formulation et la mise en œuvre, sans délai, d’un programme national de sécurisation 

du foncier rural. Dans le même ordre d’idées, elles redisent tout l’intérêt qu’elles 

portent au processus de révision de la loi forestière en cours.   

On constate ainsi le rôle central que joue la forêt dans les engagements du Gabon 

vis-à-vis de la communauté internationale ; bien que nous ne soyons pas sûrs que le 

Gabon puisse tenir lesdits engagements. La loi forestière de 2001 est ainsi 

considérée parmi les principales mesures prises par le Gabon qui concourent à 

pérenniser le rôle joué par la forêt gabonaise dans le stockage de carbone. Le 

processus de révision de cette loi forestière a été initié depuis 2011 et 

malheureusement ce processus dans sa phase actuelle tend à exclure la 

participation des parties prenantes clés telles que la société civile que nous sommes. 



   

En effet, Le processus d’élaboration d’une nouvelle loi forestière au Gabon a été 

amorcé en 2011. Il a connu deux phases : une première impliquant le BNEDT 

(Bureau national d’études techniques et de développement, un cabinet ivoirien). Les 

résultats de cette expérience ont été notoirement limités par rapport aux attentes des 

parties prenantes. La deuxième phase a été celle de la consolidation des différentes 

versions de l’avant-projet de loi sur la base de consultations entre administrations et 

de rencontres informelles avec les autres parties prenantes. Cette phase a 

débouché, en juin 2015, sur la version 2.2, soumise formellement à toutes les parties 

prenantes pour commentaires le 22 juin 2015. La date limite du 30 juin 2015 avait 

alors été fixée dans l’optique d’une validation le 15 juillet 2015. 

Tout en saluant cette opportunité qui leur était donnée de s’exprimer sur cet avant-

projet de loi, 12 organisations de la société civile nationales et internationales avaient 

alors transmis une note de position datée du 08 juillet 2015, à travers laquelle elles 

exprimaient leurs préoccupations face aux faiblesses constatées dans cette version 

2.2 et eu égard à la méthodologie ayant présidé à sa formulation. Cette note de 

position évaluait le contexte et entendait fournir quelques recommandations en vue 

de l’ouverture d’un dialogue entre les différentes administrations concernées par la 

gestion du domaine forestier (Eaux et Forêts, Environnement, Agriculture, Parcs 

nationaux, Recherche scientifique, Mines, Hydrocarbures, Infrastructures, Habitat, 

Domaines, Promotion des investissements, Justice….), le secteur privé, les 

organisations de la société civile et les partenaires au développement, l’objectif visé 

étant une réflexion d’ensemble aux voies et moyens de proposer un avant-projet de 

loi répondant effectivement aux ambitions de développement durable à l’horizon 

2025. 

En réponse à cette note de position, les organisations de la société civile furent 

reçues le 16 juillet 2015 par l’ancien ministre délégué aux Forêts. Au cours de cet 

entretien, le ministère en charge des Forêts fit part de sa détermination à parvenir à 

la finalisation du processus en cours. Le ministère des Forêts insista alors sur : 1/ la 

nécessité de faire des commentaires sur la version 2.2 issu du travail de 

l’administration, 2/ le souhait réitéré que les parties prenantes extérieures (hors 

administration) travaillent à l’amélioration de la version 2.2 par des contributions 

article par article, 3/ le maintien d’un mode de consultation partie prenante par partie 

prenante. 

Estimant que cette méthodologie ne garantit pas forcément la cohérence du texte et  

encore moins une compréhension partagée de ses orientations, les organisations de 

la société civile décidèrent, à travers un mémorandum daté du 20 août 2015, 

d’apporter des suggestions sur certaines thématiques à aborder, la méthodologie de 

travail, le chronogramme de mise en œuvre ainsi que le financement éventuel de la 

suite du processus. Insuffisamment inclusif depuis son démarrage, le processus 



   

ayant abouti à la version 2.2 s’est, comme mentionné plus haut, aussi caractérisé par 

l’absence d’études préalables permettant de remédier aux insuffisances de la loi en 

vigueur tout en fixant des orientations réalistes et appropriées. Au final, on y relève 

des incohérences et manquements significatifs au regard des engagements 

internationaux du Gabon, des défis de la mise en œuvre des politiques publiques et 

enjeux de la gestion durable des forêts. 

Cet historique a été fait au nouveau Ministre de la Protection de l’Environnement et 

des Ressources Naturelles, de la Forêt et de la Mer après le remaniement 

gouvernementale de septembre 2015 où les OSC avaient sollicité une audience afin 

de pouvoir échanger à ce sujet. Une note de synthèse, accompagné de la note de 

position et du mémorandum envoyés à son prédécesseur, fut donc soumise à 

l’attention de l’actuelle ministre en charge des forêts.. Malheureusement, cette 

démarche est demeurée sans suite jusqu’à ce jour, la ministre des Forêts ayant 

choisi d’opposer le silence complet voire le mépris total aux organisations de la 

société civile. 

Mais depuis quelques jours, il nous revient qu’une version 2.2 bis aurait été élaborée 

et soumise uniquement aux opérateurs du secteur privé pour amendements à 

envoyer avant le 15 décembre 2015. La société civile serait ainsi écartée du 

processus malgré toute la bonne volonté qu’elle a manifestée à contribuer 

positivement pour l’amélioration de cette loi forestière. Au moment où tous les 

acteurs du secteur saluent l’opération de lutte contre l’exploitation illégale des 

ressources forestières actuellement en cours au sein de ce ministère ; initiative à 

laquelle la société civile à largement contribué en amont par son travail de terrain, il 

est incompréhensible que cette même société civile soit mise de côté dans le 

processus de révision de la loi qui va régir ce secteur.   

Tout en condamnant cette démarche non inclusive, les Organisations de la Société 

Civile en générale, et la Plateforme Gabon Ma Terre Mon Droit (GMTMD) en 

particulier, restent disponibles et ouvertes à participer  dans tout cadre de 

concertation allant dans une amélioration de cette loi au travers d’une révision où 

toutes les parties prenantes seront consultées dans des délais raisonnables.  

 

Point de contact :  

Le Facilitateur du Comité de Pilotage de GMTMD, Protet J. ESSONO ONDO : 

gmtmd_gabon@googlegroups.com;  essono.ondopj@gmail.com ,  

(+241) 07419922 
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