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Mot de la Secrétaire Générale 
 

 
 

Association de droit gabonais créée en 2009, Initiative 

Développement Recherches Conseils  Africa (IDRC Africa) a pour 

principale mission d’organiser et d’accompagner les parties 

prenantes, pour une gestion durable et équitable des ressources 

naturelles en contribuant à l’amélioration des conditions de vie des 

populations au Gabon. Depuis sa création, notre organisation a su 

rester fidèle à son objectif initial et s’est développée et adaptée, 

malgré les différentes contingences qui constituent, très souvent, un 

obstacle considérable à notre déploiement. L’année qui s’achève aura 

été, pour nous, une année assez positive en termes de développement 

de nos activités et de leur espace. 

 En effet, outre le Woleu N’Tem, l’Estuaire et le Haut Ogooué, IDRC Africa intervient 

désormais dans les provinces de l’Ogooué-Ivindo, de laNgounié, de la Nyanga, Moyen 

Ogooué. 2012 aura également été l’année d’une professionnalisation assez difficile. Nous 

avons dû faire face à de nouvelles réalités managériales auxquelles nous n’étions pas assez 

préparés. Malgré ces obstacles, nous avons su tenir le cap et amorcer une sortie sans grands 

heurts. Nous en avons tiré des leçons pour l’avenir. Cette année, IDRC Africa  a travaillé 

avec des acteurs issus de différents secteurs: Entreprises privées, Organisations non 

gouvernementales, partenaires au développement, administration publique et surtout les 

communautés locales et autochtones. 

 Dans une logique de renforcement des capacités et de partage d’expériences, notre 

organisation aura abordé des thématiques aussi diverses que variées, portant sur le 

renforcement de la sécurité alimentaire au Gabon, la gestion durable des produits forestiers 

non ligneux, l’organisation des populations en mouvement coopératives, l’organisation d’un 

système intégré des marchés des produits agricole et PFNL à usage alimentaire, la gestion 

forestière durable, la transparence dans les industries agricoles, les droits des communautés 

locales et autochtones dans la gestion des ressources naturelles, la cartographie participative  

pour la promotion de la cogestion des forêts, le renforcement des capacités des partenaires. 

Ce travail n’a été rendu possible que grâce à l’appui vital du Ministère de l’agriculture 

de l’élevage, du développement rurale, de la pêche et de l’aquaculture. 

SIAT Gabon, OlamGabon,  FAO  et donateurs privés 

 Que tous ces partenaires de nos réussites et succès trouvent, ici, l’expression de tous 

nos remerciements. 

Afin de capitaliser les acquis du travail accompli, de poursuivre les missions que nous 

nous sommes assignées, de les structurer, de les développer et de les pérenniser, il est vital 

que ces partenariats et d’autres s’intensifient. 

En vous présentant le présent rapport d’activités, toute l’équipe de l’ONG IDRC Africa 

vous adresse ses vœux les meilleurs pour l’année 2013. 

 

 

 

                                                                                 Gelsie Tanya MBELE ODOUGOU  

 

 

 

 

                                                                                    Secrétaire Générale IDRC Africa 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ADM Analyse Développement des  Marchés 

 

APA Accès Partage des Avantages 

 

CAAF Centre d’Application  Agropastoral de Franceville 

 

CADAHO Comité d’Appui au Développement Agricole du Haut Ogooué 

 

CADAKK Comité d’Appui au Développement de l’Agriculture du Komo Kango 

CADAM Comité d’Appui au Développement de l’Agriculture de la Mvoung 

CAISTAB Caisse de Stabilisation et de Péréquation 

 

CEMAC Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. 

 

CLIP Consentement Libre, Informé et Préalable 

 

CNDD Commission Nationale de Développement Durable 

 

COMIFAC Commission des Forêts d’Afrique Centrale 

 

DESMADIF Développement Simultané des Marchés des Acteurs Directs Impliqués 

dans les Filières 

 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

 

IDRC Africa Initiative Développement Recherche Conseil  Africa 

 

IGAD Institut Gabonais d’Appui au Développement 

 

PDE Plan de Développement de l’Entreprise 

 

PFNL Produits Forestiers Non Ligneux 

 

SIM Système d’Information sur les Marchés 

 

SNDD Stratégie Nationale Développement Durable 

 

WCS Wildlife Conservation Society 
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PRESENTATION D’IDRC AFRICA 
 

 

IDRC Africa, dont le siège social est au Gabon, est une ONG d'Etudes Conseils 

Contrôle, organisation et Assistance dans les sciences et technologies Sociales et 

Traditionnelles. Ses activités, désignées par le terme de Management Social, sont aujourd’hui 

centrées sur le Gabon et amenées, dans un futur proche et de par le plus grand souhait de ses 

membres fondateurs, à prendre en compte l'ensemble des problèmes socio-économiques des 

pays de la sous-région équatoriale. 

Nos domaines de compétences sont: 

 

• Préserver et étudier la biodiversité au Gabon 

• Faire prendre conscience de la nécessité de la conservation environnementale de la faune et 

de la flore. Identifier et cultiver les plantes médicinales et autres plantes utile pour la 

recherche scientifique. 

• Promouvoir des projets agroalimentaires durables et sédentaires en vue de la résorption du 

problème de la sécurité alimentaire; 

• Promouvoir l’écotourisme et le tourisme rural au Gabon; 

• Promouvoir la communauté, les femmes et enfants de ressource afin d’éliminer la pauvreté 

et avoir une vie meilleure  

• Créer des plates-formes de réflexion avec des associations, ONG et partenaires du monde; 

• Animer des programmes de Soins Traditionnels, valorisés la Thérapie et la Médecine 

traditionnelles; 

• Contribuer à la création de jardins botaniques par la mise en place des pépinières d’arbres 

(fruitiers sauvages, Moabi et bois d’œuvres) des forêts du Gabon en milieu scolaire et rural ; 

• Organisation de forums et ateliers de sensibilisation et de vulgarisation en milieu rural et 

urbain; 

• Organisation de la cartographie sociale en milieu rural. 
 

Nos objectifs sont de  Contribuer à la lutte contre la Pauvreté, la Toxicomanie 

notamment par la mise en place de projets promouvant l’Agroalimentaire, la Conservation de 

l’Environnement, l’amélioration de l’Education, l’Espérance de vie, la Recherche, etc. IDRC 

Africa se veut d’être acteur majeur de l’émergence du Gabon, mais aussi des pays de la sous-

région. 

Pour ce faire, IDRC Africa s’est déployée sur le terrain pour mettre en œuvre un certain 

nombre de programmes et des projets. S’il est vrai que beaucoup reste à faire, il n’en demeure 

pas   moins qu’il y a eu une avancée significative.  

Ces programmes et  projets, réalisés soit dans le cadre d’une consultance pour une 

entreprise, soit dans le cadre d’un projet propre à notre structure ou alors en partenariat, 

reposant sur des outils différents selon les objectifs à atteindre grâce à la réalisation des études 

socioéconomiques ciblées : 
 

 

 Introduction de la cartographie 3D et l’appui apporté aux communautés (rurale 

et urbain) pour la production et l’utilisation des cartes, en vue d’une meilleure 

prise en compte de leurs droits dans la gestion des ressources naturelles au 

Gabon.  

 Enquêtes socio- économiqueavec questionnaires, fiches de recensements, 

fiches de renseignements sur les villages. 

 Cartographie participative  
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I. Travaux de consultance  

 

A- Projet FAO  GCP/RAF/441/GER au Gabon  
 

Contexte  

 
Le Projet GCP/RAF/441/GER «Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique 

Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux» (PFNL) vise la 

réduction de la pauvreté et la gestion durable des PFNL en Afrique centrale en général et au 

Gabon, en République Congo et en République Centrafricaine (RCA) en particulier par le 

biais de la valorisation des ressources forestières par les communautés rurales.  Le Projet est 

mis en  œuvre par  l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) sous la supervision de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC). Il 

est financé par le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Protection des 

Consommateurs du Gouvernement Allemand pour une période de trois ans (01 octobre 2009 – 

30 septembre 2012). Les objectifs globaux du projet sont de:  
· Mieux conserver et gérer les PFNL par le biais d’une participation active et la 

responsabilisation des parties prenantes grâce à l’application d’un cadre juridique amélioré ;  

·  Améliorer les conditions de vie et le niveau de sécurité alimentaire des ménages 

dépendants des forêts, en particulier des groupes les plus vulnérables, grâce à la réalisation 

des principes du droit à l’alimentation et au développement de petites entreprises viables 

économiquement.  

 

Résultats obtenus 

 

 Restitution des acquis de la formation ADM dans les 18 groupements des villages du 

site du Woleu-Ntem;  

 

Appui à : 

 

 la construction du circuit/chaîne de commercialisation du PFNL retenu 

 l’élaboration du calendrier de production et des prix par marché/point de vente (faire 

recours au circuit de commercialisation) 

  Détermination des objectifs financiers (d’un membre du groupe par an pour sa famille 

d’abord et ensuite celui du groupe par an) 

 Détermination de la quantité à produire ou le nombre de voyages (pour la vente du 

produit dans le village choisi) qui va nous permettre de dégager le bénéfice pour 

atteindre l’objectif financier du groupe et par la suite couvrir les besoins des membres 

du groupe 

 Elaboration du calendrier/programme de mise en œuvre des activités du groupe 

 Elaboration du PDE  proprement dit du groupe  

 Appui à l’organisation, à l’élaboration des textes de base (statuts, R.I) de chaque 

groupe 

 Appui à l’adoption des textes de base et élection des membres du bureau, élaboration 

des PV 

 Validation des PDE mis en forme et Appui à la mise en œuvre des PDE et suivi 

 Appui à la reconnaissance juridique/légalisation du groupe : dossier préparé pour 

chaque groupement) 

 Capitalisation et rapportage 
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Hommes (33%) 

Femmes (67%) 

Formation ADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formation des groupes de producteurs en Analyse et Développement des Marchés (ADM),  Plan et Développement 

d’Entreprise (PDE) pour les PFNL 

 

 

 

 

Création de GIE 

 

Nombre de villages 9 

Nombre de GIE 18 

237 Personnes dont  143femmes 94 hommes 

PFNL retenus Nkumu, Odika, Feuilles de 

marantacée, Noisette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39% 

61% 

Le genre dans les GIE 

Hommes

Femmes

45% 

30% 

13% 

12% 

PFNL choisis 

Nkumu

Odika

Marantacée

Noisette
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Perspectives 

 

 Etendre le projet des PFNL à toute l’étendue de la République, de manière progressive, en 

prenant appui sur l’expérience des sites pilotes du Woleu-Ntem et de l’Estuaire ; 

 Améliorer les méthodes de quantification des produits en apportant du matériel adéquat 

 Inciter les producteurs à évaluer les quantités de leur production 

 Améliorer les conditions de stockage et de transport de produits agricoles 

 Inciter à la création de PME agroalimentaire (conservation et transformation des produits 

locaux) 

 Formation des acteurs volontaires aux principes de bases des conditions de 

transformation, hygiène alimentaire, etc. 

 

 

B- OLAM PALM GABON 
 

Les études réalisées pour l’entreprise OLAM PALM GABON ont été axées sur  la 

réflexion sur la mise en place d’un programme d’alternatives agricole autour des 

plantations de Kango et Mouila 
 

1- Mise en place d’un programme d’alternatives agricole autour de la  

plantation  Awala (Olam Palm Kango) 

 

Contexte 

 
Après une première mission qui avait pour objectif de transmettre aux populations des villages 

situés à la périphérie (zone impactée)  de la plantation d’Awala les procédures de mise en application 

de la politique sociale d’Olam Palm.  

 IDRC Africa a, compte tenu de l’engouement suscité auprès des populations par le 

cadre mis en place lors de la première mission, effectué une seconde mission de terrain qui 

intègre pleinement le souci des dirigeants d’Olam Palm qui souhaitent une harmonisation de 

la politique sociale d’Olam Palm.  

Cette mission a pour objectif de mettre en place les mécanismes qui vont assoir le 

programme social d’Olam Palm pour les 5 années à venir. 

 

Résumé de l’étude : 

 

Le comité d’Appui au Développement Agricole du département du Komo Kango 

(CADAKK) est une plate-forme de concertation, de coordination et de communication des 

Activités liées au développement durable de l’agriculture dans le département. Ce comité est  

mis en place, à l’initiative de l’entreprise OLAMPALM,  dans le cadre de son programme 

social par  rapport à la palmeraie Awala située dans le département du Komo Kango.  

Ce Comité réunira l’ensemble des GIE, les ONG et  les partenaires du domaine agricole 

et de l’élevage installé dans le département. Les objectifs du comité s’inscrivent dans le cadre 

de la politique de développement durable et participative de l’entreprise Olam Palm cette 

politique envisage de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations  qui 

vivent à la périphérie de sa plantation par la mise en place d’un réseau de projet agricole 

pouvant jouer un rôle d’alternatives et qui contribuera  indirectement à la gestion durable des 

ressources naturelles et au maintien de la biodiversité. 

Les réunions du CADAKK sont ouvertes à tous les partenaires, et  l’adhésion reste libre 

à toute personne, association ou entreprise désireuse  de contribuer au développement durable 

de l’agriculture dans le département. 
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Effets et résultats attendus du projet : 

 

Le projet vise au développement de l’agriculture et de l’élevage dans le département du 

Komo Kango. Les producteurs encadrés devront améliorer les méthodes culturales et d’élevage, 

maîtriser les innovations techniques vulgarisées par le Comité directeur. Ces derniers devront se 

constituer en une véritable organisation coopérative. La sécurité alimentaire, l’amélioration des 

conditions de vie des populations et l’amélioration de la production et la maîtrise du circuit de 

commercialisation par les producteurs sont les objectifs du projet. 

 

Effets économiques  

 

Cela se traduira par une augmentation de la production agricole. L’abondance des produits 

sur les marchés locaux entraînera une baisse des prix. Ce qui va contribuer à la baisse des 

importations de la capitale.  

 

 

Effets environnementaux  

 

Ce projet vise à réduire la pratique d’une agriculture itinérante sur brûlis par la mise en 

place d’un système de culture sédentaire et protectrice de l’environnement. Les innovations 

techniques apporteront  les avantages suivants :  

- Réduction du temps de travail par rapport au système culturel ;  

- Meilleure gestion de la fertilité des sols ;  

- Diminution de la destruction des forêts ;  

 

 

Effets sociaux  

 

Le projet va permettre aux producteurs d’améliorer leurs revenus. Ces derniers pourront 

participer à la réduction du taux de chômage en créant des emplois à plusieurs niveaux de la 

filière. Enfin les producteurs pourront améliorer la qualité de vie de la population sur le plan 

alimentaire. 

 

 

Résultats obtenus: 

 

Nombre de villages 07 

259 Personnes dont  145femmes 114 hommes 

Spéculations Banane, Manioc, Agrumes, petit 

élevage 
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La préférence des agriculteurs du komo kango va au manioc et à la banane 

 

 

2- Réflexion sur la mise en place d’un programme d’alternatives agricole autour 

des plantations Olam Palm Nyanga/Ngounié 

Contexte  

 
La société OLAM PALM GABON a entrepris l’aménagement d’une palmeraie d’une superficie 

de 35354 ha. Ce projet de palmier à huile entre dans la droite ligne de la politique nationale de 

diversification des ressources de croissances et de lutte contre la pauvreté au Gabon. 

A cet effet, il a été mis en place par l’entreprise Olam Palm Gabon le processus du 

consentement Libre, Informé et Préalable(CLIP) qui est une démarche pour répondre aux exigences du 

développement durable tels que définis par le RSPO (table ronde sur le palmier à huile) 

Ce contrat social est la ritualisation des accords négociés entre la société OLAM PALM Mouila et les 

populations riveraines de sa palmeraie. 

Pour aboutir à ce consentement, il a fallu d’abord, informer toutes les parties prenantes sur 

l’arrivé du projet, ses exigences, les potentiels impacts positifs et négatifs ainsi que les mesures 

d’atténuations prévues pour compenser les dommages. 

Ensuite, identifier de manière participative les modes de consultations, de représentation et de 

négociation entre  l’entreprise et les communautés. 

En fin, rédiger et valider de façon participative les procédures de ce processus.  

Au sortir des négociations, les populations des villages impactés par le projet se sont accordées avec la 

société Olam Palm Gabon, ce qui a aboutit à la signature du CLIP. 

 

Résumé de l’étude : 

 

C’est par rapport à tout ce qui précède  que l’ONG IDRC Africa à été contacté par 

l’entreprise Olam palm Gabon pour réfléchir sur la mise en œuvre d’une stratégie de travail 

qui pourrait conduire à l’amélioration des conditions de vie des populations pour que 

l’engagement pris par l’entreprise Olam Palm envers le gouvernement gabonais rentre 

pleinement dans un processus d’actions concrètes qui auront pour résultats la  diversification 

de son économie mais également l’amélioration de la croissance nationale. C’est avec cette 

vision que l’ONG IDRC Africa s’ est engagé à conduire une mission d’une durée de 7 jours 

(15/10/2012 au 21/10/2012), dont l’objectif est de s’approprier pleinement des mécanismes 

pouvant conduire à la mise en œuvre des mesures alternatives dans le domaine de 

38% 

44% 

11% 

7% 

Spéculations agricoles 

Banane

Manioc

Agrumes

Petit élevage
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l’agroalimentaire en passant en revue les points forts du travail effectué par l’équipe sociale 

de l’entreprise Olam Palm Gabon dans les départements de Tsamba Magotsi et de Douya 

Onoye ( signature du CLIP) mais également identifier les points faibles et éventuels menaces 

pouvant freiner  ou nuire au dévéloppement de ce  processus.  
  

 

 

Objectifs de l’étude 
 

Cette étude avait pour objectifs: 
 

 La reflexion sur la mise en œuvre des mesures alternatives dans le domaine de 

l’agroalimentaire au sein des villages impactés par l’aménagement de la palmeraie 

dans la zone de Fougamou/Mouila. 

 L’appropriation de la situation géographique du site d’étude ; 

 L’identification les mécanismes et les différents outils de communication qui doivent 

nous conduire à la mise en place d’une programme de mesures alternatives ; 

 L’identification de l’ensemble des forces, faiblesses et oportunitées de la population 

des différents villages ; 

 L’identification des différents projets et acteurs du développement  basés dans la zone 

cible ;  

 La vérification de la concordance des propositions des mesures alternatives présentées 

dans le rapport socio économique  et étudier les mesures d’application. 

 

Résultats obtenus et recommandation 

 
-  Appuyer l’organisation des populations en association de développement, en groupement 

d’intérêt économique ou coopérative. 

- Développer dans les villages des activités génératrices de revenus dans les domaines de 

l’agriculture la chasse et la pêche. 

- Encourager et organiser la conversion des zones de savanes en terroirs agricoles par la 

formation  des populations à de nouvelles méthodes culturales et à la sédentarisation de 

l’agriculture. 

- Retrocéder une partie de la forêt aux autochtones notamment leurs sites sacrés ou 

établire des modes de gestion.  

- Renforcer les capacités des villageois en matière d’agriculture dans la plaine en 

associant l’IGAD qui en à l’expérience dans la province 

- Monter des micro groupes pour des projets agricoles ce qui permettra par la suite de 

créer des coopératives villageoises 

 

Nombre de villages 10 

681 Personnes dont  417 femmes 264 hommes 

Spéculations Manioc, Banane, Arachide, taro, 

petit élevage, canne à sucre 

Nombre de villages 10 

681Personnes dont  417femmes 264hommes 

Spéculations Manioc, Banane, Arachide, taro, 

petit élevage, canne à sucre 
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Les préférences agricoles dans la zone OLAM NgouniéReprésentation du genre dans la zone impactée 

 

 

 

 

C- SIAT GABON 
 

Il a été réalisé uneétude d’impact humain des populations vivant à la périphérie des 

plantations de Bindo et Zilé  de SIAT GABON. Une Mission de l’ONG IDRC AFRICA a 

séjourné à Lambaréné du 10 au 17 août 2012. Cette mission qui s’est déroulée sur deux sites,  

Zilé et Makouké avait pour objectifs spécifiques: 

 Identifier les populations riveraines des concessions de SIAT Gabon 

 Collecter des informations à caractères sociodémographiques afin de connaitre 

les effectifs, intérêts,  activités et croyances des populations riveraines des 

concessions de SIAT GABON, Bindo et Zilé 

 Informer les populations riveraines d’un souhait de la part de l’entreprise de 

renforcer et d’implémenter sa politique de communication, afin de mettre en 

place dans le court-moyen terme, une politique sociale externe harmonieuse à 

toutes les activités de l’entreprise; 

 Cartographier les terroirs villageois 

 

 

 

Résultats obtenus 

 

Au total,  neuf villages (Zilé, Issala 1, Ngoudoufouala, Mayengué, Tsouka, Komi,  

Saint-Martin, Mboloanie, Bindo)répartis  sur  deux cantons, à savoir  BiwéniDiala et  Ogooué 

Amon ont été enquêtés. De ces enquêtes par questionnaire il ressort ce qui suit :  

 
 L’âge moyen des enquêtés est 37,70les âges varient entre 37 ans et 70 ans. L’âge moyen des 

femmes chef de ménage est de 70 ans, et celui des hommes chef de ménage est de 50 ans. 

On peut donc dire que nous avons une population relativement âgée dans l’ensemble  

 Le niveau de scolarisation dans le village n’est pas très élevé. Seulement 25% personnes sont 

arrivées au secondaire. 

34% 

37% 

8% 

8% 

4% 
5% 

4% 

Spéculations 
agricoles 

Banane

Tubercule

Arachide

Taro

Canne à sucre

petit élevage

Pêche

39% 

61% 

Répartition par 
genre 

Hommes

Femmes
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 Les zones de cultures sont proches des villages, pour deux raisons principales : la 

présence des animaux (éléphants, potamochères, varan et serpent noir) qui détruisent les 

champs et l’âgé relativement élevé des habitants. 

 Plusieurs personnes font de l’élevage surtout de poules et cabris. Nous avons relevé 

l’absence de Porcs dans certains villages. Dans l’ensemble, les personnes élèvent ces 

animaux  pour des besoins domestiques : elles servent de monnaie d’échange pendant 

les cérémonies, ou sont offertes aux personnes en visite. 

 Nombreux villages ne bénéficient pas d’une pompe hydraulique villageoise. 

 Nombreux villages ne bénéficie ni d’électrification et ni dedispensaire. Pour se soigner, 

les populations sont obligées de  se rentre à plusieurs kilomètres. 

 

Infrastructures : 

 

 Certains villages sont dotés d’une école publique en bon état, c’est le cas d’Issala I, de 

St Martin, de Tsouka et de Bindo.  

 En ce qui concerne l’école de Tsouka, elle a été construite par Agrogabon et couvre 

l’ensemble des villages Mayengué, Ngoudoufouala, Komi et Zilé. Cette école est la 

plus grande du canton et comme les autres elle possède dans sa cours un terrain de 

football.  

 La période de vacance ne nous a pas permis d’entrer en contact avec le corps 

enseignant pour avoir plus d’informations sur le mode de fonctionnement, les effectifs, 

les logements des enseignants etc. mais leurs aspects nous permette de conclure que 

ces établissements sont bien entretenus.  

 Les villages ne possèdent pas de structures sanitaires ou dispensaires, et l’ensemble de 

ces villages ne possède pas de poste de gendarmerie en dehors d’Issala I qui bénéficie 

d’un poste de contrôle pour les véhicules qui circulent. 

 Le tronçon routier Lambaréné Fougamou étant bitumée, les villages situés sur le 

tronçon bénéficient de ce bitume. Seul St Martin qui ne fait pas partie de ce tronçon, 

attend certainement l’indulgence d’une action politique pour avoir une route 

goudronnée.  

 En dehors des villages St Matin, Tsouka, Komi et Bindo tous les villages sont sans 

électricité ce qui oblige les villageois à dormir très tôt les soirs, les populations ayant 

perdu la culture de la danse du soir. 

 

 

 

Nombre de villages 9 

Population: 1290 personnes dont 748 Femmes 542 Hommes 

215chefs de famille dont  78Femmes 137Hommes 

Sources de revenus Agriculture, SIAT, chasse et pêche 
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Les femmes sont majoritaires dans la zone d’étude, excepté en tant que chef de famille 

 
Niveau d’instruction des chefs de famille interrogés dans la zone d’étude 

 

 

 

 

 
 

Résultats de l’enquête de terrain IDRC AFRICA d’Août 2012 

42% 

58% 

Le genre dans la 
population totale 

Hommes

Femmes
64% 

36% 

Le genre dans les 
chefs de familles  

Hommes

Femmes

45% 

55% 

Electricité 

Villages avec

Villages sans

45% 

55% 

Ecoles 

Villages
avec

Villages
sans

Canton 
Sans  Primaire Secondaire  Supérieur 

BiwéniDiala 

Hommes 

12 56 28 02 

Femmes 
13 36 13 - 

Ogooué 

Amon 

Hommes 

07 20 10 02 

Femmes 
05 08 03 - 
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Agriculture 

 

L’agriculture est l’activité principale pratiquée par les populations des villages. Elle est 

doublement exploitée parce qu’elle permet aux populations non seulement de se nourrir, mais 

aussi, d’entreprendre de manière occasionnelle de petits commerces par la vente de :  

 tubercule 

 banane 

 tarot et bien d’autres. 

 

Le petit commerce, permet à ceux qui le pratiquent de s’acheter des produits de 

première nécessité. 

Tous les villages riverains des concessions de SIAT Gabon, éprouvent beaucoup de 

difficultés dans l’exploitation de l’agriculture. Comme nous l’avons dit plus haut, la palmeraie 

ayant occupé une grande partie de la brousse, les villageois sont dans l’obligation de parcourir 

de longues distances (plus de 20km) pour avoir une place où faire une plantation, ce qui 

explique le fait qu’ils ne peuvent pas se procurer la nourriture en grande quantité. 

De plus les plantations éloignées des villages sont exposées aux éléphants qui les 

saccagent régulièrement, quelques fois en saison sèche, saison de la récolte.La forêt est 

repartie par lignage de sorte qu’aucun lignage ne peut exploiter une forêt qui n’est pas sa 

propriété et reconnue de tous. Le chef de canton qui est issu de ce lignage en est le garant. 

Au-delà de la distance, se procurer un espace pour faire sa plantation n’est pas un 

exercice compliqué, les forêts sont reparties de manière à ce qu’un villageois soit capable 

d’avoir une nouvelle plantation chaque année, même sur un ancien site.En général, les 

villageois entretiennent derrière les cases des arbres fruitiers d’atangatier (safoutier) 

avocatiers, manguiers, orangers, citronniers, pamplemoussiers, corossoliers, papayers. 

On peut donc conclure que les populations des villages enquêtés dépendent fortement de 

l’agriculture, la majorité de leurs activités s’y déroulent : agriculture  et de temps en temps la 

chasse et l’artisanat par la fabrication des toits de pailles. Comme par le passé, pour  les 

travaux champêtres, ils utilisent comme outils des machettes, houes, limes et paniers 

traditionnels. 

 

Types de nuisances rencontrées 

 

 Animaux : hérissons, éléphants 

 Insectes 

 

Chasse 

 

Quelques hommes valides des villages pratiquent la chasse. Les villageois font la chasse 

au fusil et surtout aux pièges. Au  passage de nos enquêteurs dans les ménages, beaucoup sont 

restés évasifs quant à la question laissait ‘’Possédez-vous un fusil ?’’ De peur d’avoir affaire 

ultérieurement aux agents des eaux et forêts.  

 

Pêche 

 

La pêche se fait dans les rivières situées quelquefois à plus de 45 minutes de marche à 

pied des villages, en dehors du village St Martin, village situé au bord d’un lac où les 

pêcheurs utilisent des barques pour repérer les endroits fructueux pour la pêche. 

A certaines périodes de l’année, surtout en saison des pluies, les villageois pêchent dans les 

rivières proches du village. Les différentes techniques rencontrées sont : 
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 Pêche à la ligne ;  Pêche au filet ;  Pêche enivré ;   

 Pêche à la nasse ;   Pêche au piège ;  Pêche au barrage. 

 

Les espèces pêchées:Brochet, Carpe, Crabe, Sans-nom, Tilapia 

Association villageoise: Les villages sont également dotés des diverses associations de danses 

traditionnelles : Bwiti et Mwiri qui organisent des manifestations et veillées traditionnelles. 

On trouve d’ailleurs un grand nombre de temples dans chaque village. 

 

 

D- Ministère de l’Agriculture 

 
Le Ministère de l’Agriculture nous a sollicités afin que nous participions à 

l’organisation de  la grande aventure «  salon de l’agriculture » qui s’est tenu à Libreville du 

16 au 20 Octobre 2012.  

 

Contexte 

 
Le plan stratégique Gabon émergent dans son axe 3 s’intitulant « Accroitre la sécurité 

alimentaire », à travers son programme qui prévoit le développement de l’agriculture 

périurbaine et des cultures vivrières intensives recommande la mise en place de centres de 

conditionnement et la commercialisation des produits. Or les coopératives sont très souvent 

mises en place pour la réalisation de ce type d’objectif. Ainsi, outre l’accompagnement en 

matière agricole, le mouvement coopératif doit faire l’objet d’une promotion et d’un 

renforcement des capacités structurelles pour jouer pleinement ce rôle au Gabon. 

 
INTRODUCTION 

 

C’est sous un ciel brillant qu’une foire agricole a été lancée le mardi 16 octobre dernier 

à Libreville, par le Premier Ministre gabonais, Raymond NDONGSIMA en présence du 

Ministre de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et du développement durable M. Julien 

NKOGHE BEKALE, des membres du gouvernement, du Représentant de la FAO au Gabon, 

et de la Présidente des Coopératives.  

Cette foire est le point d’orgue des manifestations marquant la célébration jumelée de la 

Journée Mondiale de l’Alimentation et la Journée Nationale de l’Agriculture dont le thème 

retenu par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) cette 

année est : « Les coopératives agricoles nourrissent le monde ». 

Notons que chaque 16 octobre est décrété par la FAO, Journée Mondiale de 

l’Alimentation. Au Gabon, cette journée est célébrée dans le but de mettre les coopératives 

agricoles au cœur de l’évènement pour valoriser le secteur agricole dans tous ses plans, d’où 

la présence une diversité de structures telles que SIAT Gabon, OLAM PALM, la F.A.O, 

Diésel Gabon, SIGALI, les coopératives, les associations, les éleveurs et bien d’autres.  De ce 

fait, l’évènement avait  pour objectif de renforcer la sensibilisation et la compréhension des 

approches visant à éliminer la faim. 

 

 

Résultats obtenus et perspectives 



 
16 

 

Tous les acteurs de la filière agriculture étaient représentés lors de cet évènement ce qui 

a donné une véritable tribune aux traditionnels sans-voix, ce qui a permis au grand public de 

découvrir le travail abattu chaque jour par nos compatriotes dans les divers métiers de la terre. 

De plus, les producteurs et les consommateurs y ont trouvé leur compte car avec la 

suppression des intermédiaires les prix des denrées alimentaires étaient largement compétitifs. 

De plus, le Ministre en charge de l’agriculture a procédé au lancement du concours  national 

de l’agriculture car, selon ses dires, le secteur agricole doit être le noyau de l’économie 

nationale, la principale source de développement de notre pays. 

Vu cet engouement et le plébiscite général,  il est certain qu’il y aura une prochaine 

édition. 

Toutefois, certaines faiblesses ont été répertoriées et devront être corrigées lors de la 

prochaine édition : 

 

- le site de Gabon expo s’est révélé  ne plus être apte à abriter un évènement de 

cette envergure 

- Mauvaise organisation matière de restauration et logement pour les exposants 

venant d’autres contrées ; 

- Aviser les participants 2 à 3 mois avant pour qu’ils puissent acheminer tous leurs 

produits à temps ; 

- Absence d’un comitéd’organisation ; 

-  Absence d’électricité dans les stands 

- revoir les heures d’ouvertures et de clôtures et l’espace accordé aux exposants.  

 

Conclusion : 

Le Gabon a célébré l’agriculture du 16 au 20 octobre, une manifestation  jumelée avec 

la journée mondiale de l’Alimentation dont le thème choisi pour cette année était «les 

coopératives agricoles nourrissent le monde». Cet évènement avait pour objectif de renforcer 

la sensibilisation et la compréhension des approches visant à éliminer la faim. 

Eléments clé du pilier Gabon Vert dans le projet de société du président Ali BONGO 

ONDIMBA, prône  l’agriculture devrait occuper une place importante, voire capitale, dans la 

politique du gouvernement  par ses capacités à augmenter sa contribution dans le PIB du pays 

et à soulager la population de sa dépendance à l’étranger sur la sécurité alimentaire du 

Gabon.La journée nationale de l’agriculture fut très mouvementé, riche en couleur et 

surprenante à tous les niveaux. L’événement était l’occasion donnée à tous les acteurs du 

secteur pour démontrer leur volonté et motivation à arriver à l’indépendance alimentaire à  

travers l’agriculture locale.    
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I. PROJETS IDRC Africa 

 
A- Le projet « Odikub »  

 

 
Contexte : 

 
L’andok ou odika est l’un des produits forestier non ligneux alimentaire(PFNL) dont le 

commerce sous régional existe depuis la période précoloniale en Afrique centrale. Notre idée 

est de concevoir un aliment permettant de prévenir les carences en micronutriments dans les 

pays en développement et particulièrement au Gabon, afin d’avoir une stratégie 

d’enrichissement cohérente et adapté aux besoins de cette population connue. Ayant orienté 

nos recherches sur un produit de base fortement consommé par la majorité de la population 

gabonaise, nous avons choisi le bouillon cube comme type d’aliment à enrichir car utilisé 

dans les préparations culinaires en tant qu’assaisonnement. Ceci, aussi bien dans les ménages 

aisés que modestes.  

L’Odikub est aussi utilisé comme épaississant dans des sauces et procure un arôme 

particulier. Ce qui constituera un bon produit du point de vue sensoriel pour bien s’implanter 

sur le marché gabonais. La fortification des aliments a débuté dans les pays industrialisés pour 

prévenir les carences en vitamines A, D, de certaines vitamines B, en iode et en fer. 

L’enrichissement du sel en iode a commencé dans les années 1920 en Suisse et aux Etats-

Unis. 

De nombreuses études, particulièrement dans les pays industrialisés, ont montré que 

l’enrichissement en iode du sel permettait de contrôler la carence en iode, ces programmes se 

sont donc généralisés dans la plupart des pays en développement. En Afrique du Sud 

l’enrichissement de biscuits en fer, vitamine A et en iode améliore le statut de tous ces 

micronutriments chez des enfants scolarisés et qu’il y a une détérioration du statut en vitamine 

A et fer pendant les vacances scolaires (Van Stuijvenberg Elizabeth et Al., 1999).  

Des études sur des enfants en âge scolaire ont montré que l’enrichissement d’une 

boisson avec 12 micronutriments, en Tanzanie, augmente le rétinol sérique et diminue la 

carence en fer de ces enfants (Ash Deborah M, 2003) et au Botswana augmente la prise de 

poids et la circonférence brachiale et améliore le statut en fer, folate, riboflavine et zinc 

(OMS, 2006). L'enrichissement est défini comme l'addition à un aliment d'un ou plusieurs 

nutriments essentiels, normalement ou non contenu dans l'aliment, avec l'objectif de prévenir 

ou corriger une carence affirmée en un ou plusieurs nutriments dans la population ou dans des 

groupes de population spécifiques (FAO, 1995). Notre objectif principal est de réaliser un 

programme d’enrichissement en multi micronutriments à travers un bouillon cube vecteur de 

micronutriments afin de participer à la lutte contre les carences, étant donné le statut 

nutritionnel de la population gabonaise, en fer, vitamine A, iode et zinc. Ainsi, cela va 

permettre une accessibilité financière des groupes vulnérables par un programme ayant un 

meilleur rapport coût efficacité défini par : 

 

- Un aliment socialement bien accepté 

- Une faible possibilité de consommation excessive 

- Des unités de productions centralisés et peu nombreuses 

- Une technologie d’enrichissement simple et peu coûteuse. 

 

Choix d’un bon niveau d’enrichissement afin de permettre la stabilité organoleptique 

des fortifiants (micronutriments) sans produire de modifications de l’aliment vecteur, l’odika. 

 
Perspectives : 
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Plusieurs perspectives sont à prévoir pour ce projet notamment à court terme pour sa 

mise sur le marché, grâce au financement, l’amélioration des étapes de fabrication afin 

d’augmenter le rendement. D’autre part, avoir des données précises sur la situation 

nutritionnelle actuelles, et travailler en collaboration aussi bien avec les Ministère de la Santé 

et de l’Agriculture de l’Elevage de la Pêche de l’aquaculture et du Développement Rurale 

mais aussi avec les partenaires du développement et les communautés. 

Effectuer l’évaluation de l’efficacité nutritionnelle en milieu contrôlé de l’Odikub® en 

collaborant avec des Médecins généralistes, des Nutritionnistes, etc., en accord avec le 

Ministère de la Santé. 

Et enfin, la commercialisation et la promotion par les services de santé publique, le 

Ministère de l’Economie, du Commerce, de l’industrie et du Tourisme, le Ministère de 

l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du Développement rural, le Ministère des PME et 

de l’Economie Sociale, des ONG et associations de l’importance nutritionnelle et économique 

de l’Odikub®. 

En pleine croissance ce commerce dont les importations entre le Cameroun et le Gabon 

se chiffre environ à plus de 38 tonnes de chocolat brut
1
. Ce commerce devrait continuer à se 

développer dans les prochaines années grâce à de nombreux facteurs, comme l’urbanisation, 

la croissance démographique, l’intégration sous régionale, l’application des textes de la 

CEMAC sur la libre circulation des biens et des hommes et les perspectives de 

développement des routes sous régionales. Cette communication présente la stratégie dite 

DESMADIF (développementsimultané des marchés des acteurs directs impliqués dans les 

filières) imaginée par l’ICRAF, pour développer le commerce des aliments traditionnels de 

l’Afrique centrale en général et ceux des PFNL alimentaires en particulier tant au niveau 

national, sous régional et international. Souhaitée par les producteurs et leurs clients actuels, 

cette stratégie considère le petit producteur comme le principal bénéficiaire et le secteurprivé, 

tant informel que formel travaillant avec les paysans depuis plusieurs années, comme la clé du 

développement du commerce des aliments traditionnels en Afrique centrale. Cette importance 

du secteur privé tient au fait qu’il joue depuis plusieurs années un rôle de premier plan dans le 

maintien des revenus actuels des paysans. Ainsi la stratégie DESMADIF peut être considérée 

comme un des outils à utiliser pour la réduction de la pauvreté et l’amélioration des revenus 

dans un environnement écologique favorable en Afrique centrale en conciliant principalement 

la domestication, l’agroforesterie et le marketing. 

 

B- Le villagedes PFNL 

 
Contexte  

 

L’Afrique centrale abrite le deuxième massif forestier de la planète après celui de 

l’Amazonie. Ce massif regorge d’une grande diversité de ressources biologique du rang 

desquelles les produits forestiers non ligneux figurent en bonne place de par la multiplicité et 

de l’abondance des espèces présentes. 

L’importance socio-économique de ces ressources qui contribue de la sécurité 

alimentaire durable pour tous et à pleine réalisation du droit de l’alimentation, de même que 

leur valeur scientifique et écologique, justifie l’intérêt qui leur est accordé aussi bien par les 

populations locales que par les Etats de la sous-région et la communauté internationale. 

Cet intérêt ne cesse d’aller croissant, en raison de la combinaison de divers facteurs tels que : 

 

 La pauvreté de la grande majorité de la population ; 

                                                           
1
en 2009, d’après les postes phytosanitaires d’Eboro et de Bitam ,Woleu N’Tem 
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 L’accroissement démographique ; 

 Les difficultés d’accès aux activités rémunératrices alternatives ; 

 La forte demande sur le marché à l’échelle nationale, sous-régionale et internationale ;  

 Les préoccupations suscitées par les menaces auxquelles les forêts de la sous-région 

font face. 

 

Une grande part de la population compte et continuera encore pendant longtemps à 

compter sur ces forêts desquelles elle tire bon nombre de ces précieuses ressources dont elle a 

nécessairement besoin.   Dans toutes les  villes gabonaises, il existe des marchés dans lesquels 

sont très bien intégrés les PFNL, ce qui traduit le fait qu’ils sont une véritable source de 

revenus pour beaucoup de ménages.  Cependant, force est de constater que les PFNL ne sont 

que très peu, voire pas du tout,  pris en compte ni par la comptabilité publique du Gabon ni 

dans les initiatives en faveur de la gestion durable des écosystèmes forestiers, sans doute du 

fait de l’absence de véritable cadre juridique les concernant.  

 

Partant de ce constat, il est apparu opportun aux organisateurs de la manifestation 

(principalement l’ONG IDRC Africa) d’attirer l’attention de tous et de chacun à savoir, 

Gouvernement, Organismes internationaux, ONGS,  chercheurs,  investisseurs,  étudiants et 

surtout du grand public en organisant une exposition dénommée « le village des Produits 

Forestiers Non Ligneux ». 

 C’est ainsi que du 22 au 24 Mai 2012, s’est déroulé à la foire d’exposition de 

Libreville, un programme d’appui aux activités de transformation et de conservation des 

produits forestiers non ligneux sous le thème « les produits forestiers non ligneux (PFNL), 

source de diversification de l’économie gabonaise ». Cette rencontre ou plateforme d’échange 

et de partage, a réuni les acteurs (récolteurs, artisans, commerçants grossistes et détaillants, 

restaurateurs et transporteurs) de la chaîne d’exploitation de la filière PFNL d’une part, et le 

personnel chargé de leur encadrement d’autre part afin de répertorier les besoins et les attentes 

des uns et des autres en la matière.   

La mise en œuvre du village des PFNL avait pour but : 

 

 La mise en valeur des PFNL ; 

 De susciter les échanges entre participants qui mèneront à la création d’une base de 

données des acteurs de la filière ; 

 De mettre en contact les différents acteurs (récolteurs, producteurs, commerçants, 

transporteurs) qui interviennent dans la chaîne d’exploitation de la filière avec les 

organismes susceptibles de leur apporter une assistance. Au cours de l’exposition, des 

attentes ont été mise en exergue. 

 

Résultats obtenus 

 

Les attentes découlant de la manifestation sont multiples et multiformes. Afin de les 

synthétiser, il y a eu des échanges avec les différents acteurs de la filière PFNL au Gabon. 

Pendant la durée de l’exposition (54) cinquante-quatre acteurs de la filière étaient présent sur 

le site de Gabon Expo. Voici les quelques mesures qui contribueraient à lutter efficacement 

contre la pauvreté,  selon les différentes échanges avec les participants: 

 Lutter contre le commerce informel et formaliser les opérateurs économiques en leur 

établissant une carte de commerçant, et ensuite les encourager à ouvrir un compte 

bancaire ; 

 Aider les opérateurs économiques à mettre en place des petites unités rurales 

compétitives sur le marché national. Ces unités devront :  
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- être capables d’appliquer les technologies nouvelles, les systèmes d’assurance de 

sécurité sanitaire et de qualité des PFNL mis sur le marché ; 

- être capables de suivre et d’anticiper les demandes du marché et d’innover en 

termes de produits et de technologie ; 

 

 mettre en place les mécanismes de promotion de ces produits locaux en les présentant 

pendant des expositions ;  

 mettre en place une politique incitative à l’entreprenariat à l’endroit des jeunes. Une 

action concrète pourrait  être celle qui allouerait des microcrédits à ces derniers dans 

les secteurs d’activités qu’ils choisiraient dans leur projet. Il serait bien sûr important 

de les suivre et de les encadrer, afin qu’ils arrivent au terme de leurs projets et 

deviennent autonomes ; 

 renforcer les capacités des acteurs locaux en gestion et commercialisation à travers la 

mise en place d’un système de formation continu et d’encadrement ;   

 établir un réseau des acteurs locaux sur la base d’intérêt économique pour une bonne 

connexion aux débouchés des marchés afin d’assurer la pérennité ; 

 Mettre sur pied un marché des produits forestiers non ligneux. 

Fort de ces constats, une liste de recommandations a été faite. 

 

Recommandations 

 

1) Mettre en place un comité de suivi chargé de traduire les résolutions du rapport 

produit par le groupe de travail. Le comité de suivi se composerait de la manière 

suivante : 

 

- Administrations (Ministère des PME, de l’Artisanat et du Commerce) ; 

- Société civile ; 

- Partenaires au développement. 

 

Etant donné que les PFNL sont transversaux à d’autres Administrations, les Ministères 

suivants sont également concernés par la problématique, et chargés en ce qui les concerne, de 

la mise en œuvre des résolutions du rapport sur lequel s’appuie le comité de suivi, à savoir : 

 

 Ministère des Eaux et Forêts ; 

 Ministère en charge de l’Agriculture ; 

 Ministère en charge de la Santé ; 

 Ministère en charge de l’Intérieur ; 

 Ministère de la Recherche Scientifique. 

 

2) Mieux structurer, organiser le réseau des acteurs des PFNL ; 

3) Renforcer les capacités des populations rurales, sur la thématique des PFNL et la 

diversification de l’économie sociale ; 

4) Maintenir les trois aspects fondamentaux des PFNL, à savoir : le commerce, 

l’alimentation et la pharmacopée ; 

5) Identifier les acteurs locaux et nationaux des PFNL ; 

6) Identifier les PFNL dans chaque localité (établir la cartographie des PFNL) ; 

7) Développer les partenariats et le renforcement  des  capacités des acteurs de la filière ; 

8) Appuyer les activités de production, de transformation et de conservation des PFNL ; 

9) Contribuer à une meilleure connaissance du potentiel des PFNL ; 
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10) Développer un partenariat avec les services compétents en microfinance, afin de 

trouver des mécanismes appropriés et intéressants, pour l’octroi de microcrédits aux 

Très Petites Entreprises Forestières (TPEF) ; 

11) Favoriser la recherche pluridisciplinaire avec des acteurs tels que l’Institut de 

Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF), l’Institut de Recherche en Ecologie 

Tropicale (IRET)  le regroupé au sein du Centre National de la Recherche Scientifique 

et Technologique (CENAREST). Mais aussi les Universités, afin qu’ils favorisent la 

domestication des PFNL, ainsi que la promotion de la pharmacopée ; 

12) Maitriser les statistiques concernant l’utilisation des PFNL en créant et en animant une 

base de données ; 

13) Désigner des points focaux PFNL (dans l’administration et la société civile) ; 

14) Alléger les conditions de reconnaissances juridiques des structures relevant du secteur 

des PFNL ; 

15) Impliquer les ONG dans l’encadrement des acteurs ; 

16) Susciter les acteurs à s’organiser autour d’intérêts communs ; 

17) Encourager l’intégration des filières en fonction du marché local ; 

18) Créer et/ou renforcer la complémentarité entre les exploitants forestiers et exploitants 

des PFNL ; 

19) Prendre en compte des PFNL dans les plans d’aménagement 

 

Conclusion 

 

Tout au long des travaux, nous avons observé l’intérêt de tous et de chacun concernant 

la problématique  des PFNL.  Aussi, malgré la faible implication actuelle des décideurs, nous 

pouvons nous permettre d’être optimistes car les nouvelles politiques de développement et les 

nombreuses réformes institutionnelles en cours mettent un accent particulier sur la question. 

Les échanges fructueux entre participants ont permis de récolter de précieuses informations 

qui permettront d’atteindre les objectifs fixés par la manifestation à savoir, l’élaboration d’un 

annuaire des différents acteurs qui permettra la mise en place d’une plate-forme efficace 

d’exploitation. 

En dépit de l’absence  à ce rendez-vous d’administrations importantes intervenant dans 

le secteur, le village des PFNL a été un succès car les objectifs poursuivis ont été atteints et 

les exposants satisfaits. Il serait opportun, dans les mois ou année à venir, d’organiser la 

filière tout en appliquant un certain nombre de recommandations citées précédemment. Ceci 

serait d’une grande importance dans le cadre de l’organisation d’un deuxième salon du 

« Village des Produits Forestiers Non Ligneux », afin d’évaluer la progression au sein de cette 

filière à tous les niveaux. 

 

C-  Le Jardin Botanique OTONG MEKOK 

 
Contexte: 

 

L’idée ici est de mettre en pratique la méthode de sédentarisation et d’association de 

culture. Ce site a également  vocation à servir de site école aux habitants de la zone du projet, 

grâce à la mise en place d’une pépinière d’arbres fruitiers (agrumes et fruitiers sauvages), et 

organise  l’ouverture et l’aménagement des parcelles agricoles pour les femmes du 3e âge. 

Des semences sélectionnées de maïs, gombo, bouture de manioc, aubergine et oseille sont 

distribuées à chacune des femmes. 

 

 

Présentation: 
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OtongMekok est un périmètre agricole situé dans le département du Ntem, plus 

précisément au village Melen du canton Koum situé à 18 Km de la commune de Bitam. 

L’objectif est de créer une plate-forme pilote dont certains produits seront à commercialiser 

non seulement dans les communes de Bitam, Ndjolé, Libreville, Owendo, Port-Gentil, dans 

certains chantiers forestiers mais également hors du Gabon. Ce projet contribue aussi bien à 

lutter contre la pauvreté au sein des adhérents de l’ONG IDRC Africa en particulier que dans 

la population de  la zone cible, en général. Ce qui a pour conséquence immédiate d’améliorer 

les conditions de vie des populations périphériques du projet.Le site, établi à 50 mètres 

environ à l’arrière-plan du village est bordé par un ruisseau. Localisé sur un terrain de faible 

pente recouvert de forêt secondaire, il présente en outre l’avantage de sa proximité avec la 

route nationale. 
Le site d’exploitation a une superficie totale de 15 ha dont 5 ha sont utilisés pour 

l’exploitation Maraîchère (oseille, gombo, piment, aubergine, concombre), 5 autres servent 

pour les cultures vivrières (bananier, manioc, ananas) et les 5 hectares restants  sont couverts 

par la Tabernanthe iboga. Il est toutefois important de noter que dans le cadre de la 

sédentarisation des cultures les 15 hectares sont entièrement couverts d’arbres fruitiers 

sauvages (Ofoss, Raisin du Gabon, Moabi, Andok, Douka) et domestiques (avocatiers, 

atangatiers, pamplemoussiers, citronniers) 

 

 Notre objectif sur le long terme est l’augmentation des surfaces. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

34% 

33% 

33% 

Répartition de l'espace 

Maraîcher

Cultures vivrières

Tabernanthe Iboga
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Résultats obtenus:  
 

Ce projet a permis à l’ONG IDRC Africa d’être actionnaire d’une parcelle agricole  de 

15 hectares. 

Projet initié en 2011, cette année nous  a permis un meilleur suivi  en terme de gestion 

et évolution des cultures. Nous avons également su organiser les circuits de commercialisation 

des produits maraichères (concombre, aubergine, tomate, piment)Cette année le projet a 

connu des extensions et des semences ont été redistribuées aux populations désireuses 

d’initier des parcelles. 10 personnes (7 femmes et 3 hommes) ont bénéficié d’une formation 

en marcottage et (25 personnes ont bénéficié de la distribution des semences (18 femmes/7 

hommes). Cette méthode de travail a permis aux différents actionnaires de bénéficier à moyen 

terme des retombées financières du projet grâce à la commercialisation des produits 

maraichers.  

 

 Aubergine 2 hectares ; 

 Piment 2 hectares 

 Tomate 1 hectare 

 Banane 3 hectares 

 Corossolier 250 pieds 

 Avocatier 300 pieds 

 Atangatier 300 pieds 

 Andok 150 pieds 

 Iboga 25 000 pieds 

 Colatier 70 pieds 

 

La plantation compte  4 salariés permanents 

 

 

Perspectives: 

 
Ce modèle de plantation pilote basé sur l’association des cultures pourra être conseillé 

aux communautés car elle est innovante et cadre  parfaitement avec les systèmes culturaux 

traditionnelstout en réduisant les tâches pénibles des femmes qui sont au centre de cette 

activité. C’est aussi une source permanente de revenus  qui tient compte du court, moyen et 

long terme. Nous pensons que ce système pourra créer un engouement auprès des nouveaux 

agriculteurs mais aussi contribuer à la réduction de la technique de culture sur brûlis et 

itinérante qui cause des dégâts considérables à la biodiversité. 

 

D- Le SIM de Libreville 

 
Contexte 

 
Dans les pays en développement, les systèmes d’information de marché (SIM) ontété 

introduits dans le cadre des politiques de libéralisation, au cours des années 1980,comme des 

dispositifs publics ayant pour fonction de collecter et diffuser desinformations sur les 

échanges de produits agricoles.  
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Présentation 

 
Les SIM sont des dispositifs d’information qui visent, d’une part, à améliorer 

lacommercialisation des produits agricoles, d’autre part, à renforcer la pertinence 

despolitiques agricoles, alimentaires et commerciales par une meilleure prise en comptede la 

situation et de la dynamique des marchés. Leur objectif est donc double, ciblantdeux grandes 

catégories d’acteurs :  

 

 Améliorer la transparence du marché et réduire les asymétries d’information, afin de 

faciliter les arbitrages spatiaux et temporels et de favoriser une distributionéquitable de la 

valeur entre les différents acteurs, du producteur auconsommateur. En ce sens, les SIM visent 

les acteurs du marché, notamment : 1) les producteurs, pour améliorer leur capacité 

d’arbitrage et de négociationau moment de la vente, et les aider dans leurs choix de 

production oud’investissement ; 2)les commerçants, acteurs majeurs pour améliorer la 

fluiditédes échanges entre les zones excédentaires et les centres de consommation ;  

 

 Assurer un suivi des marchés et fournir des analyses aux décideurs publics, 

pourorienter des politiques agricoles, alimentaires et commerciales, et apprécierl’impact des 

mesures mises en œuvre (la situation du marché constituant pluslargement un révélateur de 

l’état du secteur agricole).  

 

Les principaux effets attendus de la diffusion en temps voulu d’une informationadaptée aux 

besoins des acteurs privés sont :  

 

 Une amélioration de l’efficience du marché grâce à l’intensification des arbitrageset de 

la concurrence, à la réduction des coûts de transactions et à une meilleureallocation des 

ressources, qui doivent se traduire par une réduction dudifférentiel de prix entre le producteur 

et le consommateur et une meilleureintégration des marchés ; 

 

  Une amélioration de l’équité par la réduction des asymétries 

d’information,notamment entre les commerçants et les producteurs, qui se traduirait par 

unemeilleure rémunération des producteurs. 

 

Objectifs 

 
1) Recenser les commerçants gabonais qui rentrent dans le cadre de l’économie sociale et 

officiant dans les petits marchés spontanés de quartiers, de  carrefours et devant les 

maisons et autres épiceries. 

2) Identifier les différentes spéculations 

3) Identifier les origines des différentes spéculations 

4) Identifier les modes de transport utilisés jusqu’au marché final 

5) Identifier les clients 

6) Identifier le cadre dans lequel exercent ces commerçants 

 

 

Résultats obtenus 

 
 Près de mille cinq cent (1500)  commerçants identifiés dans les 6 arrondissements 

de Libreville ; 

 Les spéculations sont identifiées et répertoriées 

 Les produits phares sont connus 
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 Les différentes origines des produits sont connues 

  Le mode de transport est identifié 

 Les clients de ce commerce sont clairement identifiés 

 Le cadre d’exercice de l’activité est établi 

 Les contraintes liées à l’activité et au cadre d’exercice sont identifiées 

 Des systèmes d’épargne et mode de fonctionnement sont identifiées 

 
 

Produit 

 

 

Mode de vente 

 

Prix 

 

Présence et 

demande 

unité + 

Manioc paquet + unité 250 fcfa 5000 fcfa +++++ 

Banane Plantain tas + régime 1000fcfa/2000fcfa 12000fcfa +++++ 

Banane de table main (6doigts) 500fcfa 7000fcfa+ ++ 

Taro tas/sac 500fcfa 2000fcfa +++ 

Igname tas/ sac 1000 fcfa 5000fcfa +++ 

Patate douce tas/sac 1000fcfa 2000fcfa +++ 

Arachide tas/sac 500fcfa +40 000fcfa +++++ 

Maïs unité/sac 150fcfa + 

20 000fcfa 

++++ 

Ananas unité/tas 500fcfa +5 000fcfa +++ 

Tomate longue tas/caisse 200fcfa 500fcfa +++ 

Tomate ronde tas/caisse 200fcfa 500fcfa +++ 

Gombo Tas 200fcfa + ++++ 

Céleri Botte 500fcfa + ++ 

Aubergine tas/sac 500fcfa + 

30 000fcfa 

+++ 

Choux pommé quartier/pomme 500fcfa 2000fcfa ++ 

Oseille Botte 500fcfa + ++++ 

Amarante Botte 500fcfa + ++++ 

Poivron vert unité/kg 200fcfa 500fcfa ++ 

Atanga Tas 500fcfa 1000cfa +++ 

Avocat Unité 400fcfa 1000fcfa +++ 

Piment Tas/sac 200fcfa + 40000fcfa ++++ 

 

Tableau 1: présentation des spéculations phare identifiées sur un échantillon de 

1500commerçants lors de l’enquête du (SIM) Système d’information des marchés dans les 

différents arrondissements de Libreville. (Période Mai 2012/Janvier 2013) 
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Les femmes sont les plus nombreuses dans le commerce 

 

 

 
 

Les principales spéculations sur Libreville 

 

 

 

 

 

27% 

73% 

Répartition par genre 
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10% 

13% 

10% 

3% 

4% 
3% 

7% 7% 
5% 3% 

10% 
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3% 
5% 

4% 

Ventes Manioc
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Odika
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Autres
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II. Les Co-projetsIDRC avec Rougier Gabon, CAISTAB,  WCS et les 

directions provinciales de l’agriculture 
 

 

A- Programme de Cartographie  participative au Gabon 

 

 

Contexte 

 

Au Gabon, les grands défis sociaux du gouvernement, des partenaires du 

développement et des acteurs de la société civile restent marqués par la recherche de solutions 

pour : 

 La réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des 

populations gabonaise; 

 La contribution au renforcement de la sécurité alimentaire par des projets 

innovants dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la pêche artisanale; 

  Le renforcement de la sécurité alimentaire à travers la gestion et l’utilisation 

durable des produits forestiers non ligneux ; 

 L’implication des communautés des zones impactés par le projet et de la société 

civile dans la gestion des ressources naturelles à travers la pratique des droits 

d’usage coutumier ; 

  La création de forêts communautaires ; 

  La consultation et l’implication des populations dans les processus de création et 

de gestion des forêts et des aires protégées ; 

  La participation  des populations aux comités consultatifs de gestion locale des 

parcs nationaux, 

 La contribution des entreprises à la réalisation d’œuvres sociales durables dans 

les villages et en milieu péri urbain ; 

 La mise en place d’outils de communication permettant aux populations de 

s’approprier pleinement des programmes et des engagements  nationaux et 

internationaux du gouvernement  gabonais ; 

 

 

Introduction 

 
De nos jours la gestion participative, c'est-à-dire l’intégration des populations dans le 

processus de développement durable  est encore victime de nombreuses critiques de la part de 

certains milieux de la conservation de la Biodiversité, de certains responsables administratifs 

et même des leaders politiques. Ces derniers, estiment que les  objectifs de conservation de la 

biodiversité et le développement social sont difficilement  conciliables, puisque les bénéfices 

apportés aux populations locales par la gestion participative sont trop faibles et non 

permanents, pour constituer une alternative à une utilisation intensive des ressources 

forestières, minière ou pétrolière mais également pour l’amélioration des conditions de vie de 

ces mêmes populations. En dépit de ces critiques, la gestion participative se révèle de plus en 

plus comme une approche essentielle et cardinale à la conservation,  à l’utilisation durable des 

ressources naturelles et à l’amélioration des conditions de vie des communautés. Les 

doctrines, les politiques, législations nationales et internationales relatives à la gestion des 

ressources naturelles considèrent dorénavant la gestion participative comme l’une des 

principales clés de la gestion durable des ressources forestières, minières et pétrolières  et de 

lutte contre la pauvreté.  



 
28 

L’objectif principal de la gestion participative est de faire des ressources forestières, 

minières et pétrolières  un facteur de développement des individus et des communautés en 

milieu rural, péri urbain et urbain au Gabon. C’est pourquoi l’ONG IDRC Africa, en 

partenariat avec des acteurs divers et variés comme l’entreprise forestière Rougier Gabon, 

l’ONG Eolis, le WCS (Wildlife Conservation Society), l’IGAD (Institut Gabonais d’Appui au 

Développement), la CAISTAB, les Associations de Femmes, Associations Villageoises, 

organismes privés et autres, avons depuis presque cinq (5) ans mis en place un modèle 

perfectible de bonne gestion et de meilleure valorisation des ressources naturelles basé non 

seulement sur la consultation et la participation des populations locales à la gestion forestière, 

mais également sur l’identification et la protection des ressources- clés et des sites à haute 

valeur socioculturelle. Cette démarche pionnière est,  actuellement véritable gage d’une 

coopération sûre et fructueuse que notre pays se doit d’accentuer et de pérenniser de par sa 

politique de développement inclusive. Un des outils majeurs utilisés dans ce sens par l’ONG 

IDRC Africa demeure la cartographie sociale. 

« La cartographie sociale est une méthodologie permettant de représenter le territoire à 

partir de nos visions individuelles et collectives, les relations qui s’y tissent, sa complexité, 

dessiner nos représentations pour construire un savoir collectif, diagnostiquer, argumenter et 

proposer». Telle est une des définitions les plus complètes de la cartographie sociale que nous 

pouvons rencontrer actuellement. 

La cartographie sociale s’appuie donc sur le principe de territorialité, c’est-à-dire le 

territoire vu comme un espace de relations. Ainsi, elle est un processus qui se déroule au 

travers du temps et de nombreuses activités (parcours territoriaux, rencontres et interviews 

d’acteurs du territoire,  …). On peut donc cartographier différents lieux à haute valeur 

socioculturelle tels que les vieux villages, sites sacrés, zones de chasse culturelle, produits 

forestiers non ligneux (PFNL), etc. 

En poussant, plus en profondeur la réflexion l’on se rend compte que la cartographie, de 

par ce même principe de territorialité, permet de comprendre l’histoire de l’Homme non pas 

par le coté physique se traduisant par une succession de lieux où il a vécu, mais plutôt par une 

suite d’ « états de pensée » par lequel il est passé. En effet, une cartographie sociale 

approfondie permet ainsi de retracer les différents évènements ayant influencé le cours de la 

vie des êtres humains concernés par l’étude, et de l’Être humain dans sa globalité. Telle qu’il 

se développe, ce modèle est appelé à devenir au fil des années une référence pour l’ensemble 

des opérateurs (miniers, pétroliers, BTP) économiques exerçant non seulement au Gabon, 

mais également dans l’ensemble du bassin du Congo. Il apporte ainsi une évidence sur la 

faisabilité politique, sociale, économique et culturelle de la consultation et de la participation 

des populations locales à la bonne gestion des ressources naturelles de manière à sauvegarder 

leurs droits d’usage coutumiers relatifs à celles-ci mais également pour prévenir d’éventuels 

conflits. Cette cartographie s’accompagne également des enquêtes de ménages, de fiches de 

renseignements des villages.  

Le dépouillement et l’appropriation de ces différentes informations permet  aux 

utilisateurs de mettre en place des stratégies de développement communautaires propres aux 

populations cible. 

 

Zones cartographiées :  

 

Tout au long de l’année les équipes de l’ONG IDRC Africa ont animé ce vaste 

programme qui a  permis d’expérimenter ce concept qui peut venir en appui et apporter un 

plus à l’appropriation des programmes mis en place par le gouvernement et l’ensemble des 

partenaires au développement.  
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Après un an d’expérimentation dans quelques  provinces (Haut Ogooué, Ogooué Ivindo, 

Woleu N’Tem, Estuaire, Ngounié) du Gabon et pour des projets différents, au vu de certains 

indicateurs de vérification nous constatons que les résultats sont assez positifs. Des cartes ont 

été produites pour chaque projet et la restitution a été faite aux populations. ) l’objectif 

recherché par l’étude qui consistait  d’abord à s’approprier des aspects culturels et à concevoir 

des indicateurs et des outils de communication fiable pour associer les populations dans ma 

mise en œuvre des projets de développement  qui trouvent le consentement de ces dernières. 

 

 

Nos perspectives : 

 

 Nous pensons que ces   expériences doivent  servir et  permettre aux décideurs administratifs, 

politiques et aux partenaires du développement d’assoir la mise en œuvre des différentes 

politiques de développement mise en place par le gouvernement. 

C’est pourquoi IDRC Africa en tant que Organisation Non Gouvernementale (ONG) 

d’accompagnement en conseils propose cette expertise qui pourra contribuer à l’amélioration 

des conditions de vie des populations en milieu urbain, péri urbain et rural au Gabon par la 

mise en œuvre des programmes de développement  inclusifs tel que le souhaite le 

gouvernement gabonais. 

 

B- Les Comités  départementaux d’Appui au Développement 

Agricole 

 
Présentation: 

 

Le Comité d’Appui au Développement Agricole du Haut Ogooué (CADAHO) et le 

Comité d’Appui au Développement de l’Agriculture de la Mvoung (CADAM) sont deux 

plateformes de concertation, de coordination et de communication des activités liées au 

développement durable de l’agriculture dans le Haut Ogooué et l’Ogooué Ivindo. Ces comités 

ont été mis en place  à l’initiative d’IDRC Africa, de Rougier Gabon, et l’ensemble des 

partenaires du domaine agricole et de l’élevage des provinces citées plus haut. C’est pour 

soutenir ce secteur fondamental que l’ONG IDRC Africa en partenariat avec le Ministère de 

l’agriculture de l’Elevage de la Pêche, de l’Aquaculture et du Développement Rural, de 

Rougier Gabon,  l’Institut Gabonais d’Appui au Développement (IGAD), le CAAF (Centre 

d’Application Agropastoral de Franceville) et la Caisse de Stabilisation et de Péréquation 

(CAISTAB) se proposent de suivre la matérialisation de ce défi du millénaire, qui est une 

préoccupation pour l’ensemble des Gabonais. 

 Les régions du Haut Ogooué et de l’Ogooué Ivindo ayant été choisies comme région 

pilote, du fait d’un nombre important de projets initiés par le gouvernement, mais également 

par les initiatives privées afin d’asseoir de meilleures conditions de vie des populations en 

matière de sécurité alimentaire. 

 Les objectifs des comités s’inscrivent dans le cadre de la politique gouvernementale. 

Cette politique envisage d’améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural et la 

gestion durable des ressources naturelles. Le CADAHO et le CADAM  ont également, mis en 

place un nouveau volet traitant d’implantations de pépinières et jardins en milieu scolaire.  
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Perspectives: 

 

Mettre en place dans différents départements du Gabon des plates-formes d’appui et de 

développement agricole en s’appuyant sur les structures administratives techniques, les 

collectivités locales, les municipalités, acteurs du développement et entreprises représentées 

dans ces départements. 

 Identifier les personnes dont la tranche d’âge part de 18 ans à 45 ans, les sensibiliser, 

former etinstaller sous la forme de micro entreprise agricole leur apporter un appui, technique 

et financier.  

Ces différents chefs de micro entreprises recevront des formations qui vont leur  

permettre de gérer financièrement et techniquement leurs entreprises grâce aux acquis des 

formations en ADM, PDE et SIM.  

Ces  différents outils permettront aux chefs de microprojets d’être indépendant et de 

contribuer pleinement à la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie des 

populations au Gabon. Ce processus contribuera  à l’auto suffisance alimentaire grâce à 

l’augmentation et une bonne gestion suivi évaluation des espaces cultivés.  

IDRC Africa se propose  grâce à son réseau d’experts  et de partenaires d’accompagner 

le gouvernement, les partenaires du développement, les collectivisées locales, les décideurs 

politiques, les entreprises privées dans leurs politiques sociales par un type d’appui innovant  

et un suivi technique permanent de ces micros entreprises.   

Mise en place d’un cadre de formation  et de gestion en micro-finance. 
 

Résultats : 
 

 26 acteurs principaux (entreprises, organismes, administration, associations et 

groupements) ; 

 23 Groupements d’Intérêt Economique créées en milieu rural (Haut Ogooué, 

Ogooué Ivindo); 

 390 personnes touchées par le projet dont 276 femmes et 114 hommes 

 Environ 45 hectares défrichés dont environ 38 cultivés ; 

 18000 plants de bananes distribués et plantés par les  associations ; 

 Environ 1850kgs d’engrais distribués aux associations ; 

 22 séances de formation aux nouvelles méthodes dispensées ; 

 Environ 80 paires éducateurs formées et titulaires d’un diplôme de 

formation ; 
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Chiffres IDRC pour 2012 

 

Constats: 

 

 Non prise en compte des plates-formes mise en place par les Ministères en 

charge de ces thématiques : 

 Lenteurs administrative dans le processus de l égalisation d’entreprises 

coopératives, GIE et GIC ; 

 Absence de programme opérationnel  initié par le Ministère de l’agriculture 

pour le soutien, suivi -évaluation, contrôle et chaîne de commercialisation 

des projets mis en place par les entreprises coopératives ; 

 Absence de subvention pour ce type de projet ; 

 Absence de projet de transformation des produits alimentaires de base ; 
 

III. Ateliers et formations 

 
A- Atelier de formation sur l’approche ADM 

 

Un atelier national sur l’approche Analyse et Développement des Marchés (ADM) s’est 

tenu dans la Salle de Conférence de la Villa 34 au siège de la FAO à la Cité de la Démocratie, 

du 03 au 05 avril 2012 compte tenu de l’importance de la problématique aux niveaux 

international et sous-régional de la valorisation des produits forestiers non ligneux dans le 

cadre de la sécurité alimentaire pour lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie 

des populations, et au regard des opportunités identifiées dans la stratégie nationale sur la 

valorisation des PFNL validée en août 2011 au Gabon 

 

Objectifs de la formation 

 

L’objectif général de la formation est de fournir des connaissances sur les grandes 

lignes de l’approche ADM en générale et de la phase 3 en particulier, aux représentants des 

ONG locales (facilitateurs) et aux représentants des PMEF de PFNL. Les structures étatiques 

seront également contactées et formées sur l’approche  ADM pour leur permettre  de 

renforcer les capacités des PMEF en cas d’absence des ONG locales. 

29% 

71% 

Répartition par genre 
dans les GIE 

Hommes

Femmes

85% 

15% 

Exploitation de la 
surface octroyée 

Surface
cultivée

Surface non
cultivée
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De façon spécifique, il était question pour les participants de :  

 

 avoir une vue d’ensemble (grandes lignes) du processus ADM, ses concepts, principes 

de base, étapes, méthodes et outils ; 

 faire des exercices permettant de décrire les chaînes de commercialisation des PFNL, 

les prix et les volumes à chaque niveau de la chaîne ; 

 souligner les avantages de travailler en groupe ; 

 faire des exercices permettant de définir les contours/limites des entreprises : quantités 

à produire annuellement, investissement, processus de production ; 

 faire des calculs puis formuler les Plan de Développement d’Entreprise (PDE) ;  

 faire une ébauche de plan de travail pour la mise en œuvre de ces PDE ; 

 

Résultats obtenus lors de la formation 

 

 Les participants ont obtenu une vue d’ensemble du processus ADM, ses concepts, 

principes de base, étapes, méthodes et outils ;   

 Les participants sont formés et maitrisent les grandes lignes de l’ADM ; 

 Les exemples  de PDE sont élaborés ;  

 

Les plans de travail pour la mise en œuvre des PDE  sont élaborés  

 

B- Atelier de Pré-Validation de la Stratégie Nationale de 

Développement Durable 
 

Après l'atelier national sur l'élaboration de sa SNDD qui a rassemblé une centaine 

d'experts nationaux et internationaux les 20 et 21 décembre 2011 à Libreville, il a été organisé 

les 29 et 30 mai 2012 l'atelier national de validation de cette stratégie. Cet atelier s’inscrivait 

dans le processus participatif et partenarial d’élaboration de la SNDD. L’organisation de ces 

assises s’inscrivait également dans la plate-forme de la vision stratégique d’un Gabon durable 

et émergent, déclinée par le Président Ali BONGOONDIMBA, dans son projet de société 

« l’Avenir en confiance ». 

L'atelier a rassemblé les acteurs représentant le secteur public, le secteur privé, les 

opérateurs économiques, les organisations de la société civile, les institutions d'enseignement 

supérieur et de recherche, les partenaires au développement, les élus locaux des provinces et 

du Parlement et les experts étrangers. Les experts étrangers mobilisés par l'IEPF proviennent 

de la Belgique, du Bénin, du Canada-Québec, de la France et du Sénégal. 

 

Objectifs  

 

L’objectif principal de ces assises était d’examiner et d’amender les axes prioritaires de 

la Stratégie Nationale de Développement Durable, qui portent sur quatre principaux défis, à 

savoir : promouvoir la bonne gouvernance ; assurer une prospérité économique soutenue ; 

améliorer et généraliser le bien-être social et protéger l’environnement. 

Comme l’a souligné le Ministre gabonais en charge de l’Ecologie et du Développement 

durable, Blaise Louembé, « le Développement durable repose sur l’intégration des trois 

dimensions fondamentales que sont le développement économique, l’équité sociale et la 

protection de l’environnement. » 
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Quatre commissions ont été mises en place par le Secrétariat permanent de la 

Commission Nationale de Développement durable (SP/CNDD) pour débattre des priorités, à 

savoir : 

 

1.      Commission sur la Promotion de la bonne gouvernance (axes 1, 2, 3 du projet de 

société l'Avenir en confiance) 

2.      Commission sur la Prospérité économique soutenue (Axes 5, 6, 7, 8 du projet de société 

l'Avenir en confiance) 

3.      Commission sur l'Amélioration et la généralisation du bien-être social (Axe 9 du projet 

de société l'Avenir en confiance) 

4.      Commission sur la Protection de l'environnement (pilier Gabon vert) 

 

Résultats obtenu 

 

Les travaux de cet atelier, qui se sont déroulés dans une atmosphère conviviale et le 

respect mutuel, ont permis aux participants de formuler les recommandations suivantes : 

 

Axe stratégique « Promouvoir la bonne gouvernance » : Mettre en place des relais entre la 

CNDD et les administrations compétentes pour la mise à disposition de l’information ; Définir 

un nouveau montage institutionnel du pilotage de la CNDD et affecter des agents pour son 

fonctionnement ; Elaborer un plan de communication pour une meilleure connaissance et une 

bonne appropriation des missions de la CNDD et des concepts de développement durable  par 

l’ensemble des parties prenantes ; 

 

Axe stratégique « Assurer une prospérité économique soutenue » : Mettre en évidence les 

liens entre les départements ministériels ; Rajouter dans l’axe 2.1 le chapitre  « Amélioration 

des infrastructures d’accès à l’eau potable et à l’électricité » ; 

 

Axe stratégique « Améliorer et généraliser le bien-être social » : Valoriser la médecine et 

la pharmacopée traditionnelle ; 

 

Axe stratégique « Protéger l’environnement » : élaborer et mettre en œuvre un cadre 

juridique  relatif a la gestion des mangroves afin d’accompagner les actions de la 

stratégie ; mener une étude sur les mangroves et créer une banque de données en vue de faire 

un état des lieux et suivre l’évolution des stocks – niveau de perte des habitats… ; préciser 

l’action de zonage des terroirs de chasse villageois afin de lutter contre le 

braconnage ; explorer davantage l’applicabilité du concept de forêt communautaire (à la 

lumière des conclusions du forum national  sur le foncier, 13-15 juin 2011) ; Préciser les 

différents acteurs impliqués dans les opérations de reboisement ; Généraliser l’action relative 

à la gestion des déchets à l’ensemble des communes du Gabon ; changer le titre de la section 

4-2-8 : ville verte en «  ville durable » ; reformuler la section 4-2-8 en y introduisant deux 

composantes: écologie urbaine (ville actuelle), tenant compte du schéma directeur 

« smartcode » ; Contacter le ministère en charge de l’éducation  nationale et de la 

recherche  scientifique  afin d’introduire leur contribution ; Procéder a la fusion de certaines 

sections (mangrove et gestion du littoral/ bassins versants et assainissement des eaux). 
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C- La place des PFNL dans la mise en œuvre du Protocole de Nagoya auGabon  
 

Le Gabon possède des écosystèmes qui renferment une riche diversité biologique. 

Celle-ci constitue un potentiel inestimable pour son développement socio-économique. La 

valorisation de ces ressources biologiques est une option envisagée pour lutter contre la 

pauvreté et améliorer les moyens d’existence des communautés locales. Le Gabon a ratifié le 

Protocole de Nagoya sur l’Accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 

avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la Diversité biologique. La 

mise en œuvre de cet instrument juridique permettrait une réelle valorisation des ressources 

biologiques et génétiques dont les produits forestiers non ligneux. Pour clarifier davantage la 

place et le rôle des produits forestiers non ligneux dans la mise en œuvre du protocole de 

Nagoya, le Gabon, à travers le Ministère des Eaux et Forêts et celui de l’Économie, de 

l’Emploi et du Développement Durable, a organisé en collaboration avec la FAO, un atelier 

d’information et de sensibilisation, dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Environnement 

les 5 et 6 juin 2012. 

 

Objectifs: 

 

L’objectif principal de l’atelier est de clarifier le rôle et la place des PFNL dans 

l’opérationnalisation du Protocole de Nagoya. Plus spécifiquement, il s’agit de : 

 

 Vulgariser le protocole de Nagoya; 

 Informer les participants sur les actions prises en vue de mettre en œuvre ce 

protocole au Gabon et dans la sous-région; 

 Évaluer le niveau de prise en compte de ce protocole dans le projet de stratégie 

nationale sur les PFNL et recommander les amendements éventuels; 

 Évaluer la cohérence entre le projet de stratégie nationale APA et le projet de 

stratégie nationale PFNL et recommander les amendements éventuels; 

 Élaborer une feuille de route pour la finalisation de LA stratégie nationale APA; 

 Identifier les actions prioritaires pour la valorisation des PFNL dans le cadre de la 

mise en œuvre du Protocole de Nagoya au Gabon. 

 

Résultats obtenus: 

 

 La stratégie nationale sur les PFNL est en adéquation avec le protocole de Nagoya; 

 La stratégie nationale APA est en cohérence avec la stratégie nationale PFNL; 

 Les actions prioritaires pour la valorisation des PFNL dans le cadre de la mise en 

œuvre du Protocole de Nagoya au Gabon ont été identifiées; 

 Une feuille de route pour la finalisation de la stratégie nationale APA est adoptée. 

 

 

D- Atelier de Pré-Validationdu rapport de l’étude sur le Système d’information 

sur les marchés (SIM) des PFNL au Gabon 

 

Introduction  

 

Le Projet GCP/RAF/441/GER «Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique 

Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux» (PFNL) vise la 

réduction de la pauvreté et la gestion durable des PFNL en Afrique centrale en général et au 

Gabon, en République Congo et en République Centrafricaine (RCA) en particulier par le 

biais de la valorisation des ressources forestières par les communautés rurales.   
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Des observations faites sur le terrain lors des missions de la coordination révèlent une 

forte demande en PFNL sur les marchés nationaux et transfrontaliers. Cette demande semble 

difficile à satisfaire malgré la richesse en ces produits dont regorge ces trois pays dans les 

zones de production.  

Dans les filières de commercialisation, les acheteurs-commerçants quittent les villes 

pour aller acheter les PFNL dans les villages auprès des producteurs à des prix extrêmement 

bas, profitant à la fois de leur position de monopole et de l’ignorance de ces derniers pour 

fixer unilatéralement le prix des denrées. Il a également été observé que plusieurs produits 

disponibles dans les forêts ne sont pas valorisés. Toutes ces observations interpellent quant à 

la nécessité de développer un système d’information sur les marchés (SIM) des PFNL d’où la 

justification de l’étude de sa faisabilité au Gabon.  
 

Objectifs de l’atelier  
 

L’objectif général est de présenter les résultats de l’étude sur la faisabilité de développer 

un système d’information sur les marchés (SIM) des PFNL au Gabon en vue de valider le 

rapport sur le sujet.  

Les objectifs spécifiques de l’atelier sont de :  

 

 Présenter le SIM développé par le projet FAO;  

  Présenter la méthodologie de l’étude de faisabilité du SIM au Gabon ;  

 Valider les résultats de l’étude de faisabilité du SIM au Gabon.  
 

Résultats obtenus lors de l’atelier  
 

 Les participants ont une connaissance du SIM développé par le projet FAO et les 

activités menées par le projet GCP/RAF/441/GER au Gabon dans le cadre d’une 

possibilité de mettre en place ledit système ;  

 Les résultats de l’étude SIM au Gabon sont présentés et le rapport sur le sujet est 

validé ;  

 

 

E- Atelier  de présentation et  validation de la suggestion des articles à amender 

dans le code forestiers gabonais relatifs aux FPNL suivant l’internalisation 

les directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC 

 

Une étude diagnostique a mis en évidence que les activités économiques du secteur 

PFNL au Gabon étaient de type informel. Une des étapes préliminaires permettant de 

formaliser ce secteur, consistant à proposer un cadre juridique et institutionnel légal en 

matière de PFNL. La loi forestière qui régit toutes les activités liées à l’exploitation forestière 

au Gabon porte en partie sur les activités concernant l’exploitation du bois d’œuvre. En effet, 

bien que l’exploitation des PFNL y soit référée, elle reste tout de même peu spécifique et 

incomplète sur certains thèmes. Ainsi, dans le but de réguler et régir le secteur PFNL d’une 

part, la nécessité de compléter la loi forestière en matière des PFNL et d’internaliser les 

directives COMIFAC d’autre part, un atelier a été organisé par la FAO le 25 septembre afin 

d’amender le travail fait par le consultant juriste  sur la base des textes existants, l’absence 

d’un cadre légal et réglementaire limitant la mise en œuvre des activités socio-économiques 

liées aux PFNL. 
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Objectifs  

 

 Présenter les directives de la COMIFAC relative à la gestion durable des PFNL 

d’origine Végétale afin que Chaque pays de la COMIFAC dispose d’un cadre politique, légal, 

fiscal et institutionnel favorisant la contribution des PFNL au bien-être des populations. 

 Présenter l’état d’avancement de l’internalisation de ces directives dans les pays ciblés 

par le projetGCP/RAF/441/GER  

 Élaborer et mettre en œuvre un cadre institutionnel et réglementaire spécifique au 

secteur PFNL  en respectant les directives COMIFAC; 

 Stimuler le développement du secteur PFNL par la mise en place d’un cadre fiscal 

spécifique et incitatif. 

 

Résultats obtenus 

 

 Les participants connaissent les directives de la COMIFAC relative à la gestion 

durable des PFNL d’origine Végétale 

 La loi portant sur la réglementation relative à l’accès et aux modalités de partage des 

bénéfices découlant de l’utilisation des PFNL est élaborée conformément aux directives 

COMIFAC; 

 Des mesures fiscales  incitatives à l’investissement dans le secteur PFNL sont 

élaborées  

 Les participants sont au fait du niveau d’avancement de l’internalisation des directives 

dans les pays ciblés par le projet GCP/RAF/441/GER  

 

 

F- Plate-forme Gabon Ma Terre Mon Droit  

 
Présentation 

 

En étudiant les différentes lois sur la propriété en particulier sur le foncier, nous avons 

observé que ces lois ne militent pas pour que les communautés prennent  possession des 

terres. Le droit foncier est l’ensemble des lois qui parlent des terres. Cet ensemble de loi ne 

répond plus aux besoins actuels car elles sont inspirées de la politique foncière coloniale de 

1911. 

Par cette politique, les lois prévoient que les terres appartiennent à l’Etat. Les 

communautés rurales qui  vivent aux dépends de la terre n’ont qu’un droit d’occupation 

précaire. Quelque soit le temps mis dans cette zone géographique, l’Etat en sera toujours 

propriétaire. Au moment où le besoin se fera sentir, il va récupérer son bien par une procédure 

nommée  expropriation pour cause d’utilité publique. Par contre si la communauté a un titre 

foncier, cela ne pourra pas se faire aussi facilement. Le titre donne un droit d’occupation plus 

sécurisé. Mais la procédure pour l’obtenir est longue et couteuse. A ce jour rare sont ceux qui 

le possèdent. 

La pratique foncière nous met devant le fait que la constitution ne protège pas les 

communautés. Le droit à la propriété est reconnu mais aucunes dispositions ne concourent à 

ce que le droit à l’occupation soit plus général. Pour posséder une terre, il faut l’acheter à 

l’Etat. Les communautés qui malgré le fait qu’elles existent avant la création de l’Etat, 

doivent répondre à cette obligation. Cela devient une sorte d’engrenage qui favorise la 

pauvreté encore plus grandissante des ménages dans les milieux ruraux. Les démarches pour 
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acquérir des terres sont longues et couteuses. Les ménages sont mis face à une procédure 

dissuasive. Beaucoup se découragent et continuent à rester dans la précarité. 

A ce jour, aucune autre loi n’a été créée pour aider les communautés. Une délimitation 

du domaine forestier rural avait été promise mais le projet reste un échec. L’empiètement des 

permis donné par les administrations aux grandes entreprises font qu’il n’ya presque plus 

d’espace pour les communautés. Mais leur besoin en terre est avéré. De grands espaces sont 

nécessaires pour les plantations, la chasse, la cueillette et même pour la pêche. Ces activités 

de subsistance appellent à des lieux où les populations se sentent en sécurité. Là où leurs 

ancêtres ont exercés avant eux. Les membres d’une communauté par l’oralité dans la tradition 

connaissent les limites de leur terre. Des mécanismes doivent être créés afin que cette 

appropriation soit effective. Ils serviront à améliorer voir modifier ce qui se fait afin que les 

communautés puissent profiter pleinement des lois sur la propriété foncière. Nous nous 

devons de  trouver des solutions en nous inspirant de ce que d’autres pays africains ont fait 

avant nous. 

 

 

Résultats attendus 

 

 Arriver à une reconnaissance des droits coutumiers sur la terre. Le cahier de charge 

peut exister mais les populations rurales doivent elles-mêmes bénéficier de leur terre et du 

fruit qu’elle va produire. 

 Par la dynamique de GABON MA TERRE MON DROIT amener l’opinion publique 

mais surtout les communautés rurales à se rendre compte du retard enregistré par notre pays. 

Notre droit foncier présente des limites. Face au problème soulevé des pays en Afrique ont 

trouvé des solutions diverses. Elles nécessitent du temps dans leur application mais en 

adoptant une attitude réparatrice, le gouvernement peut satisfaire au fil du temps les 

doléances des communautés 

 Toutes les communautés rurales  participent  massivement à toutes les actions qui vont 

être menées pour des progrès vers une sécurité foncière au Gabon. 

 

 Organisations 

 

 FERN –  http://www.fern.org 

 Logging-off (processus APV-FLEGT) - http://loggingoff.info/fr 

 Wellgrounded - http://www.well-grounded.org/fr 

 Client Earth -  http://www.clientearth.org/ 

 Brainforest - http://www.brainforestgabon.org/ 

 Rights and Resources http://www.rightsandresources.org/french/ 

 
 

 

IV. CONTRAINTES RELATIVES AU DEPLOIEMENT DE NOTRE 

ACTION SUR LE TERRAIN 

 
 

Diverses contraintes internes et externes ont émaillé la poursuite de notre action, 

compromettant parfois nos chances d’atteindre nos objectifs. 
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A- CONTRAINTES INTERNES: 
 

Malgré tout le dynamisme qui prévaut au sein de la structure constituée en majorité de 

jeunes professionnels, beaucoup reste à faire, en termes de renforcement des capacités de 

l’équipe  IDRC Africa. C’est la raison pour laquelle un programme de perfectionnement 

progressif a été mis en œuvre. Nonobstant ce programme, nous avons recours à des 

compétences externes, lorsque les circonstances l’exigent. IDRC Africa reste également 

confrontée à l’épineux problème des financements nécessaires à la mise en œuvre de son plan 

stratégique. Un programme de fundraising étant en cours de finalisation, la structure vit 

uniquement des fonds reçus dans le cadre des projets  et études mis en œuvre et des 

cotisations de ces membres fondateurs. Cela limite sensiblement notre marge de manœuvre et 

la portée de nos actions malgré une très forte demande. 

 

 

B- CONTRAINTES EXTERNES: 
 

 

La contrainte majeure, ici, découle de  l’inaccessibilité des interlocuteurs clefs. En effet, 

défenseur  des droits des communautés locales et autochtones  de l’amélioration des 

conditions de vie des populations mais aussi de la sécurité alimentaire et de l’environnement, 

IDRC Africa conduit des actions qui ne sont pas assez médiatisées ou pris en compte par 

l’administration technique malgré plusieurs correspondance et interpellations par les 

différents canaux de communications disponibles. Mais aussi et surtout les actions de  l’ONG 

IDRC Africa sont quelquefois perçues comme une concurrence au projet conduit par 

l’administration technique et de certains partenaires au développement.Cette déconsidération 

nous a valu  de la part de certains services techniques de l’administration gabonaise une 

exclusion totale. Mais nous restons convaincus qu’aucun processus d’amélioration des 

conditions de vie des populations et de gestion durable des ressources naturelles ne doit se 

faire sans la participation de toutes les parties prenantes, surtout des organisations de la 

société civile 

Bien que nous n’ayons pas la prétention de considérer notre approche comme la 

meilleure solution, nous sommes convaincus de ce qu’elle constitue un outil efficace 

d’amélioration des conditions de vie des populations  et, par conséquent, un outil 

indispensable pour assoir une dynamique économique inclusive  et c’est aussi un facteur de 

prévention et de résolution de conflits en matière de gestion des ressources naturelles. 

 

 

V. Perspectives 

 

 
1. Projet : Organisation de la 2em Edition du Salon des PFNL. 

 

 Faire le bilan de l’évolution de la thématique  PFNL au Gabon depuis le 

1
er

 salon ; 

 Valorisation des produits forestiers non ligneux ; 

 Impacts des produits forestiers non ligneux sur l’économie des ménages et 

la sécurité alimentaire au Gabon ; 

 Valorisation des mets gabonais à base de PFNL ; 
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2. Projet : Organisation d’un atelier national sur le PSGE 

 

 Thème : Place et rôle des organisations de la société civile dans la mise en 

œuvre du PSGE. 

 
3. Projet : Appel aux Gabonais et Gabonaises  pour un Gabon agricole. 

 

Il s’agira d’interpeller les gabonais et les gabonaise dont l’âge varie entre 18 à 35 ans 

déscolarisés et sans emploi. Cet Appel aura pour but de signer un contrat d’engagement dans 

les secteurs de l’agriculture, l’élevage, l’agroalimentaire, la restauration, l’artisanat, et la 

gestion et le tri sélectif des déchets ménagers. Un partenariat sera proposé aux différents 

Ministères, partenaires du développement, entreprises privées en charge de ces questions. La 

priorité sera accordée aux jeunes vivants à Libreville et à Port Gentil désireux de s’installer 

dans leurs provinces d’origine ou d’adoption.  

 

 
4. Projet : Création d’une plantation par département (manioc+banane) 

 

En partenariat avec les différents conseils départementaux (50) du Gabon mettre en 

place dans chaque département une plantation de (6) hectares de banane et de manioc. Ces 

plantations serviront de site pilote et source de création de revenus et d’emplois. Le suivi 

technique sera fait par les agents des directions provinciaux de l’agriculture présents dans les 

départements. Ces parcelles serviront aussi de site de multiplication du matériel végétal. 

 

5. Projet : Plaidoyer pour création d’un fonds pour le financement des micros 

entreprises agricole, élevage  et agroalimentaire. 

 

Il sera question d’organiser un téléthon sous la forme d’un diner de gala+spectacle.Les 

bénéfices serviront à la constitution d’un fonds qui servira au financement  des micros projet 

des jeunes gabonais signataires de la charte de revitalisation de nos villages. L’Objectif de ce 

projet rentre  dans la recherche de stratégies pour atteindre l’autosuffisance alimentaire et les 

Objectifs du millénaire pour le développement au Gabon. Dans le cadre de la mise en œuvre 

de ce projet une cellule de travail composée d’étudiants (dont le projet sera le sujet de Master 

ou thèse) et de professeurs, experts dans le domaine. Une initiative qui aura pour but 

d’identifier et d’accompagner ces jeunes souhaitant se lancer dans  l’entreprenariat, via une 

formule de microcrédit adaptée aux réalités locales. Le tout avec une touche novatrice allant 

au-delà de la simple mise à disposition de fonds, à travers l’opération « revitalisation de nos 

villages » qui se présentera comme une cellule de veille et de conseil qui accompagnera ces 

jeunes de la phase de conception à celle de lancement et établissement d’une entreprise 

viable.il est important de rappeler que le projet privilégiera les dossiers des femmes.  

 

6. Projet : Centrale d’achat des produits agricoles et produits forestier non ligneux à 

usage alimentaire. 

 

Le projet consiste à acheter des produits agricoles en milieu rurale chez des producteurs 

et les revendre auprès d’un réseau de  mille femmes  commerçantes cartographié dans les six 

arrondissements de Libreville. Ce projet va nous permettre de soutenir le processus de 

création de coopératives et nous permettre également d’identifier les différents circuits 

d’approvisionnement. 
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VI. Bilan financier  

 
Au cours de l’année 2012, IDRC Africa a enregistré une croissance du volume de ses 

activités. L’extension des partenariats et le renforcement des collaborations avec les 

partenaires historiques et habituels qui en découlent ont fait progresser le budget 

mensuel.D’une moyenne de  2 300 550 en 2011 à 33 000 000 FCFA en 2012. Cette croissance 

se poursuivra dans les années à venir avec les nombreuses sollicitations que reçoit IDRC 

Africa du fait de sa crédibilité croissante. 

 

Financements reçus en 2012 (FCFA), en Partenariat Appuis directs Total 

Institutions publiques («En partenariat» dont subvention  et appui  des donateurs et membres) 

 
 Financement reçus en 2012 

 

 
 Dépenses par catégorie en 2012 

 

Rubrique Montant Pourcentage 

Staff 8 000 000  
 

Activités incluant voyages 

 

10 000 000  

 

Etudes 
5 000 000  

 

Administration + Loyer 

 

 

4 000 000 

 

 

Equipement + autres coûts  

 

4 500 000  

 

Total 

 

31 500 000  

Rubrique Montant (FCFA) 

Consultance 25 000 000 

Dons institutions + personnes privés 3 000 000 

Cotisations des membres IDRC Africa  5 000 000 

Total 33 000 000 
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En 2012, IDRC Africa a … 

 

…créée … 

 41 GIE 

 8 associations agricoles 

 31 groupes familiaux à vocation de coopérative agricole 

 

…Travaillé et séjourné dans  plus de169 villages  de l’arrière-pays, 

du nord au sud du Gabon. 

 

…Visité 7 des 9 provinces du Gabon. 

 

…Organisé des séances de travail dans 28 départements du 

Gabon. 

 

…Rencontré 200 Chefs de villages, 94 chefs de regroupements et 60 

chefs de cantons. 

 

…Discuté avec 3657 personnes au cours des réunions avec les 

populations dans les villages. 

 

…Passé 8 mois soit 5760 heures sur les routes du Gabon profond 

 

…Enquêté 1500 commerçants dans les 6 arrondissements de 

Libreville. 

 

…Rencontré  plus de 2500 jeunes des différents arrondissements de 

Libreville pour la mise en place d’une plate-forme de travail. 
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Annexes 
 
Liste des groupes du Komo Kango 

 
 

NOM DU VILLAGE 

 

NOM DU GROUPE 

NOMBRE DE 

PERSONNES DE 

DIFFERENT GF 

 

PROJET CHOISIS 

 

AYEME BOKOUE 2 
 

 

- IKAS 
 

10 FEMMES 
 

Plantation de manioc 

 

 
 

NOM DU VILLAGE 

 

NOM DES GROUPES 

NOMBRE DE 

PERSONNES DE 

DIFFERENT GF 

 

PROJET CHOISIS 

 

 

 

 

 

AYEME BOKOUE 1 

 

 

 

N°1 : AGL 

N°2 : Guimanguie 

N°3 : Touwétiéthian 

N°4 : Mousiroue 

N°5 : Mougangouissalou 

 

 

 

 

 

28 PERSONNES 

 12 hommes 

 16 femmes 

 

G n°1 : Plantation de 

manioc 

G n°2 : Plantation de 

manioc 

G n°3 :Bananeraie 

G n°4 : Bananeraie et 

manioc 

G n°5 : Bananeraie et 

manioc 

 

 
 

NOM DU VILLAGE 

 

NOM DES GROUPES 

NOMBRE DE 

PERSONNES DE 

DIFFERENT GF 

 

PROJET CHOISIS 

 

 

 

WOUBELE 2 

 

 

N°1 : Awouga 

N°2 : Ockaba 

N°3 : Ditass 

N°4 : Polibitchi 

N°5 :Moutemh 

 

 

 

35 PERSONNES 

 11 hommes 

 24 femmes 

 

G N°1 : Verger (mangue, 

avocatier, mandarinier) 

G N°2 : Bananeraie 

GN°3 : Verger  

(mandarinier, avocat) 

GN°4 : Plantation de 

manioc 

G N°5 : Bananeraie 

 

 

 
 

NOM DU VILLAGE 

 

NOM DES GROUPES 

NOMBRE DE 

PERSONNE SDE 

DIFFERENT GF 

 

PROJET CHOISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOUBELE 1 

 

 

 

 

 

 

N°1 : AVOLE 

N°2 : Wukambe A 

ghesuky 

N°3 :  

N°4 :  

N°5 

N°6 

N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 PERSONNES 

 30 HOMMES 

 35 FEMMES 

 

G N°1: Bananeraie et 

manioc 

G N°2: Bananeraie et 

manioc 

G N°3:Bananeraie et 

manioc 

GN°4: Plantation de 

manioc  

G N°5:Bananeraie et 

manioc 

G N°6: Bananeraie et 

manioc 

G N°7: Elevage (poules, 
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N°8 

N°9 

N°10 

N°11 

 

porc mouton canard) 

GN°8: Plantation de 

manioc 

G N°9:Bananeraie et 

manioc 

G N°10: Bananeraie et 

manioc 

GN°11: Verger 

(citronniers, orange, 

atangatier) 

 

 
 

NOM DU VILLAGE 

 

NOM DES GROUPES 

NOMBRE DE 

PERSONNE DES 

DIFFERENTS GF 

 

PROJET CHOISIS 

NSILE N°1 : Bane batsine 

N°2 : Gouloussenou 

N°3 : manguenza 

N°4 : mourima 

 

27 PERSONNES 

 9 HOMMES 

 18 FEMMES 

G N°1 : Bananeraie et 

manioc 

GN°2 : Bananeraie et 

manioc 

G N°3 : Elevage 

(moutons) 

G N°4 : Elevage (poules) 

 

 
 

NOM DU VILLAGE 

 

NOM DES GROUPES 

NOMBRE DE 

PERSONNE DES 

DIFFERENTS GF 

 

PROJET CHOISIS 

 

 

 

 

Agricole frontière 

 

 

N°1 : Kombila 

N°2 : Operateur agricole 

N°3 : Hitu 

N°4 :Chitou 

N°5 : G.A.I.G (groupe 

d’agriculteurs inter- 

génération) 

 

 

 

 

31 PERSONNES 

 18 hommes 

 13 femmes 

G N°1: plantation de 

manioc et verger 

(manguier, avocatier) 

G N°2 :Bananeraie et 

manioc 

G N°3 : Bananeraie et 

manioc 

G N°4 : Bananeraie 

G N°5 : plantation de 

manioc et verger 

(manguier atangatier) 

 
 

 

 

Tableaux  de synthèse de l’étude d’impact sur l’environnement humain des sites Bindo et Zilé 

 

Localisation 
Département de l’Ogooué et Lacs 

dans la province du Moyen Ogooué 

Villes LAMBARENE 

Regroupements de villages et villages 

Canton BiwéniDiala : Zilé, Issala 1, 

Ngoudoufouala, Mayengué, Tsouka, Komi,  

Saint-Martin,  

 

Canton Ogooué Amon : Mboloanie, Bindo 

 

Population 
Données  (Enquête enquête de terrain,IDRC 

Africa, 2012) 

Ethnies  
Eschira (Guisir), Apindji, Massango (Sango), 

Punu, Vungu, Nzébi, Akélé, Fang, Puvi 

Etablissements scolaires dans les villages 4 écoles primaires dans les villages  

Structures sanitaires dans les villages 3 dispensaires dans les villages 
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Fourniture d’eau 4 pompes hydrauliques dans les villages 

Electricité, Groupes électrogènes 3 groupesélectrogènes 

Concessions  1 (CPAET TALIBOIS) 

Accessibilité 

Axe routier goudronné Lambaréné – Fougamou 

Axe routier non goudronné bretèleMboloanie - 

Bindo 

Nouvelles Technologie de l’Information et de 

la Communication 

Couverture en réseau téléphonique (Airtel et 

Libertis, Moov) 

Autres services dans les villages  
8 villages possèdent des temples 

1 débarcadère à Saint Martin 

Principales activités économiques  Agriculture, Chasse, Pêche, SIAT GABON  

 

 

Besoins, attentes et préoccupations des populations 
 

Village Besoins et attentes 

Zilé  

 

Issala 1 
Le village ne possède pas de structure sanitaire, ni eau potable ni électricité. 

Les villageois boivent l’eau des rivières, pratiquent aussi quelque peu 

l’artisanat et sont hermétiques et hostiles à SIAT GABON, car leur souhait 

n’est que la mise en œuvre des projets sociaux qui les touchent directement. 
Ngoudoufouala Une meilleure communication de SIAT GABON sur le planting de l’hévéa. 

Electricité, Aide dans le secteur agricole, Emploi,  
Mayengué Electricité, Aide dans le secteur agricole, Emploi, construction d’un dispensaire dans 

le village. 

Komi Une meilleure communication de SIAT GABON sur le planting de l’hévéa. 

Aide dans le secteur agricole, Emploi,  
 

 

St Martin 

Electricité dans le village, réfection des routes et ponts qui permettent 

d’accéder aux plantations déjà loin en forêt ; Offrir une ambulance qui doit 

prendre attache  au dispensaire pour les cas d’urgence qui nécessite une 

évacuation ; Ne plus prendre d’autres terres en dehors de celles déjà 

acquises ; Embaucher en priorité les villageois ; Mettre en œuvre une aide 

technique pour appuyer les projets villageois. 
 

 

 

Tsouka 

 

La construction d’un  dispensaire, l’hydraulique villageoise, Aide dans le 

secteur agricole, l’emploi, le respect par de la bande verte autour du village, 

les populations pour faciliter la pratiquer l’agriculture villageoise. Ouverture 

des routes qui sont pour la plus part fermées et la construction des ponts 

cassés situés sur les routes qui mènent aux champs. 

 

Mboloanie 
 

Electricité, Aide dans le secteur agricole, Emploi des populations villageoises. 

 

 

 

Bindo 

 

La réfection du dispensaire et l’approvisionnement des médicaments, distribution en 

électricité 24h/24, les projets agricoles, l’ouverture des routes conduisant aux 

plantations villageoises. L’emploi et l’amélioration des salaires des employés de 

SIAT Gabon. 
 

 

Source : Enquête IDRC Africa, 2012 
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 Infrastructures de base  
 

Village 
Infrastructures de base 

Ecole Dispensaire 
Hydraulique 

villageoise 

Pylône (antenne 

téléphonique) 
Temple 

Groupe 

électrogène 

Cases 

d’écoute 

 

Zilé 

 

  

X 

 

X 

 

X 

  

X 

- 

 

Issala 1 

 

 

X 

    

X 

  

 

Ngoudoufouala 

 

     

X 

  

 

Mayengué 

 

   

X 

  

X 

  

 

Komi 

 

   

X 

  

X 

  

 

Tsouka 

 

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

St Martin 

 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

 

 

Mboloanie 

 

   

X 

  

X 

  

 

Bindo 

 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

TOTAL 

 

 

4 

 

3 

 

5 

 

2 

 

8 

 

3 

- 

 

 

Source : Enquête IDRC Africa, 201



 4
5 

Le village des PFNL 
 

Tableau 2 : Organisation des groupes 

 
 

Organisation/ 

effectif 

 

Activité 

principale 

 

Activités 

secondaires 

 

Mode 

d’approvisionnem

ent 

 

Lieu 

d’approvisionn

ement 

 

 

Difficultés rencontrées 

 

 

Perspectives 

 

 

 

Association des 

Jeunes 

d’Okolassi 

 (20 membres) 

 

 

 

 

Transformation 

du raphia 

-Récolte 

d’écorce 

d’Okala pour 

construction de 

maison 

artisanale 

-Fabrication des 

masques et 

Tam-tam en tout 

genre 

 

 

Coupure de l’arbre 

(en partie) pour 

extraire le raphia 

 

 

Forêt 

 

 

-Risque de morsure par 

les scorpions ou les 

serpents ; 

-Risque de chute dans les 

marécages et entre les 

palmiers 

 

 

-Transformation des 

graines de raphia en 

huile 

-Création d’un 

village artisanal en 

Ntoum 

 

Association des 

femmes 

commerçantes 

du pont d’Akébé 

(+120femmes) 

 

 

 

Transformation 

du manioc 

 

 

Coupe de 

feuilles de 

nkumu 

 Produits  importés 

de l’Intérieur du 

pays, ou  du Congo 

-Marché 

d’Akébé 

(beaucoup de 

dépôts) ; 

- dépôt au Pont 

d’Akébé 

-Rupture 

d’approvisionnement en 

nkumu et manioc 

-vente de poisson 

-Ouverture d’une 

épicerie 

 

 

 

CO-DIBANDU 

(18membres) 

 

 

 

 

Agriculture 

 

 

 

Elevage     

coupe 

 

 

Les boutures se 

prennent à La 

Remboué 

 

 

La Remboué 

 

évacuation des produits à 

cause de l’état de la route 

et de la météorologie ; 

-Problème de main 

d’œuvre ; 

-Tronçonnage et abattage 

onéreux 
 

 

 

Agrandissement de 

l’activité sur 

plusieurs hectares 

 

Ebeigne-Messe-

Melen 

(25membres) 

 

Récolte du 

landok, « abame » 

et citron 

Récolte de 

champignons                

Récolte de 

feuilles de 

marantacée 

Ramasser la 

mangue sauvage et 

la fendre sur place 

et rentrer au village 

avec l’amande 

 

Forêt 

-Distance à parcourir 

pour arriver au lieu de 

récolte 

-Rencontre avec des 

animaux sauvages 

 

Plantation de banane 

plantain 
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MATRICE DU QUESTIONNAIRE  
 

1. Quelle est votre moyen de transport ? 

2. Quel est le coût du transport ? 

3. En combien de temps pratiquez-vous votre activité ? (semaine, mois, année) 

4. Avez-vous d’autres sources de revenus ? 

5. La route est-elle praticable ? 

6. Avez-vous des abonnés, si oui, ils sont au nombre de combien ? 

7. Quel est votre prix d’achat ? 

8. Quel est votre prix de vente ? 

9. Avez-vous un groupe de vente et d’achat ? 

10. Récoltez-vous personnellement ? 

11. Durant vos déplacements, êtes-vous logés ou pas ? si oui, à combien vos locations et le 

séjour ? 

 

SIM de LBV 
 

Questionnaire : 
1)   Nom et Prénom 

 

Sexe Age Marché 

 

 

Nombre 

d’enfants 

Lieu de résidence 

Vendeuse Enfants Mari 

      

 

 

 

2)  Combien de temps  passez-vous  au marché ? 

3)  Que vendez-vous ? 

 

Nom du 

produit 

Forme du 

produit 

Exposition à l’étalage  

Par saison Tous les jours Occasionnellement Sur  

commande 

      

 

 

4) Quel  est votre type de vente? Gros,  demi-gros ou détail ? 

 

Nom du produit Forme du 

produit 

Nombre d’unités 

vendus par jour 

Nombre d’unités 

vendues par 

semaine 

 

Prix unitaire 

Min Moy Max Min Moy Max Min Moy Max 

 

 

          

 

5)  Comment se  vend votre produit ? (Très bien, assez- bien, bien, passable, mal ou très mal) 

6) Que vendez- vous d’autre ? 

 

Type de produit Clientèle potentielle Invendus 

Jetés Donnés Gardés 

     

 
 

 
 

7) Vendez-vous vos produits en dehors du marché ? 
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Profil du fournisseur 

 
1) Où achetez-vous vos produits ?  

2) A qui ?  

3) A quel prix ? Les prix sont-ils fixes ? Si non,  Quels en sont les facteurs déterminants ? 

4) Etes-vous abonné(e) à un grossiste ? 

5) Comment vous est vendu le produit ?  kilogramme ? en lot ?  Au détail ? 

6) Quel est le mode de conservation ? 

7) Quelle est la durée de conservation ? 

 
Divers 
 

1) Le produit se vend-il  comme vous le désirez ? 

2) Si non, pourquoi ? 

3) Auriez- vous besoin d’aide par rapport à ce commerce ? 

 

IDRC Africa en images 

 
1. Etudes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie Participative Inventaire des PFNL  Conséquences 
De l’agriculture sur brûlis 

 

Enquête de ménages 

Inventaire des PFNL Impact des plantations 
Palmiers à huile et hévéa 

en milieu rural 
 

Système d’informations 
Des marchés 
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2. Organisations paysannes 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
3. PFNL/Faune / Flore 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les caravanes de sensibilisation suivis des réunions, nous permettent de créer une dynamique en milieu rural 

Création des entreprises coopératives, groupes d’intérêts économiques et des groupes d’intérêts communautaires 

Panier en rôtin Fruits de Nkouarsa Graines de Moabi Ofoss 

Poissons de la Mvoung Fleuve Ogooué Forêt du Haut Abanga Nkumu 
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4. Produits agricoles 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

5. Infrastructures Routières 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Atanga Manioc Poivron Ananas 

Banane Tomate Aubergines Oranger 

Sur les routes du GABON 
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6. Education / Formation / Santé 

 

 

 
 

 
 

 
7. Partenaires 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Education environnementale en milieu scolaire 
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8. Equipe 
 

 

 
 

 

 

 

Alain et Perry 
Membres 

Patrick EVOUNG MBA (SGA) 
Vanessa MBAZO’O 

Chef Equipe Sociale 

Philé et Vanessa 
Membres 

Hervé OVONO 
Coord. Des programmes 

Equipe IDRC Africa 
en pleine préparation 

de produits 

Verlaine A. MASSOUNGA 

(Resp. Communication 

et 

Relations extérieures) 

Gelsie T. MBELE ODOUGOU 
(Secrétaire Générale) 

Membre Fondateur 

De gauche à droite 
Davhy Chyvin AMBOUNDA 

Edgard ONDO EKO 
(Pool Informatique) 


