
 
La vision stratégique de la DGEA, pour la période 2011–2016, 
s’articule autour de l’axe gestion durable des ressources forestiè-
res du Plan Sectoriel Forêt-Bois/Gabon Emergent. Elle concer-
ne deux programmes, déclinés en cinq actions spécifiques :  
 
Programme 1 : Renforcement du dispositif institution-
nel et réglementaire  

Action 1 : Renforcer le cadre législatif et réglementaire par 
l’élaboration de la loi d’orientation en matière de gestion du 
patrimoine hydrique, des textes réglementaires et des normes 
techniques relatives à l’accès et à l’exploitation des milieux 
aquatiques. 

Action 2 : Promouvoir le partenariat institutionnel à travers 
des actions de coopération technique et scientifique en matiè-
re de gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques 
et renforcer la collaboration avec les autres institutions au 

niveau national, sous régional et international.  
 
Action 3 : Renforcer les capacités humaines et opérationnel-
les à travers des stages et séminaires de formation d’une part 
et l’acquisition des équipements performants pour les missions 
de terrain, d’autre part. 
 
Programme 2 : Gestion durable des écosystèmes 
aquatiques 
 
 Action 4 : Améliorer la connaissance et la protection des 
écosystèmes aquatiques à travers les inventaires du patrimoi-
ne hydrique, la mise en place des réseaux de surveillance des 
écosystèmes aquatiques et le développement des stratégies 
d’information, d’éducation et de communication. 

Action 5 : Promouvoir l’aménagement et la valorisation des 
milieux aquatiques par l’élaboration et l’opérationnalisation 
des outils techniques de gestion durable. Notamment la stra-
tégie nationale et plan d’action, les plans d’aménagement et de 
restauration, les études spécifiques sur l’évaluation et l’optimi-
sation de la contribution du secteur au PIB, la mise en place 
d’Organismes de Bassins et l’appui conseil aux investisseurs 
privés dans la valorisation des milieux aquatiques.  

Un acteur majeur  
pour la gestion durable  

des écosystèmes aquatiques  
du Gabon 

A travers une approche concertée et participative, la politique 
mise en œuvre par la DGEA vise à concilier la satisfaction des 
demandes des usagers (domestiques, agricoles et industriels) et 
la protection des milieux aquatiques ; pour une gestion intégrée 
et efficiente du patrimoine hydrique. 
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« Pour la gestion durable de ce patrimoine commun, adop-
tons des comportements écologiquement responsables et 
socialement équitables ».  DGEA 

Direction Générale 
des Ecosystèmes Aquatiques 

 
Ensemble, protégeons notre patrimoine hydrique. 

Des actions prioritaires qui visent  
la connaissance, la protection, la restauration  

 et la valorisation des milieux aquatiques 
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Le Gabon possède un patrimoine hydrique important, compre-
nant des eaux maritimes, des eaux continentales et un vaste 
ensemble d'estuaires, de lagunes côtières et de mangroves. 
 
Les eaux maritimes sont constituées, pour l’essentiel, d’un litto-
ral long d’environ 800 km, d’un plateau continental d'une surface  
de 40.600 km2 et d’une zone économique exclusive (ZEE) esti-
mée à 213.000 km².  
 
Les eaux continentales, quant à elles, forment un réseau hydro-
graphique très dense, comprenant notamment le complexe  
fluvio-lacustre de l’Ogooué (1.200 km), les lagunes de Nkomi, 
Iguéla, Ndogo et Banio (2.700 km²) et une multitude de plaines 
inondées et plans d’eau divers. 

Un riche patrimoine hydrique  
à protéger et à valoriser 

Direction Générale  des Écosystèmes Aquatiques : 
Attributions et organisation  

Créée par décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant 
attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts, 
la Direction Générale des Écosystèmes Aquatiques (DGEA) 
est une entité administrative placée sous la tutelle du Ministè-
re des Eaux et Forêts.  
 
Elle a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gou-
vernement en matière de gestion du patrimoine hydrique. À 
ce titre, elle est notamment chargée d’assurer la connaissan-
ce, la protection, la restauration et la valorisation des écosys-
tèmes aquatiques.   
 
La DGEA est organisée en services centraux et déconcen-
trés. Au niveau central, elle compte deux services d’appui 
administratif et financier, trois directions techniques et dix 
services rattachés. Au niveau déconcentré, elle est présente 
sur l’étendue du territoire à travers ses démembrements 
provinciaux et départementaux. 
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L’eau et les milieux aquatiques : Une préoccupation mondiale 
 

- 02 février : Journée mondiale des zones humides ; 

- 22 mars : Journée mondiale de l’eau ; 
- 12 mai : Journée mondiale des oiseaux d’eau migrateurs  
- 08 juin : Journée mondiale des océans ; 

- 25 septembre : Journée mondiale des rivières. 

Direction des Inventaires et de la Surveillance  
des Écosystèmes Aquatiques  

 

Entre autres missions : 
- Élaborer le manuel de procédures pour l’inventaire du 
patrimoine hydrique ; 
 

- Faire l’inventaire des écosystèmes aquatiques sur l’étendue 
du territoire ; 
  

- Veiller au fonctionnement du réseau de surveillance hydro-
logique et hydro biologique des écosystèmes aquatiques ; 
 

- Promouvoir la valorisation des biens et services aquati-
ques... 

Direction de l’Aménagement et de le Restauration 
des Écosystèmes Aquatiques   

 

Entre autres missions : 

- Concevoir et mettre en place des stratégies d’aménage-
ment préventif des milieux aquatiques ; 
 

- Élaborer des schémas directeurs d’aménagement et de 
restauration des milieux aquatiques ; 
 

- Élaborer et proposer le manuel des procédures de restau-
ration des écosystèmes aquatiques et de gestion des bassins 
versants ; 
 

- Mettre en place des mécanismes de restauration et de 
gestion des plans d’eau... 

Direction des Études, de la Réglementation et  
de la Communication  

 

Entre autres missions : 

- Réaliser les études spécifiques dans le domaine de la ges-
tion du patrimoine hydrique ; 
 

- Assurer la conception et le développement des stratégies, 
d’information, d’éducation et de communication ; 
 

- Élaborer les normes techniques et les textes réglementai-
res relatifs à la gestion du patrimoine hydrique ainsi que les 
procédures de contrôle, d’analyse et de validation des diffé-
rents protocoles d’intervention ; 
 

- Élaborer les procédures fiscales d’accès à la ressource 
hydrique et l’assiette des amendes au titre de la restaura-
tion des écosystèmes aquatiques dégradés... 


