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Nous croyons à un avenir 

où les êtres humains

pourront vivre en 

harmonie avec la nature.



Des pas importants, grâce à vous
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L’intégration de la biodiversité et la préservation des forêts dans le

développement économique du Gabon, est engagée et encombrée

d’obstacles. Mais la détermination de réaliser et de mettre en œuvre cette

planification, est réelle.

Le WWF-Gabon a bien des atouts pour aider à progresser vers cette

nécessité – données, outils, équipe engagée et déterminée, relations solides

tissées au fil des ans avec les communautés villageoises, entreprises,

administration et la société civile nationale.

Ces atouts reposent, aujourd’hui comme hier, sur l’appui et la fidélité du

réseau WWF ainsi que ses partenaires. De fait, l’action du WWF s’appuie sur

le collectif #Together possible.

Ce projet de promotion de l’économie verte, focalisé sur le palmier à huile et

l’aménagement du territoire, c’est grâce à votre appui durant trois ans et

progressivement, a livré les solutions aux enjeux auxquels nous faisons face

au Gabon. Grâce à vous, le pays s’est doté d’une norme nationale RSPO

pour la filière huile de palme et amorcé le processus de certification comme

une production responsable. Grâce à vous, une base de données en ligne des

Plantes Menacées du Gabon a été mise en place ainsi qu’un livre. Grâce à

vous, la société civile Gabonaise a bénéficié du renforcement des capacités

et un appui à l’observation indépendante pour une amélioration continue.

Ces réalisations sont le fruit de trois années de travail acharné et avec votre

appui, le WWF-Gabon pourra poursuivre sa mission au cours des années à

venir, envisager de nouveaux challenges et atteindre de nouveaux sommets.

Nous vous remercions pour votre générosité et votre confiance, sans

lesquelles rien de tout cela ne serait possible.

Eugène Ndong Ndoutoume

Responsable Business et Biodiversité WWF-Gabon

https://twitter.com/ndongeugene
https://www.facebook.com/eugs.ndong
https://www.linkedin.com/in/eug%C3%A8ne-ndong-ndoutoume-b405111b/
mailto:endong@wwfgab.org


Le projet a rendu l’adaptation possible
LA PREMIÈRE INTERPRETATION DE LA NORME DANS LE BASSIN DU CONGO

RSPO, une référence au Gabon
Les développements du palmier à huile s’appuient essentiellement sur le
dispositif de la RSPO(Table Ronde pour une Huile de Palme Durable).
La RSPO propose actuellement le seul système de certification de l’huile de
palme internationalement reconnu.
Elle est aussi la seule organisation multilatérale internationale réunissant toute
la filière huile de palme (producteurs, transformateurs, utilisateurs, banques,
ONG environnementales et sociales…).
L’un des objectifs majeurs de la RSPO est de protéger les forêts et les zones à
haute valeur de conservation lors des créations ou extensions de plantations de
palmiers à huile. Son objectif est de répondre à la demande mondiale croissante
tout en luttant contre la dégradation de l’environnement et la préservation des
forêts.
Depuis 2004, son action en faveur de l’environnement a déjà permis de certifier
2,48 millions d’hectares de palmeraies dont 20 030 hectares au Gabon.

© Photo  Eugène Ndong / WWF Gabon



NOS SUCCÈS

Agir sur les marchés pour revoir les modèles de production et de
consommation de l’huile de palme, le label RSPO a été créé.
Face à la volonté des entreprises au Gabon à certifier leur
production, WWF a travaillé en étroite collaboration avec les
parties prenantes afin d’adapter la norme RSPO au contexte
national pour une transformation en chaîne de production
responsable.
• Le 6 mars 2017, le conseil d’administration RSPO a approuvé

l’interprétation nationale de la norme pour la production
d'huile de palme respectueuse du social et de l'environnement
du Gabon, réalisant ainsi des progrès pour la préservation des
forêts et des futures certifications au Gabon.

• Le 10 novembre 2016, WWF a salué la première certification
RSPO d’un nouveau développement de l'huile de palme en
Afrique. Les 20 030 hectares sont devenus les premiers
certifiés RSPO dans le Basin du Congo dont 6 700 hectares en
plantation et le reste pour la conservation de la biodiversité, du
carbone forestier et la protection des bassins hydrographiques.
La plantation d'Awala, une joint-venture entre Olam et la
République Gabonaise. WWF a apporté une assistance
technique dans le cadre de la nouvelle procédure de plantation
(NPP) et du processus de la certification.

SURVOL

Les perspectives sont probantes. Les entreprises présentes au Gabon
sont membres de la RSPO et tous les nouveaux développements sont
aménagés selon la nouvelle procédure de plantation (NNP).
L’ambition du Gabon est de devenir le troisième producteur africain
d’huile de palme brute avec une production de 425 000 tonnes en
2025, s’inscrivant dans le cadre d’un processus de développement
durable porté par l’engagement de certification « huile de palme
durable –RSPO » (Stratégie nationale d’Industrialisation, juin 2013).
Il faudrait que toute entreprise de la filière huile de palme en
développement au Gabon se conforme à la norme nationale RSPO.
L'adoption de la norme au Gabon est un grand pas vers la protection
des forêts, d'autres initiatives complémentaires telles que
l'aménagement du territoire et l'intégration des principes de
développement durable dans les lois nationales doivent être mises en
œuvre.
L’administration et les ONG nationales se sont impliquées à
l’interprétation nationale RSPO, le groupe Gabon Sustainability Palm
Oil: gabon-sustainability-palm-oil@googlegroups.com a été créé pour
maintenir cette dynamique et avoir un espace de dialogue.
Les chiffres de la planification des concessions selon la nouvelle
procédure de plantation (NNP) de RSPO indiquent que le Gabon a
une superficie un peu plus de 198 000 hectares (ha) en concession de
palmier à huile:

2015
Atelier de validation
Nation du document 
de l’interprétation RSPO

2016
Première certification
RSPO  d’une concession
dans le Basin du Congo

2017
Approbation RSPO Gabon
par le conseil d’administration
des Gouverneurs.

Concessions Awala Mouila 1 Mouila 2 Mouila 3 Ndendé Makouké

Superficie en ha 20 030 35 354 31 800 41 370 58 400 11 250

Infrastructures en 
ha

368 1 470 n/c 846 1 121,5 n/c

Conservation et zone 
tampon en ha

12 852 13 686 21 904 20 391 27 278,5 n/c

A planter 6 810 20 198 9 896 20 133 30 000 n/c

mailto:gabon-sustainability-palm-oil@googlegroups.com


Le projet a agi pour la protection des espèces 
LA PREMIÈRE BASE DE DONNES EN LINGE DES ESPECES VEGETALES 

MENACEES DU BASSIN DU CONGO
© Photo  Tariq Stewart / MBG



NOS SUCCÈS

A l’échelle opérationnelle, un plaidoyer pour la protection de la
biodiversité dans la planification des investissements et
particulièrement de palmier à huile est nécessaire et utile. C’est
pourquoi WWF-Gabon a engagé Missouri Botanical Garden
(MBG), la Direction Générale des Aires Protégées(DGFAP) et
Olam afin d’intégrer la biodiversité dans la gestion des
plantations.
• La mise en place d’une base de données en ligne des Plantes

Menacées du Gabon pour l’amélioration de la qualité
technique des évaluations des hautes valeurs de
conservation(HVC) et d’impact environnemental(EIE) au
Gabon.
http://www.tropicos.org/Project/Threatened%20Plants%20Gabon

• Engager la DGFAP et Olam Palm Gabon pour un accord de
gestion de la faune dans la concession de Mouila lot 1 dans le
cadre du plan de gestion environnementale et sociale(PGES).
WWF a ensuite élaboré le plan de gestion de la faune et
apporte une assistance technique pour sa mise en œuvre.

• WWF a contribué aux évaluations HVC et EIE de planification
des plantations dans le cadre des procédures respectivement
HCV Resource Network et la réalisation des EIE pilotée par la
Direction Générale de l’Environnement et la Protection de la
Nature(DGEPN).

SURVOL

Les évaluations environnementales(EIE et HVC) sont
systématiquement réalisées avant la mise en œuvre d’un projet.
La nécessité de vulgariser et d’adapter des hautes valeurs de
conservation(HVC) au contexte du pays, est partagée.
La gouvernance des processus et la qualité technique de ces outils de
planification s’améliorent et l’engagement des entreprises pour
l’intégration de la biodiversité dans les investissements, est amorcé.
La reconnaissance des associations environnementales dans le cadre
institutionnel du pays (Art 9 et 13 de la loi 07/2014) de la protection de
l’environnement, renforce la gouvernance environnementale.
Des organisations, pour des raisons scientifiques, de la conservation ou
de l’aménagement réalisent régulièrement des études de la
connaissance et la caractérisation ainsi que la cartographie des
ressources naturelles. Elles participent à l’identification et la protection
des espèces végétales ou fauniques menacées ou rares du pays.
Le concept HVC dans le cadre des certifications forestière par Forest
Stewardship Council (FSC) et palmier à huile par la Table Ronde pour
une Huile de Palme Durable (RSPO), le consortium ABCG (Africa
Biodiversity Collaborative Group) travaille à leur interprétation au
Gabon depuis 2011 et a sensibilisé les parties prenantes sur les HVC
pour une appropriation au Gabon en mars 2015.
La document de l’Agence Nationale de Préservation de la
Nature(ANPN) sur la Gestion des impacts environnementaux et sociaux
de la production d’huile de palme au Gabon: politique de sélection des
sites de surveillance et de suivi, et de gestion de l’environnement pour
des développements dans les zones périphériques des parcs nationaux
et les cartographies participatives réalisées au Gabon pour l’intégration
des droits d’usage des communautés participent à la vulgarisation de
l’outil HVC.

2015
Lancement d’une feuille de route
du travail technique sur l’utilisation
des hautes valeurs de conservation
(HVC) dans le contexte gabonais

2016
Formation SMART-Gestion
de la faune  du lot 1de 16 agents
de  l’Administration et 12 agents
d’Olam gestion

2017
Publication du livre 
des plantes menacées et 
Écosystème du Gabon

© Photo   WWF Gabon
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Le projet a soutenu les initiatives de protection des 

forets et de l’aménagement du territoire 
S’ENGAGER ET MOBILISER POUR LA FORET ET L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Gabon, pays forestier aux ambitions agricoles légitimes
Avec une superficie de 266 667 km², le Gabon est couvert à plus de 85 % de forêts et un taux de
déforestation très faible.
Depuis 2009, le Gouvernement a entrepris de diminuer sa dépendance aux ressources pétrolières et
diversifier son économie en favorisant les nouveaux investissements dans divers secteurs, dont
l’agriculture. Le Gabon souhaite que sa diversification économique se fasse dans le respect d’une vision
de développement durable et au regard de ses engagements vis-à-vis des accords multilatéraux sur
l’environnement(AME).
Mais de nombreux défis restent à surmonter sur l’allocation des terres dominées par les forêts au
secteur agricole et des besoins de déforester est une question majeure que le pays souhaite intégrer de
manière responsable et proactive en initiant dès 2011 l’élaboration d’un plan national d’affectation des
terres (PNAT). WWF est engagé dans ce processus pour contribuer par des outils et au dialogue
nécessaire de toutes les parties prenantes à la préservation des forêts.

© Photo  WWF Gabon



NOS SUCCÈS

Les systèmes de certification sont des grands pas vers la
préservation des forêts mais d'autres initiatives complémentaires
sont primordiales tel que l'aménagement du territoire, une
impérative au Gabon pour son agriculture.
WWF collabore avec le CIRAD, ETHZ, IRET Gabon, IRAD
Cameroun, IUCN, Biotope et la Fondation pour la Recherche de
la Biodiversité(FRB) pour proposer des solutions afin de
contribuer à la préservation des forêts et à l’aménagement du
territoire.
• La cartographie du potentiel de production responsable de

palmier à huile certifiable RSPO au Gabon.
• L’outil «MinSet» de CoForSet (https://www.cofortips.org/le-

projet-coforset), efficace pour le dialogue à la gestion
forestière et l’aménagement du territoire: exploration des
scenarios participatifs et intersectoriels de la biodiversité et la
forêt, construits autour du développement de compensations,
de leur implémentation à large échelle et de leur influence sur
les trajectoires de développement des socio-écosystèmes, par
l’approche ComMod(https://www.commod.org/).

• Exercice d’évaluation environnementale et sociale
stratégique(EESS) du programme Graine, un projet
d’aménagement de 200 000 hectares de plantations
villageoises pour une mise en évidence des enjeux socio-
économiques et environnementaux.

SURVOL

Le dialogue sur la nécessité des terres propices aux différentes
commodités agricoles en intégrant les sauvegardes
environnementales et sociales et contribuant au Plan National
d’Affectation des Terres(PNAT), est engagé.
L’adhésion du Gabon à l’initiative Africa Palm Oil Initiative(APOI) de
l’Alliance pour les Foret Tropicales(TFA 2020-APOI).
Les initiatives et projets pour l’aménagement du territoire et la
protection des forets sont en cours et annoncés:
La poursuite du Plan Nationale d’Affectation des Terres(PNAT).
Les travaux de l’ANPN et de l’Agence Gabonaise des Etudes
d’Observation Spatiales(AGEOS) sur des terres propices au
développement de palmier à huile, du Café et du Cacao en intégrant
les sauvegardes environnementales et sociales.
La mise en œuvre de l’initiative TFA2020-APOI au Gabon. La
contextualisation de la notion de « Zéro Net Déforestation» dans un
pays couvert à plus de 85 % de forêt tropicale est partagée par
l’ensemble des parties prenantes.
La réflexion initiée par le Fond mondial pour l’Alimentation(FAO),
WWF, ANPN, AGEOS, Initiative Keva et les Ministères en charge de
l’agriculture, forêt-environnement et mines pour la disponibilité des
terres agricoles propices en mai 2017.
La mise en œuvre des recommandations des Assises sur la
redynamisation de l’agriculture et l’accélération du programme
Graine pour une souveraineté alimentaire du Gabon de juin 2017.
Et l’étape de Décembre 2017 la signature de la Tropical Forest
Alliance 2020 Déclaration de Marrakech pour un développement
durable de la filière huile de palme en Afrique par le Gabon inséré
dans la lettre d’intention du Gabon et l’Initiative pour la Forêt de
l’Afrique Centrale (CAFI) d’un financement pour protéger les forêts
du pays et accélérer la lutte contre le changement climatique de juin
2017.

2015
PNAT: Situation des
terres affectées au Gabon

2016
Engagement du Gabon à
L’initiative APOI

2017
Signature de la lettre 
d’intention avec le CAFI

https://www.cofortips.org/le-projet-coforset
https://www.commod.org/


Le projet a renforcé les capacités
LA MOBILISATION DE LA SOCIETE CIVILE, ADMINISTRATION ET ENTREPRISES
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NOS SUCCÈS

Convaincu que c’est seulement tous ensemble unis que nous
pouvons réussir, WWF travaille à engager les parties prenantes
vers le modèle de production responsable et un monitoring des
activités de l’huile de palme au Gabon. Il a entrepris à développer
des compétences par un renforcement des capacités des
entreprises, d’administration et la société civile.
• En novembre 2014, une formation des organisations non

gouvernementales, entreprises forestières, agro-industrielles
et minières, sur la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) et la résolution de conflits.

• En octobre 2016, le WWF a soutenu le renforcement des
capacités des membres des ONG nationales AGNU et
CURFOD sur la RSPO en Côte d'Ivoire. Ainsi les participants
WWF et CURFOD ont été certifiés auditeurs RSPO.

• En mai 2017, une formation et un appui à l’ONG locale
Muyissi environnement sur la RSPO et la règlementation pour
documenter le suivi des développements de palmier à huile.

• En juin 2017, WWF a collaboré avec l’ONG FENSED pour
l’analyse des cartographies participatives des villages Nanga et
Ferra impactés par les développements de palmier à huile
dans pour la préservation des droits d’usage coutumiers.

SURVOL

La contribution de la société civile et l’Administration Gabonaise à la
contextualisation de la RSPO au Gabon, était déterminante.
L’observation indépendante des développements de palmier à huile
pour une amélioration continue et une meilleure gouvernance du
secteur huile de palme au Gabon, sont active.
Les organisations non-gouvernementales(ONG) nationales et locales
se mobilisent et sont coalisées autour d’une plate-forme Gabon Ma
Terre mon Droit(GMTD) pour la défense des droits de communautés
locales, la revue de la loi forestière et un développement responsable
du secteur à huile de palme au Gabon.
L’observation indépendante par le suivi des engagements des
entreprises à la certification et au respect de la réglementation
notamment les mesures de protection des ressources naturelles, les
conditions de santé et sécurité au travail et le respect des droits
d’usage coutumiers par des ONGs nationales et locales engagées se
doit d’être soutenue pour une amélioration continue.
L’implication des représentants des communautés pour le suivi des
projets de développements de palmier à huile reste encore faible.
Le renforcement des capacités des représentants des communautés
villageoises à devenir une force informée et active pour la
reconnaissance de leurs droits, la préservation des services éco
systémiques, l’identification et la formulation de leurs besoins ainsi
que le suivi de la mise en œuvre des projets communautaires dans le
cadre des contrats sociaux ou de la responsabilité sociétale des
entreprises(RSE) pour anticiper et minimiser des conflits est
nécessaire au développement local.

2015
Engagement des parties
prenantes  au processus 
de l’interprétation nationale RSPO

2016
Lancement du renforcement
des capacités des ONG 
nationales sur la RSPO

2017
Appui d’une ONG locale
à l’observation indépendante 

des plantations de palmiers

© Photo  Sloann Ndembet / WWF Gabon



Un projet d’extraordinaires et fructueuses collaborations

Merci à vous tous 
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UN PROJET D’EXTRAORDINAIRES ET FRUCTUEUSES COLLABORATIONS 

Merci à vous tous!

C’est grâce à la générosité de WWF Pays Bas, Secrétariat RSPO, TFA 2020, Administration

Gabonaise, Entreprises, ONGs, Bureaux d’études, Instituts de recherche et les média que nous

avons année après année mené notre action. Nous consacrons donc cette page à vous remercier

pour les contributions – sous forme de financement, la force du travail ou d’espace médiatique –

entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2017.

Nous vous sommes reconnaissants de votre confiance et de votre fidélité à notre mission.

En hommage

Nous sommes heureux de saluer ici: CNC, AGEOS, ANPN, DGEPN, DGF, DGFAP, DGA, DGDR,

Inspection du travail, IRET, CIRAD, ETHZ, FRB, IPHAMETRA, MBG, Proforest, WRI, WCS, TNC,

ClientEarth, RSE et PED, Plate-forme Gabon Ma Terre Mon Droit(GMTD), Brainforest, AGNU,

CURFOD, IDRC Africa, FENSED, CADDE, Muyissi environnement, Croissance Saine

Environnement, TEREA, Bureau SCESIA, FAO, Olam, SIAT, GABONREVIEW, Africa N°1, Union,

Gabon Télévision, Le Nouveau Gabon et Durable TV qui ont contribué à la réalisation du projet et

plus pour soutenir les efforts de conservation du WWF-Gabon.

Donateurs

Chaque centime a été utile, votre appui financier a permis la réalisation des résultats du projet et

un soutien perpétuel à la mission de WWF au Gabon pour la nature

WWF Pays Bas € 360,000

Secrétariat RSPO $ 21,000

TFA 2020-Proforest € 4,800



Notre raison d'être

Arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire un 

avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.
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