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1. Contexte 
 

Le projet de société du Gouvernement Gabonais « Avenir en confiance» repose sur une vision de 
développement à long terme qui ambitionne de faire du Gabon un pays émergent à l’horizon 2035. 
Cette vision consolidée dans le Plan Stratégique «Gabon Emergent» (PSGE), traduira en 
programmes d’actions la première phase de la vision de l’émergence. Il s’articulera autour de 3 axes 
principaux à savoir :(i) Promotion d’une croissance forte, durable et diversifiée à travers la 
valorisation du potentiel énergétique, minier, forestier, touristique, agricole et agroindustriel; (ii) 
Renforcement des facteurs clés de compétitivité globale, grâce à l’amélioration de 
l’environnement des affaires, le développement du capital humain et la modernisation des 
infrastructures ainsi que l’appui à l’émergence d’un secteur privé local; et (iii) Partage équitable et 
juste des fruits de la croissance par la facilitation de l’accès aux services sociaux de base et la 
lutte contre la précarité et l’exclusion sociale. De même, le document de Stratégie de Croissance et 
de Réduction de la pauvreté (DSCRP) adopté en 2005 est venu renforcer cet engagement des plus 
hautes autorités gabonaises à lutter contre la pauvreté et à assurer un développement durable.  
 
Aussi, en 2012, cette volonté politique a été traduite par l’adoption d’une Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD) par le Gabon, validé en atelier national les 29 et 30 mai 2012. La 
SNDD inspirée du PSGE et particulièrement en adéquation avec ce dernier, repose sur quatre axes 
prioritaires dont la bonne gouvernance et la protection de l’environnement.  La promotion de la 
bonne gouvernance, en raison de son impact sur l’efficacité économique, identifie  clairement la 
nécessité d’assurer la formation des ressources humaines à travers un programme de renforcement 
des capacités des institutions de gouvernance. Elle accorde une importance essentielle au 
développement du capital humain et la modernisation des infrastructures. Ainsi un Programme de 
Formation dite Emergente est créé à cet effet pour sensibiliser et renforcer les capacités en 
management des cadres de l'Administration gabonaise et impliquer la totalité des agents dans la 
compréhension de la mutation du Gabon vers l'Emergence. 
 
Bien évidemment cette forte volonté politique des autorités nationales ne peut se réaliser que si le 
Gabon dispose dans tous les domaines, d’un capital humain de qualité, accompagné d’une stratégie 
efficace de renforcement de capacité permettant de galvaniser les moyens humains et de se doter 
de matériels et outils nécessaires.  Pour y parvenir les décideurs tels que les hommes politiques, les 
parlementaires et les hautes autorités gouvernementales auront besoin d’informations opportunes et 
facilement compréhensibles sur les questions spécifiques pour faciliter la prise de décision et les 
nécessaires réformes pour la mise en œuvre de la SNDD  et du PSGE. 
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Aussi, dans le cadre de la gouvernance mondiale de l’environnement et du développement durable, 
il convient de remarquer que lorsque la gestion des problèmes environnementaux liés à l’exploitation 
de ressources naturelles  ou à des rejets de polluants transcende les frontières nationales, le 
processus de décision dans lequel le parlementaire doit s’impliquer se complexifie davantage. 
Puisque ce processus décisionnel doit tenir compte de préoccupations sous-régionales ou 
internationales sans oublier les conventions ratifiées par son gouvernement, un défi important 
s’impose de facto aux législateurs. 
 
Conscient de cette nécessité de mise à niveaux, L’Assemblée Parlementaire de la Francophonie 
(APF) et l’Institut de la Francophonie pour le  Développement Durable (IFDD) anciennement appelé 
Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF), organe subsidiaire de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ont mis en place une initiative visant à 
informer et sensibiliser les parlementaires francophones sur les enjeux globaux et nationaux en 
matière d’environnement et de développement durable, incluant la gouvernance, les politiques 
sectorielles respectueuses de l’environnement et les outils d’aide à la décision.  
 
Mise en place depuis 2009, cette initiative a permis d’organiser jusqu’à présent quatre séminaires 
parlementaires dans les différentes régions de la Francophonie en Afrique et en Asie. Ces 
séminaires constituent des opportunités d’échanges d’expériences entre les pays et entre les sous-
régions. La collaboration de la Commission sous-régionale de la zone géographique ciblée est très 
souhaitée car elle constitue définitivement un facteur de succès de l’opération. 
 
C’est dans ce contexte que s’inscrit cette initiative de séminaire de formation «parlementaire» sur le 
développement durable, qui constitue une réponse de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie pour soutenir et accompagner les autorités Gabonaises dans la mise en œuvre de sa 
SNDD. 
 

2. Justification et pertinence du projet de séminaire 
 
De tradition, les parlementaires, comme représentants du peuple,  jouent un rôle multidimensionnel. 
Ils étudient et approuvent les projets de budgets ;  proposent des lois dans l’intérêt de la nation et de 
leurs mandants ; analysent et votent les projets de lois nationales et de ratification des conventions 
internationales. Veillent à ce que ces dernières soient conformes à la constitution, aux normes 
internationales, et aux exigences du bien-être de leurs mandants. En outre, ils contrôlent l’action 
gouvernementale et jouent un rôle essentiel dans le suivi et l’évaluation de toutes les administrations 
publiques.  
 
Les parlementaires  viennent souvent  d’origines professionnelles diverses et ne sont pas souvent 
outillés pour mieux traiter certains sujets  nécessitant une expertise spécifique  alors qu’ils sont 
appelés à étudier, proposer et  légiférer sur ces sujets. Sur le plan international, certains élus sont 
appelés à représenter leur pays à des réunions de haut niveau et à participer à des négociations 
d’accords multilatéraux en plus de contribuer aux travaux en commission. D’autres parlementaires se 
retrouvent parfois devant des débats scientifiques auxquels leurs formations de base ne les ont pas 
préparés. Ainsi, ils s’engagent dans des échanges aux contours techniques, complexes et qui 
doivent déboucher sur des décisions importantes comme les normes de pollution, les codes 
forestiers, les codes miniers ou la conservation d’espaces naturels en tant que patrimoine national 
pour ne citer que ces quelques exemples. En effet, la législation environnementale est très marquée 
par des liens étroits avec les sciences et technologies. Quand bien même les parlementaires sont 
assistés et encadrés par des experts hautement qualifiés sur toutes ces questions, il n’en demeure 
pas moins important que les parlementaires soient dotés d’un minimum d’outils techniques leur  
permettant de se familiariser et d’intervenir efficacement dans ce domaine. 
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3. Objectif 
 
3.1 Objectif général 
 
Le séminaire parlementaire sur l’environnement et le développement durable vise à renforcer les 
capacités techniques des élus nationaux dont le rôle est perçu comme décisif dans la conduite et 
l'évaluation de la mise en œuvre des politiques de développement. 
 
3.2 Objectifs spécifiques 
 
Ce séminaire vise spécifiquement  à : (i) informer et sensibiliser ; (ii) à former les décideurs sur 
les enjeux environnementaux et de développement durable du Gabon pour relever les défis relatifs 
au développement des législations nationales et au contrôle de l’action des gouvernements en 
matière d’environnement et développement durable.  
 

4. Public cible 
 
Ce séminaire s’adresse aux Parlementaires, aux élus nationaux et particulièrement au Senat du 
Gabon.  
 
Des sessions sectorielles seront ouvertes aux Conseil Economique et Social, décideurs et 
scientifiques d’une part, et  d’autre part, au secteur privé, aux représentants de la société civile et 
aux médias.  
 

5. Contenu 
 
Le séminaire de formation  se déroulera sur trois jours et devrait permettre aux parlementaires 
Gabonais d’avoir une compréhension commune de la notion du développement durable et ses 
implications internationales et nationales tant au niveau environnemental, politique, socio-culturel et 
économique. Les problématiques environnementales clés du Gabon seront abordées et des 
questions spécifiques pourront être posées par les parlementaires.  
 
Les sessions suivantes seront abordées: 
 
5.1 Session 1 : Gestion des ressources naturelles, défis et enjeux dans le cadre de la Gestion 
sous régionale et de la Gouvernance mondiale de l’environnement 
 
Généralement, les problèmes environnementaux auxquels nos pays font face actuellement ne se 
limitent pas aux frontières nationales et nécessitent donc, de la part des États, des mesures 
collectives à différents niveaux, notamment régional et sous-régional. Cette thématique permettra 
d’accroitre les connaissances sur la dimension environnementale du développement durable et les 
liens entre les programmes régionaux et mondiaux. Elle offre également aux participants une bonne 
occasion d’attirer l’attention sur les difficultés et les priorités environnementales nationales, 
régionales, interrégionales et mondiales ainsi que les liens entre celles-ci et le développement 
durable.  
Les Parlementaires examineront les questions émergentes, en discuteront et identifieront des 
opportunités de coopération Sud-Sud, Sud-Nord et triangulaire. 
Les thèmes suivants seront abordés : 

- Présentation du concept de la Gouvernance Mondiale de l’Environnement et ses grands 
enjeux ; 

- Présentation des différents Mécanismes ; 
- Rôle potentiel des parlementaires ; 
- Priorités  et cadre de renforcement de capacité ; 
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- Les contraintes et les défis liés à la mise en œuvre des accords multilatéraux sur 
l'environnement au plan national ; 

- Gestion des ressources transfrontières ; 
- Les enjeux majeurs de la Stratégie de Développement Durable du Gabon (SNDD). 

 
5.2 Session 2 : Développement durable, défis et enjeux d’une croissance équitable et 
responsable  
 
L’économie verte est un concept qui s’est imposé progressivement dans les agendas internationaux 
et nationaux. Elle concerne une vision du développement des sociétés plus sobre en consommation 
d’énergie et de ressources naturelles, plus efficace mais aussi plus soucieuse des aspects humains 
et sociaux. A ce titre le Gabon mise désormais sur la croissance d’une économie engagée dans une 
diversification tirée par trois pôles : (i) l’industrialisation à travers une transformation locale, 
grandissante des matières premières ; (ii) l’économie verte à travers la conservation de la 
biodiversité et (iii) l’économie des services notamment avec le rôle moteur attendu de l’accélération 
du développement des TIC. La problématique de l’économie verte est donc au centre d’importants 
enjeux au regard du potentiel écologique du Gabon en termes de forêts et d’aires protégées, de 
l’énergie solaire et du potentiel hydrographique. La réflexion autour de cette thématique est destinée 
à identifier les stratégies idoines pour une réelle transformation structurelle du potentiel économique 
du Gabon et de la sous-région.  
 
L’objectif global est de contribuer à l’évaluation des enjeux, des défis et des risques associés à la 
transition vers une économie verte au Gabon et en Afrique Centrale, afin de susciter une réelle 
appropriation de ce concept et la formulation de politiques, de programmes et d’actions appropriées 
pour y parvenir dans la sous-région.  
 
Les thèmes suivants seront abordés : 
 

- Présentation et analyse du concept de l’économie verte adapté au contexte Gabonais ; 
- Evaluation des mécanismes et potentialités en termes de capital naturel ou d’emplois verts ; 
- Secteurs prioritaires comme source de revenu ; 
- Rôle potentiel des parlementaires au regard des politiques sectorielles de promotion de la 

production et de la consommation durable et les mécanismes volontaires tels que la 
responsabilité sociétale des organisations; 

- Priorité et cadre d’élaboration des stratégies de renforcement des systèmes nationaux 
d’éducation,  d’une comptabilité nationale verte, de formation et de recherche-
développement. 

 
5.3 Session 3 : Santé éthique et Développement durable, défis et enjeux en matière de  
protection sociale 
 
Dans un contexte planétaire de changement climatique où les enjeux sociaux et environnementaux 
sont devenus majeurs, quelle éthique, pour quel développement durable ? Au-delà des réflexions 
liminaires, cette thématique sera axée sur le droit à la santé, à un cadre de vie dans un 
environnement sain.  
 
A ce titre le lien entre la santé et l’environnement sera défini comme une exigence éthique majeure. 
Les enjeux seront donc à la fois sociaux, la santé, l’éducation et la dignité humaine. 
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Cette session portera sur les thèmes suivants : 
 

- Gestion des ordures en milieu urbain et périurbain et leur impact sur la santé et 
l’environnement, 

- Evaluation des indicateurs sociaux ; 
- Changement climatique (Moyens de lutte : adaptation et atténuation …) ; 
- Les questions relatives à l’utilisation des terres / conflits d’usage entre élevage et agriculture ; 
- Le rôle potentiel des parlementaires. 

 
5.4  Session 4 : Les outils d’aide à la décision pour les politiques, programmes et projets 
sectoriels 
 
Compte tenu de la diversité des sessions il apparait essentiel de doter les participants d’un outil 
d’aide leur permettant non seulement d’avoir l’information utile, mais aussi de choisir parmi plusieurs 
solutions, en fonction du contexte national.  
Les outils d'aide à la décision aideront donc à formuler un choix de façon plus transparente et 
judicieuse.  
 
Cette session portera sur les thèmes suivants : 

- L’évaluation monétaire des services écosystémiques, l’analyse du cycle de vie, l’évaluation 
environnementale, l’évaluation environnementale stratégique et la participation publique ; 

- L’analyse de la durabilité des programmes d’investissements ; 
- Présentation des outils des initiatives de référence et d’aide à la décision.  

 
5.5  Session 5 : Échanges, partage d’expérience des pays et des régions sur le rôle des 
parlementaires et cas pratiques sur les problématiques spécifiques au Gabon : 
 

- Initiatives de la sous-région Afrique centrale et de l’ouest (telle que : COMIFAC-Commission    
des Forêts de l’Afrique Centrale,) ; 

- Le réseau APPEL (Alliance des Parlementaires et des élus locaux pour la Protection de 
l’Environnement et du Littoral ouest africain) ; 

- Le réseau Africain des Journalistes de l’Environnement (ANEJ) ; 
- Réseau francophone des parlementaires ; 
- Le forum scientifique parlementaire panafricain sur la science, la technologie et l’innovation ; 
- Cas pratiques et Témoignages sur des expériences nationales. 

 
 

6. Résultats attendus 
 
Le séminaire permettra aux parlementaires d’améliorer  leurs connaissances sur les enjeux de la 
gestion régionale et de la gouvernance mondiale  de l’environnement, du développement durable et 
de l’économie verte dans le cadre des conventions et des accords multilatéraux. 
Le Gabon dans sa SNDD, envisage de renforcer le système de gestion de la qualité notamment en 
réactualisant la législation et la réglementation en la matière.  Il envisage également  une révision du 
code minier ainsi que l’Elaboration d’un Code des Hydrocarbures.  Ce séminaire sera donc est une 
opportunité pour les parlementaires de renforcer leur capacité pour leur permettre d’analyser, de 
réviser et  proposer des textes de loi qui tout en dynamisant ces secteurs importants de l’économie 
gabonaise participent à la gestion durable de ses ressources.  En effet la contribution du secteur des 
hydrocarbures dans l'économie gabonaise reste forte et prépondérante, il participe pour plus de 60% 
au budget de l’Etat (source SNDD). 
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Les principaux résultats suivants sont attendus : 
 

1- les parlementaires maîtrisent les concepts/notions du développement durable et plus 
spécifiquement ceux liés changements climatiques et à la résilience, adaptation, économie 
verte ; 

2- les parlementaires ont une compréhension claire des différentes conventions internationales 
ainsi que de leur contexte et possèdent les outils pour participer efficacement à des 
négociations; 

3- les parlementaires ont une compréhension des outils d’évaluation monétaire des services 
écosystémiques et ceux de l’évaluation environnementale ; 

4- les parlementaires ont une bonne compréhension des problèmes environnementaux 
spécifique du Gabon mais aussi transfrontaliers relatif aux ressources en partage avec les 
pays voisin et sont capables d’ajuster ou de faire des propositions de loi  en réponse aux 
risques environnementaux actuels et futurs. 
 

 
7. Perspectives et impact de nos actions à long terme: 

 
Pour être efficace, l’initiative devrait s’inscrire à long terme, dans la mise en œuvre du suivi des 
réformes nécessaires pour l’harmonisation des textes de lois en adéquation avec les conventions 
internationale  ratifiées dans le cadre du droit de l’environnementale et les SNDD dans les pays 
francophones. 
Notre initiative débouchera sur un plan d’action inter-parlementaire pour la coopération et la 
mutualisation d’informations et de connaissances en matière de DD, réunissant des parlementaires, 
décideurs et experts du DD, des représentants des médias, de la société civile et du secteur privé. 
 
La perspective à long terme se déclinera en trois composantes :   
 

• Plate forme de discussions : 
 
Elle débutera par la mise en place d’une plateforme de dialogue entre les parlementaires, décideurs 
et scientifiques d’une part, et  d’autre part, du secteur privé, des représentants de la société civile et 
des média.  
 
Le résultat de cette action permettra de renforcer la communication entre les parties prenantes afin 
de promouvoir des systèmes d’innovation  pour préparer le cadre de la mise en œuvre du plan 
d’action  
 

• Mise en place d’un comité de pilotage pour superviser les actions du plan d’action 
national : 

 
Il s’agira de former  un comité incluant toutes les commissions parlementaires en vue de mettre en 
place un cadre juridique et institutionnel, qui sera validé par les autorités compétentes. Ce comité 
regroupera tous les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du plan d’action national 
interparlementaire. 
 

• Analyse et interprétation des textes de lois: 
 

Le comité de pilotage s’attèlera à faire une revue des textes de lois existants. Il analysera et 
interprétera ces textes au regard des nouvelles dispositions du plan d’action national et proposera en 
conséquence  les recommandations aux autorités compétentes pour une harmonisation et 
domestication de la législation sur l’environnement.   
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• Equipes impliquées : 
 

Comité de pilotage : Un comité de pilotage sera mis sur pied et sera chargé de faire le suivi de 
l’ensemble du processus.  
 
Facilitateur : Il/elle sera responsable de la coordination et de l’animation du dialogue.  Il/elle sera 
chargé de superviser et valider les TDR de même que la production des différents rapports et 
documents de communication en collaboration avec le comité de pilotage. 
 
Chargé de projet : Assistera le Facilitateur. Il/elle sera chargé de l’élaboration d’outils de 
communication et la diffusion des rapports et recommandations. 
 
Groupe de contact : Un groupe de contact inter-parlementaire va être mis en place. Il aura pour rôle 
d’aider à la production des rapports de qualité et divers documents de réflexion et à mener des 
concertations aux niveaux appropriés pour le suivi des recommandations. 
 

• Autres partenaires stratégiques : 
 
Cette première initiative, requiert une collaboration solide et un partenariat avec les institutions telles 
que :  

- L’UNESCO :  
- La Commission Economique des Nations unies pour l’Afrique  (CEA),  
- La Commission Européenne 
- La Banque Africaine de Développement (BAD) 
- Fondation Africaine pour le Renforcement de Capacité (ACBF) 
- La Banque Mondiale 
- Assemblée Parlementaire de la Francophonie 

 
A ce titre un projet d’envergure et de mobilisation partenariale serait rédigé par le REDDA à l’endroit 
des partenaires ciblés et confié à l’IFDD pour en être le porteur.  
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ÉLEMENTS INDICATIFS DU PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 
Jour 1 
 
Cérémonie d’ouverture et introduction sur le séminaire 
- Mot d’introduction de la cérémonie d’ouverture par le REDDA 
- Organisation internationale de la Francophonie 
- Assemblée parlementaire de la Francophonie 
- Commission de la CEEAC  (si possible)?? 
- Assemblée Nationale du Gabon 
- Présentation et adoption du programme 
 
Session 1 
Gestion des ressources naturelles, défis et enjeux dans le cadre de la Gestion sous régionale 
et de la Gouvernance mondiale de l’environnement 
 

- Présentation du concept de la Gouvernance Mondiale de l’Environnement et ses grands 
enjeux 

- Présentation des différents Mécanismes  
- Rôle potentiel des parlementaires 
- Priorités et cadre de renforcement de capacité 
- Les contraintes et les défis liés à la mise en œuvre des accords multilatéraux sur 

l'environnement au plan national 
- Les enjeux majeurs de la Stratégie de Développement Durable du Gabon (SNDD)  
- Gestion des ressources transfrontières 

 
 
Jour 2 
 
Session 2 : 
Développement durable, défis et enjeux d’une croissance équitable et responsable 

- Présentation et analyse du concept de l’économie verte adapté au contexte Gabonais 
- Evaluation des mécanismes et potentialités en termes de capital naturel ou d’emplois verts 
- Secteurs prioritaires comme source de revenu  
- Rôle potentiel des parlementaires au regard des politiques sectorielles de promotion de la 

production et de la consommation durable et les mécanismes volontaires tels que la 
responsabilité sociétale des organisations. 

- Priorités et cadre d’élaboration des stratégies de renforcement des systèmes nationaux 
d’éducation,  d’une comptabilité nationale verte, de formation et de recherche-développement 

 
Session 3 : 
Santé éthique et Développement durable, défis et enjeux en matière de la protection sociale 
 
- lien entre la santé et l’environnement  
- Gestion des ordures en milieu urbain et périurbain et leur impact sur la santé et l’environnement, 

Mécanisme,  
- Changement climatique (Moyens de lutte : adaptation et atténuation …) 
- Utilisation des terres / conflits d’usage entre élevage et agriculture 
- Rôle potentiel des parlementaires 
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Jour 3 
 

Session 4 
Les outils d’aide à la décision pour les politiques, programmes et projets sectoriels 
 
- L’évaluation monétaire des services écosystémiques, l’analyse du cycle de vie, l’évaluation 

environnementale, l’évaluation environnementale stratégique et la participation publique 
- L’analyse de la durabilité des programmes d’investissements 
 
Échanges, partage d’expérience des pays et des régions sur le rôle des parlementaires et 
cas pratiques sur les problématiques spécifiques au Gabon  
 
- Initiatives de la sous-région Afrique centrale et de l’ouest (telle que : COMIFAC-Commission    

des Forêts de l’Afrique Centrale,) 
-   Le réseau APPEL (Alliance des Parlementaires et des élus locaux pour la Protection de 

l’Environnement et du Littoral ouest africain) 
- Le réseau Africain des Journalistes de l’Environnement (ANEJ) 
-   Réseau francophone des parlementaires  
- Le forum scientifique parlementaire panafricain sur la science, la technologie et l’innovation  
- Cas pratiques et témoignages sur des expériences nationales 
 

Discussions, conclusions et recommandations 
- Discussions générales 
- Présentation des conclusions, recommandations et éléments de suivi du séminaire 
 
Cérémonie de clôture 
- Organisation internationale de la Francophonie 
- Assemblée parlementaire de la Francophonie 
- Commission de la CEEAC (si possible) 
- Assemblée Nationale du Gabon. 


