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Excellence, Monsieur le Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement, 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,  

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs suppléants, 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Chers participants. 

 

C’est pour moi, un insigne honneur de prendre part, aux Assemblées Annuelles organisées par 

notre Institution Financière continentale. 

 

Je tiens avant tout à remercier les autorités de ce beau pays, la République unie de Tanzanie, 

pour la qualité de l’accueil qui a été réservé à la délégation gabonaise. Je voudrais également 

féliciter les autorités de la Banque Africaine de Développement, en tête desquelles le 

Président Donald KABERUKA, pour leur savoir faire en matière d’organisation de nos 

assises. 

 

Monsieur le Président, chers participants, 

 

Nous notons la pertinence du choix des thèmes qui ont fait l’objet de débats. Aussi, le Gabon 

salue-t-il la programmation de plusieurs ateliers consacrés à la protection et la mise en valeur 

de la nature.  

 

Dans la même logique, la BAD organisait il y a quelques semaines, à Libreville au Gabon, un 

séminaire sur le système intégré de sauvegarde environnementale et sociale. 

  

Ce choix délibéré démontre de notre point de vue, l’encrage de la Banque Africaine de 

Développement, dans un processus d’accompagnement d’une gestion plus responsable des 

projets de développement initiés par nos Etats. 
 

C’est pourquoi, j’éprouve beaucoup de fierté à saisir la présente opportunité pour partager 

l’expérience du Gabon en matière d’économie verte. 

 

La politique menée par les autorités gabonaises est fondée sur la diversification des sources de 

croissance et le développement durable. La création récente du Ministère de l’Economie et du 

Développement Durable, dont j’ai la charge, traduit la volonté du Président de la République, 

Chef de l’Etat, Son Excellence ALI BONGO ONDIMBA, de placer résolument la trajectoire 

de la croissance de l’économie gabonaise dans une optique de Développement Durable.  

 

En effet, l'économie gabonaise, restée trop longtemps dépendante des matières premières 

extractives, doit  s'orienter vers une économie verte génératrice d’une croissance économique 

durable associant la durabilité environnementale, l’équité et le développement humain. 

 

Dans cette optique, le Gabon a ratifié le Protocole de Kyoto et la convention de Bâle et 

finalise en ce moment le nouveau Code de l’environnement et du développement durable.  

 

Nos actions en faveur de l’économie verte concernent principalement :  

Dans le domaine des énergies propres, la récupération du gaz torché sert à alimenter les 

centrales électriques ; ce qui permet de réduire considérablement les émissions de gaz à effet 

de serre issues des activités des centrales électriques concernées.  

 

Par ailleurs, notre stratégie vise à atteindre 80% de production hydroélectrique et 20% de gaz.  

 

En matière d’exploitation des ressources environnementales, le Gouvernement gabonais a 

créé 13 parcs nationaux représentant environ 11% du territoire national. En intégrant les 
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réserves de faune, les domaines de chasse, les forêts classées, les arboretums et les sites 

Ramsar, ce pourcentage s’élève à 21% de couverture des aires protégées. 

A l'instar de certains pays africains pour lesquels le tourisme contribue pour beaucoup au PIB, 

le Gabon à travers son réseau de parcs, a l'opportunité de faire émerger une forte filière éco 

touristique. 

Dans le cadre de sa politique forestière, le Gabon a adopté dès 2001, un code forestier qui 

promeut la gestion durable de la forêt. Aujourd’hui, nous avons autant de superficie de forêt 

certifiée FSC que le Brésil. Ainsi, le Gouvernement a décidé depuis 2010, l’interdiction 

d’exportation des grumes pour valoriser la transformation locale du bois et exporter des 

produits «made in Gabon» à plus forte valeur ajoutée, dans le cadre de l’émergence d’un 

«Gabon industriel». 

Comme l’a souligné Son Excellence, le Président Ali BONGO ONDIMBA, Chef de l’Etat, 

lors de son discours à Durban en décembre 2011,  sur 10 ans, notre politique de préservation 

et de bonne gestion des ressources forestières nous a permis de réduire nos émissions en CO2 

d’environ 450 millions de tonnes par rapport aux émissions entre 1990 et 2000. 

Sur le plan sous-régional, il est prévu la construction à Libreville, d'une station de réception et 

de traitement des images satellitaires. Le projet  sera lancé en août 2012. 

Ce projet pilote consiste à installer  des antennes de moyenne et basse résolutions permettant 

entre autres, de surveiller le couvert végétal et d'obtenir des données météorologiques d'une 

exceptionnelle qualité. 

De même, le Gabon met en œuvre la réglementation commune pour l’homologation des 

pesticides adoptée par les pays de la CEMAC afin d’assainir la filière agricole. 

 

Afin de lutter contre les pollutions issues de l’exploitation minière, le Gouvernement a 

encadré cette activité avec un nouveau Code minier et un Code de l’environnement qui 

conditionnent le démarrage de toute activité minière à la réalisation d’une étude d’impact 

environnemental et social. 

 

Dans ce long processus, nous savons pouvoir compter sur l’accompagnement de la Banque 

Africaine de Développement et d’autres partenaires, afin d’atteindre nos objectifs. Dans cette 

optique, mon pays, le Gabon, va formaliser dans les prochains jours, une demande 

d’assistance technique à la Banque Mondiale. Cette démarche rentre dans la perspective de 

l’intégration du capital naturel dans les comptes nationaux selon une méthodologie proposée 

par cette Institution et validée par le Département de statistiques des Nations Unies en février 

2012. 

 

De même, nous souhaitons voir la BAD jouer un rôle de catalyseur au niveau continental, afin 

d’amener nos Etats à intégrer chaque jour un peu plus le souci environnemental, dans 

l’élaboration de tout nouveau projet de développement. 

  

Je vous remercie de votre aimable attention 

            

         Luc OYOUBI 


