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RESUME  EXECUTIF 

 

 

L’objectif de développement de ce projet d’appui à la gestion durable des écosystèmes 

des zones humides critiques (PROJET ZONES HUMIDES) est d’améliorer la gestion de 

certains écosystèmes des zones humides critiques, à travers la création de connaissances 

et le renforcement des capacités des entités nationales. 

 

Le Projet Zones Humides est susceptible d'avoir des conséquences sur les populations 

rurales à travers la mise en oeuvre des Plans de gestions des trois sites ramsar concernés. 

Un des impacts potentiels immédiats du Projet pourrait être le déplacement involontaire 

physique et/ou économique des personnes à l'intérieur même et aux alentours des sites, 

toutes mesures réduisant l'accès de la population rurale aux ressources naturelles dans ces 

zones et par conséquent causant aussi des pertes de bénéfices possibles par d'autres 

formes d'usage des ressources (exploitation forestière, plantations, mines, etc.).  

Pour suivre la meilleure pratique (la Politique Opérationnelle sur la Réinstallation 

Involontaire de la Banque Mondiale; PO 4.12), le Projet devra nécessairement soulever ce 

problème et y trouver des solutions avant sa mise en oeuvre.  

La PO 4.12 exige l’élaboration d’un Cadre Procédural de Réinstallation (CPrR) relatif au 

déplacement économique - c'est-à-dire la restriction involontaire pesant sur l’utilisation 

des ressources et des ressources naturelles - des populations concernées. C’est dans ce 

contexte que  le présent document appelé Cadre procédural de réinstallation (CPrR) a 

été élaboré en tant que manuel de travail du projet.  

Elle est motivée par le double souci d’optimiser les impacts sociaux du Projet Zones 

Humides lors de sa mise en oeuvre et d'assurer la conformité de ce projet avec les 

politiques opérationnelles sociales de la Banque Mondiale en vue d’une participation 

financière de cet organisme. 

 

Comme les plans de gestion à élaborer dans le contexte du projet Zones Humides doivent 

déterminer les activités restantes autorisées à l'intérieur même des sites ramsar concernés, 

il n'est pas encore possible de déterminer si et/ou combien des personnes affectées par le 

projet seront des Personnes Physiquement Déplacées et combien d'entre-elles seront des 

Personnes Economiquement Déplacées. 

On peut distinguer en général entre les catégories suivantes des PAP: 

a- des personnes vivant, soit de manière permanente ou temporaire dans les sites ZHII 

en dépendant avant tout de leurs ressources naturelles; 

b- des personnes vivant à l'extérieur, aux alentours des sites ZHII mais dont les revenus 

sont basés principalement (à raison de plus de 50%) sur les ressources naturelles des 

sites; 

c- des personnes vivant à l'extérieur des sites ZHII, mais dont les revenus sont basés 

jusqu'à un certain degré (moins de 50%) sur les ressources naturelles des sites; 

d- des personnes vivant à l'extérieur des sites ZHII qui n'utilisent pas les ressources 

naturelles à leur survie vie quotidienne, mais qui en ont tout de même des droits 

d'utilisation traditionnelle (fonction de sauvegarde des forêts); 

 

Etant donné que les solutions pour un tel groupe ne fonctionnent pas automatiquement 

pour un tel autre, il est important de s'adresser à chacune de ces différentes catégories 

de personnes et leurs besoins.  

Les mécanismes de compensation seront toutefois en espèces, en nature, sous forme 

d'appui/assistance. Celles qui dépendent des ressources naturelles des sites recevront une 

compensation pour les ressources perdues (exploitation forestière locale, chasse, 

cueillette, pêche, et pour les autres qui n'utilisent pas les ressources naturelles à leur survie 

vie quotidienne, le projet pourrait leur offrir une assistance, et ceci en fonction de leur 
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propre désir, d'autres opportunités, notamment le financement d’activités génératrices 

de revenus.  

Le projet Zones Humides est responsable de la restauration des revenus de toutes ces 

personnes à un niveau correspondant au moins à celui antérieur à la mise en œuvre du 

projet. 

Le suivi et l’évaluation seront effectués pour s’assurer que toutes les PAP ont été 

compensées/réinstallées dans le délai le plus court possible et sans impact négatif et ce, 

avant le démarrage des travaux. L'estimation du coût global de la réinstallation et de la 

compensation sera déterminée durant les études socioéconomiques dans le cadre de 

l’établissement des PAR. 

 

La mise en œuvre du présent cadre de procédure nécessitera un renforcement de 

capacités des acteurs dont le coût est estimé à 76 000 USD. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The overall objective of the Sustainable Management of Critical Wetland Ecosystems 

Project is to improve management of selected critical wetland ecosystems.  

 

The Wetlands Project (PROJET ZONES HUMIDES) is likely to impact on rural populations through the 

implementation of management plans of the three ramsar sites concerned by the project. Direct 

potential impacts of the Project could be physical and / or economic involuntary restriction of 

access for people living around or within the vicinity ofthe targets sites. 

 

In order to comply with World Bank Policies (OP 4.12)in terms of involuntary ressettlement, the 

project must raise this issue and address it prior to its implementation. 

 

The OP 4.12 requires that a Process Framework relating to the involuntary restriction imposed on the 

use of economical and natural resources) on affected persons be developped. This aims not only 

at mitigating social impacts of the project during implementation but also meeting social 

operational policies of the World Bank as a sponsor. 

 

As management plans to be developed in the context of Wetlands Project are to specify the 

remaining activities acceptable on the sites of ramsar, it is not yet possible to determine whether 

and/or number of people affected by the project,and how many of them will be affected. 

 

The following categories of Persons that could be affected could include:    
a- people living permanently or temporarily on the site of the project and whose livelihood primarily 

depends on site natural resources; 

b- people living outside, around project sites, but whose income (over 50%) is based primarily (at over 

50%) depends on site natural resources; 

c- people living outside project sites, but whose incomes are to some extent based (less than 50%) 

onsites natural resources; 

d- people living outside project sites and who do not use natural resources in creating their daily 

livelihood, but still enjoying their traditional rights for use (backup function of forests). 

 

Since solutions for one group do not work automatically for the other, it is important to address 

each of these different categories of people according to the category in which their fall and their 

needs. 

 

However,compensation will be made in cash as a financial support, as material or assistance. 

Persons living on sites natural resources will receive compensation for loss of resources (forest based 

activities, hunting, fruit harvesting, fishing) and others that do not use natural resources for their 

livelihood, the project could offer assistance by funding income-generating activities.  

 

The Wetland Project is responsible of restoring income of all these people to a level which at least 

equals to the value prior to the implementation of the project. 

 

Monitoring and evaluation will be performed to ensure that all affected people are compensated, 

in the shortest possible period of time before project activities start up and without negative 

impact. T he estimated total cost for compensation will be specified in the socio-economic impacts 

assessment within the framework of the Resettlement Action Plan. 

The implementation of this process framework requires capacity building of stakeholders which 

amounts up to USD 76,000. 
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INTRODUCTION 

 

 Contexte général et conception du projet 

Le Gabon est partie prenante de la convention Ramsar sur les Zones Humides 

d’Importance Internationale (ZHII) depuis 1987. Le pays a inscrit en trois vagues, neuf (09) 

sites sur la liste des ZHII représentant une grande diversité d’écosystèmes aquatiques 

(Mangroves, savanes côtières, chutes et rapides, lagunes, rivières, fleuves, lacs alluviaux) 

sur près de 2 818 469 ha. Ces sites Ramsar du Gabon ont des statuts de protection divers, 

certains sont classés en parcs nationaux (Akanda, Pongara, une partie du site de 

Birougou, le site des chutes et rapides sur l’Ivindo est en partie dans le parc national 

d’Ivindo), d’autres sont classés selon d’autres statuts nationaux (réserve de faune, 

domaine de chasse, réserve présidentielle) dont certains recouvrent en partie des parcs 

nationaux (Petit Loango et Setté-Cama), deux sites n’ont aucun statut de protection 

national (Bas-Ogooué et Rapides de Mboungou Badouma et de Doumé). 

 

Le Gouvernement du Gabon a sollicité le Fonds pour l’Environnement Mondiale à travers 

la Banque mondiale pour la préparation d’un projet sur les zones humides d’importances 

internationales du Gabon sur le 5ème round des allocations STAR. 

Le GEF et la Banque mondiale ont validé une note de concept et un montant prévisionnel 

prenant en compte la totalité des fonds de l’allocation STAR 5 (6,3 millions US$), 

complétés par des fonds GEF pour la Gestion Durable des Forêts (2 millions) et d’une 

contribution d’un fonds spécial GEF pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya.  

 

 L’objectif de développement de ce projet d’appui à la gestion durable des 

écosystèmes des zones humides critiques (PROJET ZONES HUMIDES) est d’améliorer la 

gestion de certains écosystèmes des zones humides critiques, à travers la création de 

connaissances et le renforcement des capacités des entités nationales. 

 

Le PROJET ZONES HUMIDES, de par son appui à la gestion durable des écosystèmes des 

zones humides, est susceptible de provoquer un retrait involontaire1 des populations, ce 

qui signifie a) une relocalisation ou une perte d’habitat, b) une perte de biens ou d’accès 

à ces biens, c) une perte de sources de revenu ou de moyens d’existence, que les 

personnes affectées aient ou non à se déplacer sur un autre site ; ou d) la restriction 

involontaire de l’accès à des parcs définis comme tels juridiquement, et à des aires 

protégées entraînant des conséquences négatives sur les moyens d’existence des 

personnes déplacées (PO 4.12 § 3). 

 

Pour les projets impliquant une restriction involontaire de l’accès aux ressources naturelles 

à l’intérieur des parcs (définis comme tels juridiquement), la PO 4.12 exige pour condition 

à l’évaluation, un Cadre Procédural de Réinstallation (CPrR).  

 

Afin d’assurer une participation appropriée des communautés locales, un cadre de 

procédure est établi même si aucune réinstallation involontaire ou limitation d’accès n’est 

prévue. 

 

Le présent document, Cadre de procédure, en conformité avec des directives de la PO 

4.12, décrit le processus participatif régissant a) la préparation et la mise en oeuvre des 

composantes spécifiques du projet ; b) la définition des critères d’éligibilité des personnes 

                                                      
1 A la fin du PO 4.12, «involontaire signifie les actions pouvant être entreprises sans que les personnes déplacées donnent leur 

consentement en toute connaissance de cause ni qu’elles aient la faculté d’exercer un choix» (PO 4.12, Note 7). 
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déplacées ; c) l’identification des mesures à prendre pour aider les personnes déplacées 

dans leurs efforts d’amélioration, ou du moins de rétablissement, de leurs moyens 

d’existence, ceux-ci étant considérés à leur juste valeur avec, en accompagnement, le 

souci de maintenir la viabilité des sites ; et d) l'assistance aux groupes vulnérables; e) la 

résolution des conflits potentiels impliquant des personnes déplacées, f) les procédures 

légales et administratives, ainsi que g) une description des dispositions prises pour la mise 

en oeuvre et le suivi du processus.  

 

Il est motivé par le double souci d’optimiser les impacts sociaux du PROJET ZONES 

HUMIDES lors de son exécution, et d'assurer sa conformité par rapport aux politiques 

opérationnelles sociales de la Banque Mondiale en vue d’une participation financière de 

cet organisme. Ce rapport a été conçu dans une approche participative et en étroite 

collaboration avec toutes les parties prenantes (populations rurales, société civile -ONG, 

OCB-, agences gouvernementales -DGEPN, ANPN -, bailleurs etc.).  

 

Ce cadre de procédure est préparé parallèlement au Cadre de gestion 

environnementale et sociale (CGES), qui fournit les outils et les mécanismes appropriés 

pour trier les sous-projets afin de déceler les impacts environnementaux et sociaux 

négatifs potentiels et proposer des mesures d’atténuation ainsi que des programmes de 

formation et de renforcement des capacités. 
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1. BREVE DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 

Le Gabon et situé en Afrique centrale, à cheval sur l’équateur, le pays s’étend entre les 

latitudes 2°30’N et 3°55’S, et entre les longitudes 02°50’E et 13°32E. Pays du Golfe de 

Guinée, il occupe une superficie de 267 667km2 et est limité au Nord-Ouest par la Guinée 

Equatoriale, au Nord par le Cameroun, au Sud et à l’Est par le Congo et à l’Ouest par 

l’Océan atlantique sur plus de 800km. 

En janvier 2011 la population gabonaise comptait environ 1 526 983 habitants pour une 

densité de 5,7hab/km2. Le Gabon a un taux d’accroissement naturel de 2,4% (OMS, 

2005), stimulé par un taux de natalité élevé, un taux de mortalité en baisse et des flux 

migratoires externes positifs depuis le premier boom pétrolier de 1976-1978. 

La rente pétrolière et sa distribution ont provoqué un exode rural très rapide et très 

important qui se solde aujourd’hui par un taux d’urbanisation de 75-80%, un des plus 

élevés d’Afrique. 

Le Gabon possède un environnement naturel d’une très grande richesse. Par sa situation 

à cheval sur l'Équateur, les précipitations varient de 2 000 à 3 800 mm par an selon les 

provinces. Le réseau hydrographique est dense et très hiérarchisé, composé de plusieurs 

cours d’eau avec des ressources en eau renouvelables estimées à 164 000 km3/an.  

Le Gabon est l'un des rares pays au monde offrant un potentiel exceptionnel de 

conservation d'espèces animales et végétales : 190 espèces de Mammifères, 676 espèces 

d’oiseaux, 20 espèces de primates et 8 000 espèces végétales, dont 20% se sont révélées 

endémiques. Abondantes soient elles, les richesses floristiques et faunistiques gabonaises 

ne sont pas pour autant inépuisables. Les menaces qui pèsent sur la biodiversité animale 

et végétale du Gabon sont nombreuses. Le défrichement et le brulage pour l’agriculture, 

et le braconnage font parties des menaces qui pèsent sur la biodiversité animale et 

végétale.  

Les politiques sociales officiellement pratiquées ne se sont pas suffisamment attaquées à 

l’amélioration du sort des catégories économiquement défavorisées et vulnérables. 

Il existe de fortes inégalités dans la répartition des revenus et dans l’accès aux 

infrastructures de base, et aux services publics en général. On note aussi de grandes 

disparités en matière d’exposition aux risques, notamment sanitaires. Le chômage, qui 

était estimé à environ 15% de la population active (âgée de 15 ans et plus) en 2005 

(enquête gabonaise pour l’évaluation et le suivi de la pauvreté), frappe surtout les jeunes 

(30% parmi les moins de 25 ans) et la population urbaine (17% contre 6% en milieu rural). 

Selon l’enquête de perception de la pauvreté au Gabon réalisée en 2004, 37% de la 

population active était sans emploi, dont 42% de personnes âgées de moins de 25 ans. 

L’économie est très peu diversifiée : le pétrole contribue aux recettes publiques pour 58%, 

et aux exportations à hauteur de 80%. Les secteurs dominants du PIB sont le secteur de 

l’industrie (qui englobe le pétrole) à hauteur de 66% et le secteur des services avec 29%.  

L’apport au PIB de l’agriculture (5%) et du sous-secteur manufacturier (4%) est très faible. 

Le poids du secteur public est très important dans l’emploi comme dans l’économie.  

Quatre principaux risques naturels menacent la santé de l’homme aussi bien en milieu 

urbain qu’en milieu rural: l’érosion des sols, les inondations, la salinité de l’eau et 

l’élévation du niveau de la mer. Les effets les plus importants de la dégradation de 

l’écosystème sont : pour le milieu urbain, les pollutions et les déchets, l’érosion des sols, les 

inondations et la perte de la biodiversité ; pour le milieu rural, la déforestation, la perte de 

la biodiversité et les pollutions. 

 

 

Potentialités des zones humides et les principales activités économiques 

Les richesses biologiques  

 

Les zones humides représentent le composant le plus vaste de la réserve globale de 

carbone biologique et jouent un rôle clé dans les cycles globaux du carbone. Elles sont 
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caractérisées par une grande diversité d’écosystèmes aquatiques particuliers sur près de 

2 818 469 ha dont les plus importants concernent: Mangroves, savanes côtière, chutes et 

rapides, lagunes, rivières, fleuves, lacs alluviaux. On y note aussi la présence d’une faune 

ichtyologique variée, d’une faune aviaire sédentaire et migratrice riche et variée, d’une 

faune reptilienne variée, d’une faune mammalienne réduite et menacée, etc. 

Les forêts de mangrove, en particulier, fournissent de nombreux services écosystémiques, 

dont les cycles des nutriments, le piégeage des sédiments, la protection contre les 

épisodes de tempête extrêmes, l'habitat de nombreux organismes et le bois. L'un des plus 

importants services est le stockage du carbone. Bien que les quantités estimées de 

carbone stocké dans ces écosystèmes aient une importance vitale en termes 

d'atténuation du changement climatique, ces écosystèmes sont particulièrement 

vulnérables aux modifications du climat et de l'usage des sols. 

Ces différentes richesses permettent aux zones humides de jouer des fonctions sociales, 

culturelles, écologiques et économiques très importantes. Le tableau suivant fait une 

synthèse de Sites Ramsar du Gabon inscrits sur la liste des Zone Humides d’Importance 

Internationale. 

 

Nom de la ZHII Surface Date 

d’inscription 

Statut national 

Wonga-

Wongué 

380 000 ha 30 déc.1986 Réserve présidentielle 

Petit Loango  480 000 ha 30 déc.1986 En partie sur PN Loango Zone 

tampon et périphérique du parc 

Setté-Cama  220 000 ha 30 déc.1986 En partie sur les PN Loango et 

Moukalaba-Doudou Interzone des 

deux parcs (réserve de faune et 

domaine de chasse) 

Akanda  54 000 ha 2 avril 2007 Parc national Akanda 

Pongara  92 969 ha 2 avril 2007 Parc national Pongara 

Birougou 536 800 ha 2 avril 2007 Parc national de Birougou et sa 

périphérie 

Bas-Ogooué  862 700 ha 2 avril 2009 Aucun 

Chutes et 

rapides sur 

l’Ivindo  

132 500 ha 2 avril 2009 Partie du Parc national Ivindo 

Rapides de 

Mboungou 

Badouma et de 

Doumé  

59 500 ha 2 avril 2009 Aucun 

 

Les activités économiques majeures 

Les activités exercées par la majorité des populations en zone périurbaine et rurale 

notamment dans les aires humides sont variées et liées à l'eau et directement aux autres 

ressources naturelles. On peut citer entres autres : 

 

- production halieutique des plans d'eau et importance socio-économique de la 

pêche (la pêche industrielle à grande échelle, la pêche semi-industrielle et la 

pêche artisanale); 

- production agricole ; 

- production animale ;  

- activités touristiques ; 

- exploitations de ressources minérales. 
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Causes de la dégradation des ressources naturelles dans la zone du Projet 

Les principales causes sont d'ordre anthropique, c'est-à-dire celles liées à l’activité 

humaine. Elles contribuent pour une bonne part à la dégradation des ressources des 

zones humides. Elles sont en partie liées aux aménagements que l’homme fait dans ces 

zones sans se soucier de leur impact sur les écosystèmes. Une synthèse bibliographique 

permet de faire ressortir les causes majeures que sont: 

 

- la pression démographique et la pauvreté notamment chez les populations 

riveraines ou vivant sur les plans d'eau ; 

- le faible niveau de technologies de production des communautés de base ; 

- les pratiques inadaptées de pêche (utilisation de filet à maille fine, utilisation de 

produits toxiques) ; 

- les mauvaises pratiques agricoles dans les bassins versants des plans d'eau ; 

- l'utilisation des pesticides de synthèse dans l'agriculture notamment les cultures 

maraîchères de décrue ou de plaine alluviale ; 

- la consommation du bois de mangrove comme bois énergie par les 

populations locales sans alternatives ; 

- le braconnage commercial ;  

- la mauvaise gestion des déchets solides ménagers et parfois biomédicaux par 

des populations ne disposant pas souvent d'infrastructures d'assainissement 

commodes ; 

- le comblement des plans d'eau et à la réduction des forêts de mangrove ; 

- l'urbanisation anarchique qui empiète même sur les zones marécageuses et les 

zones d'exhaure. 

 

A ces causes d'ordre directement ou indirectement anthropiques s'ajoutent des facteurs 

comme l'envahissement de plans d'eau par les plantes aquatiques telles que la jacinthe 

d'eau, l'érosion physico-chimique naturelle. Il en résulte une tendance à la dégradation 

relative des ressources biologiques et de la qualité de vie des populations à la base. En 

faisant abstraction de la hiérarchie, et de façon très synthétique, on pourra énumérer les 

problèmes suivants comme étant les plus cruciaux et qui sont très directement ou 

indirectement d’ordre environnemental 

- la dégradation continue des ressources naturelles nécessaires à la production 

économique et culturelle (érosion génétique, perte de biodiversité, 

appauvrissement des terres de culture, etc.) ; 

- la perte de productivité des différents écosystèmes accompagnée d'un 

appauvrissement et d'une exploitation excessive des ressources encore 

disponibles ; 

- un très faible niveau de conscience environnementale dû à la pauvreté, 

l’analphabétisme, l’incivisme ; 

- la pollution organique et chimique inquiétante des plans d'eau avec un risque 

élevé de contamination des produits halieutiques ; 

- la perte d'habitats écologiques avec comme corollaire la diminution des 

populations de faune notamment les mammifères terrestres ; 

- la menace d'extinction qui pèse sur certaines espèces animales et végétales. 

 

La conséquence de ces dégradations dans un contexte de croissance démographique 

continue résulte dans un appauvrissement continu qui force les populations à s'orienter de 

plus en plus vers l'exploitation directe des ressources naturelles. 

 

A chacun de ces problèmes se trouvent attachés un ou plusieurs enjeux complexes 

systémiques dont les impacts négatifs les plus sensibles s’observent sur la production 

économique et le bien - être des populations. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET ZONES HUMIDES 

 

Le projet sera mis en œuvre sur une période de 5 ans et s'articulera autour des cinq (05) 

composantes suivantes : 

 

Composante 1 : Amélioration de la connaissance et de la surveillance des écosystèmes 

des zones humides du Gabon (enveloppe FEM approximative : 

2,4 millions dollars EU).  

L’objectif global de cette composante est de générer des connaissances sur les zones 

humides du Gabon et de mettre en place un système de suivi fiable à même d’émettre 

des alertes précoces en cas d’éventuelles altérations des écosystèmes des zones 

humides.  Cette composante est subdivisée en deux sous-composantes. 

 

Sous-composante 1.1 : Acquisition de connaissances sur les écosystèmes des zones 

humides.  

Les écosystèmes des zones humides gabonaises sont actuellement assez mal compris ; la 

littérature scientifique existante est fragmentaire et insuffisante, ce qui est mis en évidence 

par les descriptions très succinctes transmises au Secrétariat de la Convention de Ramsar. 

Jusqu’ici, des travaux de recherche ont été menés de manière opportuniste et ne 

fournissent pas une compréhension complète de la dynamique de ces écosystèmes.  

 

Les écosystèmes des zones humides gabonaises (en particulier les zones humides boisées) 

fournissent – gratuitement – des services importants, allant de la purification de l’eau pour 

l’eau potable dans les grands centres urbains jusqu’à l’atténuation des effets du 

changement climatique à travers la séquestration du carbone, en passant par les 

habitats de reproduction des poissons dont l’industrie de la pêche dépend directement.  

 

Cette composante vise à appuyer des travaux de recherche sur la richesse biologique et 

les dimensions socioéconomiques des écosystèmes des zones humides, afin de mieux 

documenter et quantifier les multiples services écologiques rendus par les zones humides. 

Cet objectif ultime de cette composante consiste à aider les décideurs à mieux 

appréhender l’importance des zones humides et les arbitrages potentiels avec d’autres 

activités concurrentes dans les zones humides (avec un accent particulier sur les zones 

humides boisées). La composante appuiera des travaux de recherche ciblés en vue 

d’améliorer les connaissances : ces activités doivent être menées conjointement par les 

organismes de recherche nationaux et internationaux. Pour ce faire, le projet apportera 

un appui à la mise en place d’un « Mécanisme de subvention de la recherche » (le 

manuel de procédures sera élaboré pour le Fonds de subvention de la recherche). 

Certains travaux de recherche spécifiques ont déjà été préidentifiés comme suit : 

- Évaluation de la valeur économique des services rendus par les écosystèmes des 

zones humides. La valeur économique des services écosystémiques fournis à la 

société par des zones humides intactes fonctionnant naturellement n’a jamais été 

quantifiée de façon exhaustive au Gabon. L’activité proposée i) effectuera une 

évaluation complète de la valeur des services économiques rendus par les 

écosystèmes des zones humides au Gabon. Cet exercice aidera également à évaluer 

les arbitrages potentiels entre la conservation des zones humides et leur conversion à 

une utilisation intensive des terres de « plus grande valeur » ; et ii) identifiera des 

options pour le développement de systèmes de « paiements pour les services 

écologiques », qui pourraient appuyer la gestion durable des écosystèmes des zones 

humides critiques. 

- Étude des utilisations traditionnelles des ressources naturelles (notamment les plantes 

médicinales) dans les écosystèmes des zones humides. 

 

Sous-composante 1.2 : Système de surveillance des écosystèmes des zones humides 
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Selon l’Article 3.2 de la Convention de Ramsar chaque Partie contractante « prend les 

dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des 

caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la 

Liste, qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite 

d’évolutions technologiques, de pollution ou d’une autre intervention humaine ». Un tel 

système de surveillance n’existe pas au Gabon.  

 

Le projet proposé i) définira et mettra en application le système de surveillance le plus 

approprié pour les caractéristiques écologiques et physicochimiques des milieux humides 

du Gabon : le système sera défini en accord avec les capacités techniques et humaines, 

et des balises seront ensuite déployées dans le cadre d’un système de réseau national (un 

renforcement ciblé des capacités fera partie intégrante de l’activité) ; et ii) renforcera le 

laboratoire de cartographie de la DGE, afin de générer des cartes reprenant les 

établissements humains, les activités industrielles et les systèmes hydrologiques pour les 

différents sites Ramsar. 

 

Composante 2 : Appui à la gestion durable des écosystèmes des zones humides critiques 

sélectionnés (montant FEM approximatif : 4,0 millions de dollars EU).  

L’élaboration et la mise en œuvre d’outils de planification sont essentielles pour la bonne 

gestion des ZHII, mais elles ne peuvent produire les résultats escomptés si elles ne sont pas 

accompagnées d’un équipement approprié et de ressources humaines sur le terrain : la 

composante proposée se concentre sur cette double approche dans quelques sites 

ciblés. Les écosystèmes de mangroves gabonais sont particulièrement sous pression et 

une des priorités de cette composante est de promouvoir la gestion durable des 

écosystèmes critiques de mangroves. Cette composante est structurée en deux sous-

composantes : 

 

Sous-composante 2.1 : Planification de la gestion durable des sites sélectionnés 

La situation des sites Ramsar du Gabon est très variée (statut juridique, caractéristiques 

géographiques et hydrologiques, typologie des pressions). À ce jour, il n’existe aucun plan 

de gestion (ni tout autre outil de planification) définissant correctement les modalités 

d’appui à la gestion durable des écosystèmes des zones humides : ces outils doivent être 

mis au point de manière très ciblée afin de veiller à ce que les défis et les menaces 

spécifiques soient bien pris en charge.  

 

Le projet proposé i) élaborera des plans de gestion pour les sites Ramsar sélectionnés : 

l’exercice de planification sera basé sur de larges consultations au niveau des sites 

sélectionnés (ainsi que sur les résultats des activités de recherche appuyées au titre de la 

Composante 1) ; ii) effectuera des audits environnementaux pour les industries extractives 

actives au sein et autour des écosystèmes des zones humides, et élaborera des plans de 

gestion en collaboration avec les opérateurs privés.  

 

Sous-composante 2.2 : Renforcement des capacités de surveillance sur les sites 

sélectionnés 

À moins d’être inclus dans un des parcs nationaux, la plupart des sites Ramsar existants ne 

bénéficient pas d’activités de surveillance adéquates, principalement en raison du 

manque de personnel et d’équipement sur le terrain.  

 

Le projet proposé i) acquerra l’équipement adéquat et mettra en place l’infrastructure 

nécessaire au renforcement des capacités du personnel local à mettre correctement en 

œuvre les activités de surveillance sur les sites sélectionnés ; et ii) formera le personnel 

local aux activités de surveillance (cette formation a été dispensée aux écogardes des 

parcs nationaux dans le cadre du précédent projet financé par le FEM et s’est avérée 
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efficace). Les systèmes tels que MIST/SMART déjà utilisés par l’ANPN pour la surveillance 

des parcs nationaux pourraient être  adaptés et utilisés dans le cadre de ce projet. 

 

Sous-composante 2.3 : Activités communautaires respectueuses de l’environnement dans 

les zones humides 

D’autres options économiques existent pour soutenir la gestion durable des zones 

humides. Lors de la CdP-11 de juillet 2012, le Secrétariat de la Convention de Ramsar et 

l’OMT ont lancé une publication qui souligne la valeur considérable des zones humides 

pour le tourisme et les avantages économiques que celui-ci peut apporter à la gestion 

des zones humides.  

 

Le projet aidera les communautés (en partenariat avec les ONG locales) à développer 

des activités génératrices de revenus, éventuellement une offre touristique viable dans 

certaines zones humides. 

 

Composante 3 : Mise en œuvre du Protocole de Nagoya (FEM -  1 million) 

Le Gabon a ouvert la voie dans la région Afrique, en étant le premier pays à ratifier le 

Protocole de Nagoya en mai 2011 (le Gabon était le 22e signataire du Protocole).  Cette 

composante a pour objectif de mettre en œuvre le Protocole de Nagoya sur le partage 

des bénéfices à travers les activités suivantes et conformément aux exigences du NPIF :  

 

- inventaire et évaluation : dispositions APA (Accès et Partage des Avantages) dans 

les politiques, lois et règlementations existantes, identification des parties prenantes, 

droits d’utilisation et de propriété intellectuelle, et capacité institutionnelle, y 

compris les organismes de recherche ajoutant de la valeur aux ressources 

génétiques (c.-à-d. bioprospection) ; 

- élaboration et exécution d’une stratégie et d’un plan d’action pour la mise en 

œuvre des mesures APA (c.-à-d. cadres politique, juridique et réglementaire 

régissant l’APA, point focal national, autorité nationale compétente, accords 

institutionnels, procédures administratives pour les accords APA avec 

consentement préalable en connaissance de cause (CPCC), conditions 

mutuellement convenues (CMC) et partage des avantages, suivi de l’utilisation des 

ressources génétiques, conformité avec la législation et coopération sur les 

questions transfrontalières) ; 

- renforcement des capacités des parties prenantes (y compris les peuples 

autochtones, les communautés locales) à négocier des accords APA, y compris 

des protocoles nationaux, des clauses contractuelles types, et des exigences 

minimales pour assurer un partage juste et équitable des avantages ; et 

- définition de projets pilotes pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya. 

 

Composante 4: Renforcement du cadre institutionnel afin d’appuyer la gestion des zones 

humides (montant FEM approximatif : 0,826 million de dollars EU).  

D’une part, la diversité des ZHII au Gabon exige que les mécanismes locaux de 

gouvernance soient adaptés aux circonstances particulières, et d’autre part, la 

gouvernance globale doit être renforcée au niveau national.  

 

Cette composante vise à mettre en place un cadre institutionnel favorable à la gestion 

durable des ZHII au Gabon au niveau tant national que des sites. Le projet appuiera les 

activités suivantes : 

 analyse des dispositifs institutionnels en place pour les différents sites de ZHII, en 

tenant compte de la diversité des statuts, et formulation des recommandations 

pour leur renforcement sur chaque site ;  
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 mise en place du Comité Ramsar national chargé de la supervision de la gestion 

du réseau des ZHII au Gabon et de la production des rapports destinés à la 

Convention.  

 

Sous-composante 5 : Gestion de projet, Suivi-Evaluation.  

Cette sous-composante appuiera la gestion quotidienne du projet, y compris le suivi-

évaluation, la gestion financière et la passation des marchés.  Le Gouvernement 

contribuera en nature par le paiement des salaires des cadres de la DGEPN en charge de 

la mise en œuvre et par la mise à disposition de locaux pour l’exécution du projet. 

 

Les composantes du projet sont mises en œuvre par l’intermédiaire de deux structures 

notamment : l’ANPN pour les composantes 1 et 2 et la DGEPN pour les composantes 3, 4 

et 5. 

 

Le document de Projet sera soumis pour approbation au Conseil d’Administration de la 

Banque mondiale en mai 2014.   

 

Les sous-projets attendus du PROJET ZONES HUMIDES porteront entre autres  

- la construction d’infrastructures (base vie),  

- le développement d’activités de développement communautaire. 

Ces sous projets d’activités génératrices de revenus, sans être limitatifs, seront 

subventionnés dans les domaines comme : 

 

 valorisation des produits forestiers non ligneux ; 

 artisanat indigène utilisant les matériaux locaux ; 

 production et transformation de produits vivriers (maraîchers, produits 

locaux); 

 développement écotourisme ; 

 pisciculture durable valorisant les espèces halieutiques locales ; 

 développement de pépinières notamment celles valorisant les plantes utiles 

(pharmacologiques, comestibles, décoratives, etc.) ;  

 le reboisement et reconstitution des mangroves et forêts galeries; 

 le développement de l'élevage non conventionnel ; 

 la gestion des déchets ; 

 etc. 
.  

 

Le Projet est de catégorie B donc à faible impact. L’exécution de certains sous-projets du 

PROJET ZONES HUMIDES pourrait activer l’application des politiques opérationnelles de la 

Banque Mondiale, en l’occurrence la PO 4.12 relative au déplacement involontaire des 

populations. Afin d’assurer une participation appropriée des communautés locales, un 

cadre de procédure est établi même si aucune réinstallation involontaire ou limitation 

d’accès n’est prévue. 

 

 La mise en œuvre du projet est basée sur une approche participative qui implique  

fortement les communautés locales. 

 

 La stratégie d’intervention comprend l’identification, la sélection et la mise en 

œuvre de sous-projets communautaires à la demande des communautés. Deux outils 

complémentaires dont le CGES et le présent cadre fonctionnel pour la réduction des 

impacts environnementaux et sociaux potentiels dus à la réduction potentielle d’accès 

aux ressources naturelles vont permettre la préservation de l’environnement et la prise en 

compte des personnes vulnérables qui seraient affectées par le projet. La mise en œuvre 
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du projet incombe principalement aux communautés concernées avec l’appui des 

structures que présente le cadre institutionnel du tableau 1 ci-après : 

 

Tableau 1 :  Institutions responsables de l’application des mesures d’atténuation 

  

Structures Responsabilités 

Direction 

Générale de 

l'Environnement 

et Protection de 

la Nature 

 

L’exécution de la politique environnementale incombe à la Direction 

Générale de l'Environnement et Protection de la Nature (DGEPN) qui 

veillera à l’application du code de l’environnement et des différents 

arrêtés liés à l’évaluation environnementale.  

Elle est responsable de l’exécution des composantes 3, 4, 5 du projet. 

De par la composante 5 : Gestion de projet, elle devra apporter un 

soutien à la gestion globale du projet, y compris le développement et 

l’opérationnalisation d’un système de suivi et d’évaluation, et à la 

capacité fiduciaire du projet (sauvegardes environnementales et 

sociales, passation des marchés, gestion financière, audits techniques 

et financiers). 

Agence 

Nationale des 

Parcs 

Nationaux 

Compte tenu de ses expériences en matière de gestion des parcs 

nationaux, l’ANPN assurera la responsabilité des composantes 1 et 2 du 

projet. Avec l’appui d’un spécialiste en sauvegarde 

environnementale, les questions environnementales dans les sous-projets 

seront prises en compte sur la base d’un tamisage à travers une  « grille 

environnementale des projets éligibles », qui est un check-list permettant 

d’avoir une bonne appréciation qui aboutirait à une notation 

« positive » ou « négative » du sous-projet.  

Elle dispose de techniciens compétents dans les différents domaines 

ciblés.  

Direction 

Générale des 

Eaux et des 

Forêts 

La Direction Générale des Eaux et des Forêts (DGEF), qui fournit des 

informations pertinentes sur les ressources naturelles susceptibles d'être 

affectées par le projet et valide la pertinence des mesures de 

protection du projet qui soutiennent les politiques de la DGEPN. 

Direction 

Générale de la 

Pêche et de 

l'Aquaculture 

La Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture (DGPA) a pour 

mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière 

de Pêche et d'aquaculture. Elle a entre autre prérogatives de protéger 

les espèces aquatiques.  La DGPA gère la ressource halieutique, 

coordonne et localise les périodes légales, les zones de pêche. 

Direction 

Générale des 

Ecosystème 

Aquatique 

La Direction Générale des Ecosystème Aquatique a pour mission de 

mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la 

gestion du patrimoine hydrique. A ce titre, elle est chargée d'assurer la 

connaissance, la protection et la restauration des Ecosystèmes 

aquatiques. 

Comités 

Consultative de 

Gestion Locales 

(CCGL) 

 

La loi 003/2007 Relative aux Parcs Nationaux prévoit la création des 

Comités Consultative de Gestion Locales (CCGL) pour chaque parc 

national.  

Les CCGL sont des organes internes de consultation et des outils de 

cohésion des parties prenantes du parc. Ils exercent les missions de 

conseil économique, social, culturel et environnemental en rapport 

avec les articles 18 et 45 de la loi N°003/2007 relative aux Parcs 

Nationaux dans le cadre de la gouvernance locale d’un parc 

national. 

Le CCGL est consulté par le Conservateur du parc national pour 
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échanger et donner un avis sur :  

1. Le suivi des mécanismes de partage des bénéfices issus du 

tourisme ; 

2. Les études d’impacts environnementales et le suivi des plans de 

gestion environnementale et sociale  des activités effectuées en 

zone périphérique du parc ; 

3. L’élaboration et le suivi des  contrats de gestion des terroirs ; 

4. L’élaboration et le suivi du plan de gestion du parc ; 

5. L’élaboration et le suivi du plan de travail budgétisé annuel ; 

Collectivités 

locales 

 

Les collectivités locales sont attributaires de compétences en ce qui 

concerne la gestion de leur environnement. Il faut tout de même 

relever la faiblesse des capacités d’intervention de ces collectivités, 

notamment en termes de suivi de la mise en œuvre des sous projets qui 

s’exécutent dans leur territoire. 

Prestataires  

privés 

 

Au niveau de l’exécution des travaux, les prestataires privés privilégient 

davantage la bonne exécution des activités, objet de leur marché, et 

pour lesquels elles disposent d’une certaine expérience. L’absence, en 

général, de mesures environnementales précises et de guides de bonnes 

pratiques (expliquant ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire) 

constitue une contrainte majeure dans la prise en compte de 

l’environnement lors des travaux et limite la qualité « environnementale » 

de leur intervention. 

ONG 

 

La mise en œuvre des programmes d'action élaborés en concertation 

avec les populations et la société civile repose en grande partie sur la 

mobilisation et l'implication des acteurs non gouvernementaux : 

société civile, ONG nationales et internationales. Ces acteurs jouent 

désormais un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre des 

programmes. Certaines d’entre elles ont des capacités réelles en 

termes de mobilisation et de sensibilisation des populations. Ces 

structures peuvent appuyer le PROJET ZONES HUMIDES dans le relais de 

l’information ; le renforcement des capacités et dans la mobilisation 

communautaire, le suivi des indicateurs et la mise en place de 

mouvements écologiques citoyens. 

   

 Nature des déplacements et restrictions d’accès aux ressources naturelles dans le 

cadre du projet zones humides 

 

Les sous-projets éligibles dans le cadre du projet Zones Humides au Gabon ne devront pas 

en principe comporter d’activité de réinstallation involontaire de personnes.  

 

Les sous-projets de gestion des ressources naturelles qui seront appuyés par le Projet Zones 

Humides seront essentiellement des sous-projets qui concourent à la gestion durable des 

écosystèmes des trois sites ramsar concernés. De ce fait ils sont généralement censés 

provoquer peu ou pas d'impacts négatifs significatifs, particulièrement sur les ressources 

naturelles.  
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3. STRATEGIE  PARTICIPATIVE  POUR  IMPLIQUER  LES PERSONNES  AFFECTEES PAR LE PROJET 
 

Les personnes affectées comprennent toute(s) personne(s) dont les conditions de vie sont 

affectées par le projet, ainsi que toutes les communautés sur lesquelles le projet va avoir 

un impact. Les personnes affectées par le projet (PAP) sont définies comme étant des 

"personnes affectées du fait de l’acquisition de terres, du déménagement ou de la perte 

de revenus ou de biens liée (a) à l'acquisition des terres ; et (b) du fait de la restriction de 

l'accès aux forêts et espaces  communautaires.   
 

Toute action du projet Zones Humides qui comporte l'utilisation de ressources naturelles 

doit inclure une stratégie participative visant à impliquer les personnes affectées 

notamment les groupes vulnérables, dans le processus décisionnel. Le présent cadre de 

procédures devra s’appliquer au cas où l'inclusion d'un mini PAR ou d'un PAR serait établie 

dans le cadre du processus de sélection, là où la question de la réinstallation implique une 

restriction à l'accès aux ressources naturelles.  

 
Figure 1 :  Processus de sélection des  sous-projets 

 

 

 

 

 

En raison du caractère participatif du Projet Zones Humides, on ne s’attend pas à 

rencontrer de problèmes de réinstallation, en rapport  avec des déplacements de 

Aucun impact (pas de 

réinstallation          TRI 

Impact minimal 

Impact important 

(rejeter le micro – 

projet) 

Préparation d’un PAR Manuel de procédure 

applicable avec PAR,  

Evaluation des micro - 

projets 

Suivi - évaluation 

Exécution du micro - 

projet 
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personnes ou de restriction de l'accès aux ressources. Au cas où un sous-projet 

déclencherait la nécessité  d’un plan d’action de réinstallation et au cas où le sous-projet 

s’effectuerait dans une forêt ou dans un espace boisé communautaire, alors le présent 

cadre de procédures en matière de réinstallation devra être appliqué.  

Le cadre politique de réinstallation comportera six principales étapes, dont notamment :   

 Identifier les populations touchées ; 

 Evaluer le nombre de personnes affectées par le sous-projet ; 

 Etablir des critères d'éligibilité des départements et des districts, des communes, des 

villages et des personnes touchées ; 

 Définir des critères d’identification des groupes vulnérables ; 

 Proposer des méthodes de consultation publique ; 

 Prévoir une phase pour intégrer les groupes vulnérables dans l'exécution du sous-

projet. 

Cette procédure est  suivie de dispositifs d’assistance aux personnes affectées, de 

règlement des conflits, et de suivi. 
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4. CRITERES D’ELIGIBILITE DE PERSONNES AFFECTEES  

 

Les bénéficiaires du projet appartiennent principalement à deux groupes : i) les 

communautés vivant au sein et aux alentours des sites ZHII ; et ii) de façon plus large, la 

population du Gabon qui bénéficiera des services écologiques fournis par les sites ZHII. 

 

À cette étape de l’élaboration, il n'est pas possible de quantifier le nombre exact 

probable de PAP dans la mesure où les sous-projets prévus dans le cadre du Projet Zones 

Humides n'ont pas encore été identifiés et localisés. 

Globalement, le PROJET ZONES HUMIDES pourrait avoir un impact direct sur 70 000 

personnes (Tableau 2).  

Le Cadre Procédural de Réinstallation (CPrR) se concentre sur le déplacement 

économique, c'est-à-dire la restriction involontaire pesant sur l’utilisation des ressources 

naturelles, des populations vivant en dehors des sites ramsar sélectionnés ou sur celles qui 

continuent à y vivre pendant ou après l’exécution du projet. 

 

Tableau 2    : Les PAP des sites ramsar concernés par le projet 

 

Nom du site Ramsar Superficie en ha Estimation des personnes concernées 

par le projet 

Setté-Cama, Petit Loango 220 000 + 480 000 

= 700 000 

15 000 

Birougou 536 800  15 000 

Bas-Ogooué 862 700  40 000 

TOTAL 2099,5 70 000  

 

Comme les plans de gestion à élaborer dans le contexte du PROJET ZONES HUMIDES 

doivent déterminer les activités restantes autorisées à l'intérieur même des sites ramsar 

sélectionnés, il n'est pas encore possible de déterminer si et/ou combien des personnes 

affectées par le projet seront des Personnes Physiquement Déplacées et combien d'entre-

elles seront des Personnes Economiquement Déplacées. 

On peut distinguer en général entre les catégories suivantes des PAP: 

a. des personnes vivant, soit de manière permanente ou temporaire dans les sites ZHII 

en dépendant avant tout de leurs ressources; 

b. des personnes vivant à l'extérieur, aux alentours des sites ZHII mais dont les revenus 

sont basées principalement (à raison de plus de 50%) sur les ressources naturelles 

des sites; 

c. des personnes vivant à l'extérieur des sites ZHII, mais dont les revenus sont basés 

jusqu'à un certain degré (moins de 50%) sur les ressources naturelles des sites; 

d. des personnes vivant à l'extérieur des sites ZHII qui n'utilisent pas les ressources 

naturelles pour leur survie vie quotidienne, mais qui en ont tout de même des droits 

d'utilisation traditionnelle (fonction de sauvegarde des forêts); 

 

Etant donné que les solutions pour un tel groupe ne fonctionnent pas automatiquement 

pour un tel autre, il est important de s'adresser à chacune de ces différentes catégories 

de personnes et leurs besoins.  

 

Le PROJET ZONES HUMIDES est responsable de la restauration des revenus de toutes ces 

personnes à un niveau correspondant au moins à celui antérieur à la mise en œuvre du 

projet. 
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 En ce qui concerne les personnes dont les revenus dépendent entièrement des 

ressources naturelles des sites ZHII (catégorie a & b), elles seront très 

vraisemblablement confrontées à une situation les obligeant à changer 

entièrement ou partiellement leur mode de vie à cause de l'intervention du PROJET 

ZONES HUMIDES. C'est la raison pour laquelle, le PROJET ZONES HUMIDES va devoir 

leur procurer de nouvelles opportunités de revenus qui correspondent ou qui soient 

supérieures à leur standard de vie antérieure à cette intervention.  

Le PROJET ZONES HUMIDES pourrait s'engager à leur offrir, et ceci en fonction de leur 

propre désir, d'autres opportunités notamment le financement d’activités génératrices de 

revenus. Cette option est supposée leur garantir des revenus correspondant au moins à 

ceux de leur situation antérieure à la mise en œuvre du projet. 

 

 En ce qui concerne la restauration des revenus des personnes appartenant à la 

catégorie c, elle semble moins difficile dans la mesure où elle n'est que 

partiellement basée sur les ressources naturelles des sites ZHII. Quoi qu'il en soit, le 

PROJET ZONES HUMIDES est chargé de leur garantir, dans un délai raisonnable (5 – 

10 ans), qu'ils ne subissent pas des impacts négatifs provenant du projet. Cela inclus 

l'établissement et la maintenance des mesures de protection contre la destruction 

de leurs champs provoquée par une croissance de la population animalière 

traversant leurs plantations à l'intérieur des sites. Sujet sensible qui ne trouvera 

certainement pas de réponse dans le cadre de ce projet !  

Une manière efficace, durable et effective par rapport à un investissement pourrait 

consister dans un soutien favorisant la conservation et l'écoulement des produits tirés de 

ces zones. 

 

 Les personnes appartenant à la catégorie d préfèrent éventuellement une 

compensation en espèces. 

 

                             

 
Les populations des sites ZHII concernés par le projet 
 

La quasi-totalité des populations des sites ZHII du projet déclarent subir des pertes de récoltes 

à cause des animaux (notamment les éléphants)  en provenance des sites qui ont aussi 

statut de parcs nationaux et gérés par l’ANPN. Elles affirment qu’elles ne sont pas capables 

de faire quoi que ce soit pour se défendre contre ces pachydermes. Les personnes 

consultées sur le terrain déclarent que la raison principale qui les empêche de mettre en 

place le seul moyen de protection efficace (de tuer les animaux envahissant leurs champs) 

se trouve dans les contrôles effectués par les gardiens du parc (ANPN). Personne, ni même 

parmi le personnel de l’ANPN n’a jamais entendu que quelqu’un aurait obtenu n’importe 

quelle compensation pour des récoltes détruites.  

Tout en admettant que toutes ces mesures de conservation mises en place ont pu  

contribuer à ce que les populations des plus grands animaux augmentent, il faudrait 

également tenir compte des coûts sociaux significatifs qu'elles causent du côté des 

populations locales. 
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5. GROUPES VULNERABLES 

 

Les groupes vulnérables sont ceux qui risquent de devenir plus vulnérables ou plus pauvres 

encore du fait du déplacement, ou du processus de compensation et de réinstallation. Ils 

peuvent se constituer des catégories de groupe qu'indique la liste suivante qui n'est pas 

exhaustive: 

- les handicapés physiques ou mentaux,  

- les personnes malades, particulièrement les personnes atteintes du VIH/SIDA 

ou d'autres maladies graves ou incurables,  

- les vieillards, particulièrement lorsqu'ils vivent seuls, 

- les ménages dont les chefs sont des femmes, 

- les ménages dont les chefs de famille sont sans ressources ou quasiment 

sans ressources, 

- les veuves et orphelins, 

 

Ces groupes vulnérables,  le plus souvent manquent de mécanismes leur permettant de 

faire face à une perte soudaine de l'accès aux ressources pour assurer leur sécurité 

alimentaire et leur survie. De ce fait, il convient de mettre en œuvre une planification 

participative afin de s'assurer que les groupes vulnérables sont entièrement pris en 

compte dans le processus de prise de décisions aux stades préliminaires classées du 

projet. Les critères d'identification des groupes vulnérables peuvent changer en fonction 

des sites, et du profil socio-économique de la communauté. Dans tous les cas, les 

individus qui répondent aux critères doivent avoir la priorité en ce qui concerne les 

mesures de compensation et d’atténuation qui génèrent des revenus, et ces personnes 

doivent prendre part aux décisions concernant les impacts du projet sur leur accès aux 

ressources.  

On identifiera les groupes vulnérables au cas par cas (causes et conséquences de la 

vulnérabilité de ces groupes et/ou personnes), en utilisant les informations générales 

fournies par le recensement  et toute autre information relative à la pauvreté au Gabon.  

En outre, les outils participatifs de diagnostic et de planification permettent de déterminer 

des critères locaux de détermination et d’identification des catégories sociales et des 

groupes ou personnes vulnérables.  

Cette identification sera réalisée lors de l’étude socio-économique. Aussi, sera-t-elle 

vérifiée par le biais d'entretiens directs menés par le personnel de l’ANPN avec les 

personnes ou groupes vulnérables, ou  indirectement en passant par les représentants de 

la communauté dans laquelle le Projet intervient. Cette étape d'identification est 

essentielle, car souvent, les personnes vulnérables ne participent pas aux réunions 

d'information avec le projet et leur existence peut demeurer inconnue si une démarche  

très active d'identification n'est pas adoptée en leur faveur. 
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 6. PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ATTENUATION ET/OU DE COMPENSATION 

 

Les impacts du projet sur les biens et les personnes seront traités en conformité avec la 

réglementation gabonaise et la PO 4.12. En effet, au regard des différences majeures 

apparues entre la réglementation gabonaise et la politique de la Banque mondiale, c'est 

celle de la Banque mondiale qui sera appliquée. 

 

L’ANPN et les personnes affectées par le projet (PAP) essaieront dans un processus 

participatif de réduire les déplacements en appliquant les principes suivants: 

- lorsque l'impact sur les zones d'usage (agriculture, exploitations forestières locales, 

chasse, cueillette, pêche, exploitation minière) est tel que les moyens d'existence 

d’un ménage s'en trouvent mis en cause, et même s'il ne s'avère pas nécessaire de 

déplacer physiquement ce ménage, l’ANPN et la DGEPN devront revoir les plans 

de gestion pour éviter un tel impact autant que possible; 

- toute action en faveur d'une réduction des impacts sur les terrains et les zones 

d’usage sera prioritaire lors de la conception des critères relatifs aux plans de 

gestion conçu par l’ANPN; 

- les coûts de la réinstallation des gagne-pain feront partie de l'estimation des coûts 

des projets et ils permettent ainsi l'évaluation complète. 

 

Par conséquent, l’ANPN ne procédera à aucune restriction d’accès aux ressources 

naturelles dans les sites ZHII tant que toute autre alternative (déclassement partiel des 

régions utilisées par les populations rurales, intégration des utilisations dans les plans de 

gestion, lois, etc. n'ait pas été évaluée et jugée impossible et tant que des fonds suffisants 

aux mesures de compensation ne soient pas disponibles et mises en place. 

 

Toutefois, il ne sera certainement pas toujours possible d'éviter totalement les restrictions 

de l’accès aux ressources naturelles. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de tenir 

compte des mesures supplémentaires en faveur de la réduction et de l'atténuation des 

impacts susmentionnés. 

 

Toutes les collectivités et personnes susceptibles d’être affectées par une restriction 

d’accès aux ressources naturelles doivent être informées par l’ANPN et invitées à 

participer au processus participatif d’élaboration des mesures nécessaires à en atténuer 

les impacts négatifs et d’améliorer, ou au moins de rétablir leurs moyens d’existence 

pendant et après la mise en oeuvre des plans de gestion et des mesures de surveillance. 

De plus, lors de la mise en oeuvre du projet et avant que la restriction n’entre en vigueur, 

l’ANPN est supposée préparer lors d’un processus participatif à travers des ateliers de 

concertation un plan de gestion relatif aux différents sites ZHII décrivant des mesures 

particulières à prendre de même que les dispositions prises pour leur application et pour 

assister les personnes affectées. 

 

Conformément à la PO 4.12 ainsi qu'à chacun des sites ZHII, une date limite (date butoir) 

devra être déterminée sur la base du calendrier d'exécution du plan de gestion. La date 

limite est la date a) de démarrage des opérations de recensement destinées à 

déterminer les ménages et les biens éligibles à une compensation, b) à laquelle les 

ménages et les biens susceptibles d'un déplacement économique sont éligibles à une 

compensation et c) après laquelle les ménages qui arriveraient sur ces emprises ne seront 

pas éligibles.  
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L'un des principes fondamentaux de la politique de la Banque Mondiale consiste à faire 

en sorte que les personnes affectées puissent se retrouver après le projet «au moins aussi 

bien économiquement, et si possible mieux» qu'avant le projet. Si l'impact sur les zones 

d'usage atteint les personnes affectées dans leurs moyens d'existence, c'est la solution qui 

laisse la possibilité de remplacer les zones d'usage perdues par un autre terrain. La 

politique de la Banque élargie cette exigence aux personnes «économiquement 

déplacées», c'est-à-dire à tous ceux qui ne perdent pas forcément un terrain dont ils sont 

propriétaires, mais leurs moyens de subsistance: ceci peut être le cas, par exemple, des 

chasseurs, pêcheurs, exploitants forestiers ou miniers occupant de façon informelle des 

espaces pour y pratiquer leur activité professionnelle. Bien que la législation gabonaise ne 

reconnaisse que la propriété formelle, l'article 21 de la loi n°6/61 du 10 mai 1961 peut être 

interprété dans ce sens: «l'expropriant peut se soustraire au paiement de l'indemnité en 

offrant au commerçant, chasseur, pêcheur, à l'artisan ou à l'industriel évincé un local 

équivalent situé dans la même agglomération». 

 

Sur cette base, l’ANPN est responsable de la réinstallation des Personnes Affectées par le 

Projet (PAP). Avec le PROJET ZONES HUMIDES, on peut retenir les catégories suivantes des 

PAP: 

a- des personnes vivant, soit de manière permanente ou temporaire dans les sites ZHII 

en dépendant avant tout de leurs ressources; 

b- des personnes vivant à l'extérieur, aux alentours des sites ZHII mais dont les revenus 

sont basés principalement (à raison de plus de 50%) sur les ressources naturelles des 

sites; 

c- des personnes vivant à l'extérieur des sites ZHII, mais dont les revenus sont basés 

jusqu'à un certain degré (moins de 50%) sur les ressources naturelles des sites; 

d- des personnes vivant à l'extérieur des sites ZHII qui n'utilisent pas les ressources 

naturelles à leur survie vie quotidienne, mais qui en ont tout de même des droits 

d'utilisation traditionnelle (fonction de sauvegarde des forêts); 

 

Etant donné que les solutions pour un tel groupe ne fonctionnent pas automatiquement 

pour un tel autre, il est important de s'adresser à chacune de ces différentes catégories 

de personnes et leurs besoins.  

 

Le PROJET ZONES HUMIDES est responsable de la restauration des revenus de toutes ces 

personnes à un niveau correspondant au moins à celui antérieur à la mise en œuvre du 

projet. 

 

 En ce qui concerne les personnes dont les revenus dépendent entièrement des 

ressources naturelles des sites ZHII (catégorie a & b), elles seront très 

vraisemblablement confrontées à une situation les obligeant à changer 

entièrement ou partiellement leur mode de vie à cause de l'intervention du PROJET 

ZONES HUMIDES. C'est la raison pour laquelle, le PROJET ZONES HUMIDES va devoir 

leur procurer de nouvelles opportunités de revenus qui correspondent ou qui soient 

supérieures à leur standard de vie antérieure à cette intervention.  

Le PROJET ZONES HUMIDES pourrait s'engager à leur offrir, et ceci en fonction de leur 

propre désir, d'autres opportunités notamment le financement d’activités génératrices de 

revenus. Cette option est supposée leur garantir des revenus correspondant au moins à 

ceux de leur situation antérieure à la mise en œuvre du projet. 
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 En ce qui concerne la restauration des revenus des personnes appartenant à la 

catégorie c, elle semble moins difficile dans la mesure où elle n'est que 

partiellement basée sur les ressources naturelles des sites ZHII. Quoi qu'il en soit, le 

PROJET ZONES HUMIDES est chargé de leur garantir, dans un délai raisonnable (5 – 

10 ans), qu'ils ne subissent pas des impacts négatifs provenant du projet. Cela inclus 

l'établissement et la maintenance des mesures de protection contre la destruction 

de leurs champs provoquée par une croissance de la population animalière 

traversant leurs plantations à l'intérieur des sites.  

Une manière efficace, durable et effective par rapport à un investissement pourrait 

consister dans un soutien favorisant la conservation et l'écoulement des produits tirés de 

ces zones. 

 

Les personnes appartenant à la catégorie d préfèrent éventuellement une compensation 

en espèces. 
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7. SYSTEME DE GESTION DES PLAINTES 

 

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation et de compensation, et 

c’est ce qui justifie un mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui 

peuvent apparaître sont les suivants : 

- erreurs/ désaccord dans l'identification et l'évaluation des zones d’usage etc. ; 

- désaccord sur les limites des zones d’usage, soit entre la personne affectée ou soit 

encore entre deux voisins ; 

- conflit sur la propriété d'une zone d’usage (deux ou plus personnes/villages 

affectés déclarent être le propriétaire d'une même zone) ; 

- successions, divorces, et autres problèmes familiaux, provoquant des conflits entre 

héritiers ou membres d'une même famille concernant une propriété ; 

- désaccord sur les mesures ou le type de compensation proposé ou encore les 

caractéristiques même de la qualité des nouvelles zones d’usage. 

 

Nombreuses sont ces situations qui relèvent en principe de la sphère privée et qui ne 

concernent pas vraiment le projet. Mais il ne faut cependant pas ignorer que le Projet est 

à l'origine de ces situations qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas le problème des 

compensations et il doit donc s'engager à les résoudre ou du moins contribuer à la mise 

en place d'un mécanisme permettant aux personnes affectées de soumettre leurs 

plaintes, doléances et conflits (Annexe 2).  

 

Le projet doit : 

 fournir des explications supplémentaires : expliquer en détail comment le Projet a 

calculé la compensation/indemnité à la PAP et lui montrer qu’il s’agit de règles 

applicables à toutes les PAP ;  

- Faire recours à l’arbitrage des sages de la commune/village du site, notamment en 

faisant appel à des anciens ou à des personnes respectées dans la communauté 

tout en lui étant extérieur ; 

- Faire recours aux tribunaux.  

 

En d’autres termes, lors des processus de restriction d’accès aux ressources naturelles et 

de compensation, nombreuses sont les plaintes et les litiges résultant de l'incompréhension 

de la conception ou des conflits entre voisins souvent sans rapport avec le projet, mais qui 

peuvent néanmoins souvent être résolus en passant par le système d'un arbitrage 

traditionnel. 

Une solution à l’amiable peut être recherchée en associant les acteurs qui connaissent 

bien les principaux protagonistes afin d’aboutir à un consensus (annexe 3) sur la question. 

Ce consensus peut être sous forme d'une simple reconnaissance de la faute par la partie, 

le paiement d’une compensation, etc.  

 

Dans le cas où la conciliation à l’amiable n’a pas été obtenue, il est possible qu’une 

procédure de règlement officielle soit engagée. La procédure de règlement officielle des 

conflits est placée sous la juridiction des préfectures. Une grande partie des litiges, était 

considérée comme des litiges « coutumiers ». Le recours à la justice est possible en cas 

d’échec de la voie amiable. Mais, c’est souvent une voie hasardeuse. Le recours aux 

tribunaux nécessite souvent des délais longs avant qu'une affaire soit traitée.   

Cette situation peut entraîner des frais importants pour le plaignant et nécessite un 

mécanisme complexe (avec experts et juristes) qui souvent peut échapper 

complètement au plaignant et finalement se retourner contre lui. Aussi, les tribunaux ne 

sont-ils pas censés connaître de litiges portant sur des propriétés détenues de façon 

illégale. 

 



CPrR PROJET D’APPUI À LA GESTION DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES DES ZONES HUMIDES CRITIQUES,                Gabon novembre 2013 

28 

 

 

8. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ACTEURS 

 

Il est nécessaire que tous les acteurs institutionnels impliqués dans la mise en œuvre de la 

compensation soient renforcés en capacités à travers des sessions de formation sur 

l’OP.4.12 et sur les outils, procédures et contenu de la compensation/réinstallation. Il 

s’agira d’organiser un atelier de formation regroupant les structures techniques impliquées 

dans la mise en œuvre du CPrR. La formation devra être assurée par des personnes 

ressources appropriées.   

 

Eléments de coûts pour le renforcement des capacités  

A titre indicatif, les éléments de coûts sont résumés dans le tableau 3 ci après : 

Tableau 3 : Coûts estimatifs pour le renforcement des capacités 

Activités Quantité Coût unitaire 

(USD) 

Coût total  

(USD) 

Ateliers de renforcement des 

capacités des acteurs 

3 ateliers 10 000/atelier 30 000 

Elaboration des outils de 

sensibilisation 

1 manuel 10 000 10 000 

Campagnes d’information et de 

sensibilisation  

04 séances* 3 

sites 

3 000/ séance 36 000 

TOTAL   76 000  
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9. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION   

 

Le suivi et l'évaluation constituent une composante clef de la réinstallation. Leurs objectifs 

principaux sont les suivants: 

- suivi des situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant l'exécution ainsi 

que l'examen de la conformité de la mise en oeuvre avec les objectifs et 

méthodes définis par la PO 4.12, par la réglementation gabonaise et par le CPrR.; 

- évaluation des impacts à moyen et long terme sur des ménages affectés, sur leur 

subsistance et leurs revenus, leurs conditions économiques, mais aussi sur 

l'environnement, les capacités locales et l'habitat, etc. 

 

Au sens du présent document, le suivi vise à corriger «en temps réel» les méthodes de 

mise en œuvre durant la préparation et la mise en oeuvre du plan d’aménagement, alors 

que l'évaluation sert à vérifier si les objectifs généraux de la conception stratégique ont 

été respectés et à tirer les enseignements de l'opération pour mieux pouvoir en modifier 

éventuellement les stratégies et, enfin, leur mise en œuvre dans une perspective à plus 

long terme. Le suivi sera interne, et l'évaluation externe. 

Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants: 

- suivi social et économique: suivi de la situation des personnes affectées, état de 

l'environnement, restauration des moyens d'existence, notamment dans le 

domaine de l'agriculture, de l'exploitation forestière locale de la chasse, de la 

cueillette et de la pêche, du commerce et de l'artisanat, de l'emploi salarié ainsi 

que de toutes les autres activités; 

- suivi des personnes vulnérables; 

- suivi du système de traitement des plaintes et conflits; 

- assistance à la restauration des moyens d'existence: agriculture, activités 

commerciales ou artisanales, et suivi des mesures d'assistance éventuellement 

mises en oeuvre dans ce domaine. 

 

Comme déjà indiqué, les personnes vulnérables feront l'objet d'un suivi social spécifique. 

Un rapport annuel de suivi sera préparé par l’ANPN. Les actions de suivi relatives aux 

activités de réinstallation ne seront pas nécessairement spécifiques, et elles pourraient 

être susceptibles à une intégration dans un suivi plus large de l'ensemble des activités du 

Projet. 

 

On peut retenir comme responsables du suivi : 

 

 Au niveau central (supervision)  

Le suivi au niveau national sera supervisé par l’ANPN et la DGEPN/Ministère de 

l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable qui veilleront à :   

- l’établissement de rapports de suivi de la mise en œuvre des activités ;   

- l’organisation et la supervision des études transversales ;   

- la contribution à l’évaluation rétrospective des sous-projets de la composante.  

 

 Au niveau décentralisé (suivi de proximité dans chaque localité)  

Dans chaque localité, le suivi de proximité sera assuré par :  

- les représentants des collectivités territoriales ;  

- les représentants de la population affectée ;  

- les représentants des personnes vulnérables ;  

- le comité consultatif de gestion locale (CCGL) 

- une ONG active sur  les questions de développement local. 
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L'évaluation utilise les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les 

évaluateurs procéderont à leurs propres analyses de terrain par des enquêtes auprès des 

intervenants et des personnes affectées par le projet. 

 

Les documents de référence servant à l'évaluation seront les suivants: 

- le présent cadre procédural de réinstallation (CPrR ; 

- les lois gabonaises ; 

- la politique de la Banque (PO 4.12). 

 

Les objectifs de l'évaluation sont les suivants: 

- évaluer la conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes 

précisées dans le CPrR ; 

- évaluer la conformité de l'exécution en conformité avec les lois et 

règlements en vigueur au Gabon de même qu'avec la PO 4.12 ; 

- évaluer les procédures de mises en oeuvre pour les compensations et les 

restrictions ; 

- évaluer l'adéquation des compensations par rapport aux pertes subies ; 

- évaluer l'impact des restrictions d’accès aux ressources naturelles sur les 

revenus, les niveaux de vie, et les moyens d'existence relative au maintien 

des niveaux de vie à leur niveau précédent ; 

- évaluer des actions correctives à prévoir éventuellement dans le cadre du 

suivi ainsi que l'évaluation des modifications à apporter aux stratégies et 

méthodes utilisées. 

 

 

Les indicateurs suivants (tableau 4) seront utilisés pour suivre et évaluer la mise en pratique 

des plans de réinstallation involontaire : 

 

Tableau n° 4 : Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) par type d’Opération 

 

Indicateurs/paramètres de 

suivi 
Type de données à collecter 

Participation  
Acteurs impliqués 

Niveau de participation 

Négociation 

d’indemnisation  

 

 

 

 

 Besoin en terres affectées 

 Nombre d’ateliers, kiosques  

 Nombre et âge de pieds d’arbres détruits  

 Superficie de champs détruits 

 Nature et montant des compensations 

 PV d’accords signés 

Identification du nouveau 

site  

 Nature du choix  

 PAP impliquées 

 PV d’accords signés 

Processus de 

déménagement  

 Nombre de PAP sensibilisées 

 Type d’appui accordé 

Processus de réinstallation  
 Nombre de PAP sensibilisées 

       Type d’appui accordé 

Résolution de tous les griefs 

légitimes  

 Nombre de conflits 

 Type de conflits 

       PV résolutions (accords) 

Satisfaction de la PAP  

 Nombre de PAP sensibilisées 

 Type d’appui accordé 

 Niveau d’insertion et de reprise des activités 
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Participation  
 Acteurs impliqués 

 Niveau de participation 

Relocalisation sans perte de 

vente  

 Nombre de PAP sensibilisées 

 Type d’appui accordé 

Reprise d’ancien locale sans 

perte de vente  

 Nombre de PAP sensibilisées 

 Type d’appui accordé 

 Niveau de reprise des activités 

Plaintes et leur résolution  

 Nombre de conflits 

 Type de conflits 

 PV résolutions (accords) 

Satisfaction de la PAP 

 Nombre de PAP sensibilisées 

 Type d’appui accordé 

 Niveau d’insertion et de reprise des activités 

 

L'évaluation des actions de compensation sera menée par des consultants en sciences 

sociales, nationaux (ou internationaux) compétents choisis sur la base de critères objectifs. 

Cette évaluation est entreprise en trois (03) temps :  

- immédiatement après l'achèvement des opérations de réinstallation et de 

compensation ;   

- à mi-parcours du projet ;  

- à la fin du projet. 
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10. PROCESSUS DE CONSULTATION DES ACTEURS 

 

 Méthode proposée pour les concertations publiques 

 

La consultation publique sera planifiée et mise en œuvre par l’ANPN avec la 

collaboration d’un bureau d’étude/consultant. Le PROJET ZONES HUMIDES devra se 

conformer à la politique de la banque en menant des campagnes d'information et de 

consultation avant que le processus de compensation ou de réinstallation ne soit lancé, 

dans chaque site susceptible d'être concerné, puis se poursuivre durant toute la mise en 

œuvre et le suivi. Il est obligatoire que les PAP soient pleinement informées des intentions 

et des objectifs de compensation et de réinstallation.  

 

Les personnes qui sont touchées par la mesure de compensation doivent avoir à leur 

disposition un mécanisme clair et transparent. C’est ainsi qu’en cas de désaccord sur le 

montant de l’indemnité d’expropriation, il est possible de saisir le juge en attaquant 

l’ordonnance d’expropriation. Mais, cette solution doit être utilisée comme ultime recours. 

Le Comité Consultatif de Gestion Locale (CCGL) mis en place par l’ANPN peut être 

consulté auparavant.  

En effet, la concertation avec les PAP, les populations vulnérables, et la société civile est 

importante en ce sens qu’elle permet d’améliorer le processus de prise de décision et 

d’atténuer tous les conflits ou problèmes potentiels de manière préventive. Cette 

méthode (méthode active de recherche et de planification participatives – MARP) est 

connue et maîtrisée par tous les acteurs de développement.  
 

 

 Compte rendu des réunions de consultation avec les acteurs sur les trois sites 

ramsar concernés par le projet Zones Humides au Gabon 

 

La présente note est axée sur les résultats des réunions de consultation avec les acteurs 

communaux et les entretiens avec les acteurs institutionnels organisées sur les trois sites 

ramsar retenus dans le cadre du projet et respectivement à Bifoun et Lamberne (Bas 

ogoué), Mbigou (Birougou), Omboué et Iguéla (Sétté cama et Petit Loango), du Lundi 21 

octobre au Samedi 26 Octobre 2013. 

 

L’objectif de cette démarche de consultation publique est d’intégrer à la prise de 

décision les préoccupations, les attentes et les avis des différents groupes d’acteurs 

concernés en vue d’harmoniser le projet avec les attentes du milieu. Il s’agit de façon 

spécifique de : 

- informer l’ensemble des acteurs sur les tenants et les aboutissants du projet ; 

- recueillir et analyser les préoccupations, attentes et les avis des personnes ou 

groupes d’acteurs concernés par le projet ; 

- analyser les résultats de la participation publique, afin de les intégrer dans le 

processus de conception, de décision et de réalisation du projet ; 

- réduire les divergences lors de la mise en œuvre des activités afin d’éviter des 

situations de crise. 

 

Les réunions de consultation des acteurs ont été tenues avec les différentes structures 

concernées par le PROJET ZONES HUMIDES et dans les trois sites retenus dans le cadre du 

projet : Petit Loango/Sétté Cama, Birougou et Bas Ogoué. 

 

Les acteurs institutionnels concernés par le projet et rencontrés sont : 

- Direction Générale de l’environnement et de la Protection de la Nature (DGEPN) 

rencontrée le 14 Octobre 2013 et de façon continue ; 
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- Agence Nationale des Parcs Nationaux, rencontrée le 16 Octobre 2013 et de 

façon continue ; 

- District de Bifoun, rencontré le 21 Octobre 2013; 

- Préfecture de l’Ogoué et des Lacs, rencontrée le 21 Octobre 2013; 

- Préfecture (Mbigou), rencontrée le 23 Octobre 2013; 

- ANPN (conservateurs à Birougou et Petit Loango), rencontré respectivement le 22 

et 24 Octobre 2013; 

- Préfecture (Omboué), rencontrée le 25 Octobre 2013; 

- Conseil Départemental (Omboué), rencontré le 25 Octobre 2013; 

 

Les rencontres avec ces acteurs visent aussi à apprécier leur capacité et leur expérience 

en matière de gestion environnementale et sociale des sous projets. 

 

 Préoccupations des acteurs institutionnels 

Le projet dans ses détails, ses impacts ainsi que les mesures d’accompagnement prévues 

pour atténuer et compenser les impacts négatifs a été présenté aux différents acteurs 

consultés. Ceci a permis de recueillir leurs avis et préoccupations. On peut citer : 

 impliquer les bénéficiaires à toutes les étapes de mise en œuvre des sous projets ; 

 mieux impliquer la société civile dans la prise de décision et la mise en œuvre du 

projet ; 

 mettre en œuvre le projet/sous projets sans gêner les us et coutumes et les activités 

des populations ; 

 permettre aux populations de continuer à exercer dans la quiétude leurs activités 

habituelles ; 

 impliquer et imprégner les populations dans toutes les étapes du projet ; 

 renforcer les capacités des services techniques en matière de gestion 

environnementale et sociale ; 

 mettre l’accent sur la communication ; 

 appuyer les bénéficiaires du projet (en équipements adéquats, renforcement de 

capacités) pour mener à bien leurs activités ; 

 penser à l’aspect sécuritaire du milieu (dispositions contre les chalutiers) ; 

 penser dans la mise en œuvre du projet à l’après projet ;  

 accompagner les populations dans la création/mise en place d’associations, de 

coopératives, de groupements avant d’initier les activités communautaires; 

 renforcer les capacités des ONG/associations existantes ; 

 éviter le favoritisme et être transparent dans le choix des bénéficiaires du projet à 

travers l’élaboration de critères de choix ; 

 sensibiliser les populations  sur les tenants et aboutissants du projet.  

 

 Préoccupations de la société civile 

Outre les acteurs institutionnels de la mise en œuvre du PROJET ZONES HUMIDES, les 

consultations publiques ont tout particulièrement intéressé les organisations de la société 

civile(OSC). Il s’agit entre autres d’associations, d’organisations non gouvernementales 

(ONG) et d’organisations faîtières.  

- renforcer les capacités des jeunes dans les domaines/activités qu’ils auront eux-

mêmes choisis ; 

- créer des emplois en direction des femmes ; 

- appuyer les associations existantes et aider à créer d’autres ; 

- mettre en place des mécanismes de conservation des produits de pêche ; 

- organiser la collecte et la conservation des produits de pêche ; 

- aider à trouver des débouchés (circuit de commercialisation) ; 

- impliquer directement les jeunes pour éviter le blocage des initiatives par les 

autorités ; 

- faire le suivi des initiatives ; 



CPrR PROJET D’APPUI À LA GESTION DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES DES ZONES HUMIDES CRITIQUES,                Gabon novembre 2013 

34 

 

- appuyer l’aménagement des étangs (pisciculture) et fournir des alevins, 

équipements de travail ; 

- faire un suivi rigoureux des industries polluantes de l’environnement ; 

- aider à trouver des solutions aux problèmes des éléphants qui dévastent les 

champs/plantations ; 

- organiser les pêcheurs en associations/coopératives ; 

- ne pas se limiter à une seule phase du projet ; 

- mettre l’accent sur la communication et la sensibilisation ; 

- renforcer les capacités des potentiels bénéficiaires avant le début de l’activité ; 

- tenir compte des options des femmes. 

 

Partout où la mission est passée, l’accueil a été chaleureux et convivial. Aussi, les autorités 

préfectorales et communales satisfaites du passage de la mission ont-elles fait montre 

d’une disponibilité remarquable et d’un intéressement particulier pour le projet.  

 

On note un engouement pour le projet que ce soit du côté des acteurs institutionnels que 

de celui des collectivités locales et des populations.  

 

Tout en appréciant le projet, ils ont tous promis d’apporter leur concours indéfectible, 

dans la mesure du possible, pour sa réussite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



CPrR PROJET D’APPUI À LA GESTION DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES DES ZONES HUMIDES CRITIQUES,                Gabon novembre 2013 

35 

 

 

Séance publique : Site Ramsar de Bas Ogoué (à Bifoun) 
 
 
 

                                                                       
 

 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
  

Vue partielle des participants à la consultation publique à Bifoun 
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Séance publique : Site Ramsar de Birougou (à Mbigou) 
 
 

         
 
 
 
 

     
 

    
 
 
 
 
  

Vue partielle des participants à  la consultation publique à Mbigou 

Quelques intervenants (debout) lors de la séance publique à Mbigou 
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Séance de travail avec le conseil départemental de Omboué 
 
 

    
 
 
 
  

Visite avec le Préfet (Mbigou) d’une initiative personnelle à renforcée au besoin 

Séance de travail avec le conseil départemental de Omboué 
(En face à gauche en chemise blanche le Président du CDE et à droite le SG du CDE) 
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Séance publique du site Ramsar Petit Loango (à Iguéla) 
 
 

   
 

    
 
 
 
 

 

 

Vue partielle des participants à la consultation publique à Iguéla  
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 Liste des personnes rencontrées 
 

Nom et Prénom Responsabilité Contact 

BIFOUN 
MBABINGA K. Cédric Gendarme 05932205 

NGOUESSONO Solange Chef service ZH - ANPN 07532788 

MVE ONDO Mathieu Secrétaire administratif Base Pédagogique 07576729 

NDONG MVE Emmanuel Chef de base pédagogique 07791132 

MANDZEYI Yvonne  Chef de service Eaux et Forêts 07872589 

ABONGLO Elie Chef de canton 07983999 

NZENO ESSENGO Noel Chef de village 06365549 

NGUENO Hilaire Chef de village 07598013 

MINKWE Pauline Chef de village 04503942 

ASSENGONE B.  Chef de village 05525537 

EKORE Vincent de Paul Chef de Groupement  

BILIE François Chef de village 04796907 

NDONG NZOGHE Christian Chef de groupement 04252890 

OBIANG Toussaint Chef de village, Président AOV NPD 07319360 

NGUEMA Dekale Ignas Chef de village  

BISSEYE Thierry EM.  Chef de village 07730198 

   

LAMBERNE 
PAMBO Gervais Préfet de l’Ogoué et des Lacs 07176434 

NOUHANDO Nicole Secrétaire général de Province 07372020 

   

OMBOUE 
OBALI Raphael Préfet Omboué 07161052 

06123361 

MBURUNU MACKANDO 

Jean Désiré 

Président CDE/Omboué 07502783 

IGALO RETENO Basile SG/CDE Omboué 07414369 

06353266 

IGUELA 
MEGNE NGUEMA Anicet Conservateur PN Loango/ANPN 07028508 

MEZUI ONDO Romuald Chargé d’Etudes DGEPN 04231370 

MPIA Victor  04458851 

POLY Romdy  07714254 

MPAGA Richard  07832979 

ENDE Ogandaga Narcisse  07192245 

NGUEWA Willy  07867455 

BZRONGU Kombi Mécanicien 07588756 

OVIFY Marie Villageoise 07665898 

RAGNOUNDOU Youmi  07326103 

MOUBAMBA Joseph  04381756 

MAKAKA Bruno Opérateur 07777821 

IMONDO Estelle  07159194 

MAVOUNGOU Landry  07988991 

LOUEMBET Herman Elève 07267358 

TCHIBINDA J. Flavien C. Logisticien ANPN 07929818 

MAMBA Rémy Logisticien WCS 07375096 

MSELLATI Mathieu Manager Loango 04 920054 

   

MBIGOU 
MBATCHI BONGO Jean de 

Dieu 

Préfet 04113580 

NENE David Maire commune Mbigou 07884828 
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ONDAMBA OMBAMDA 

Faustin 

DEN/ DGEPN 06618587 

04532603 

LEPEMANGYE MULEICA 

Franck 

Conservateur PN Birougou/ANPN 07844014 

TSAMBA Rigobert Chef de secteur A  07056024 

BEROKO-DJILI Thierry Comptable PN Birougou/ANPN 04251180 

NDONGO Réné Omer Association MUKWANIA Mbigou 07906192 

BIBOUTOU Valentin SG Association MUKWANIA Mbigou 07855994 

NZENGUET Félix Adjoint au Maire Mbigou 05102470 

BOUKANDOU C. Fanny Secrétaire/Station piscicole Mbigou 07465467 

MOUSSELIKI B. Alice Secrétaire/Dactylo secteur agricole 07906164 

PANDJA Jean Euloge Manœuvre TP 05136940 

MOUPOPA Jean Eric Agent trésor/Perception Mbigou 07333638 

MOMBO Théodore Notable/Gendarme à la retraite 04496258 

LOUBINENI Théo Chef de village  

MATAPA J. Fidèle Infirmier  

NGOYE Paul Plombier 05146952 

KOUNITI Germaine Notable 07939750 

TSAKA Michel  07091617 

LOURINENE Jinal  07032737 

NGOUNDOU Martine Notable  

NAONGO Jean Chef de village 07384981 

BOULOUNDOU Kolama 

Alfred 

Chef région P/O 04156097 

BOUPALA Jean Claude Chef de quartier  

MONKOUMOUNZING 

Jérome 

Chef de quartier 07127490 

NGWASSELE Pascal Chef de regroupement 07758049 

NZENGUE Henri Notable 07965879 

BOUBALA Jean Baptiste Chef de regroupement  

LEBITA HOMBO Marguérite  07677708 

BOUSOUKO Jérémie   

PGOULOU C.  Villageois  

PLOMBA Marie Chef de quartier  

MOUNANGA A.  07891722 

NZENZE Madelaine Cultivatrice 07377847 

LEYOUMA Jean Bosco Chef de reg.  

BOUKA Bernard   

NDILATSENGNE Christ-roi Elève 04148991 

LETHMBA Yves Delphin Elève 05138909 

MAYOMBO Jean Blaise Elève 07335887 

MAKITA Ikouyi Représentant des jeunes de Boulapessa 04496168 

BOUNGOMBA Emmanuel Représentant Associations communautaires 04496168 

NGOUGHO Anicet Chef région Bolapessa 04496207 

05650990 

KAPALEDI André Chef de village  04426700 

DOUMBOUNENE Frédéric Chef de village  

MOUGNANGA Mathieu  04233146 

MAFOUGA Ferdinand   

MASSALA Alain Brice  05363539 

MOMBO Lance  04255339 

BOUYIYA LEMBOMA Guy 

Brice 

 05363673 

MOUKAGUI Jean Honoré  05922235 

MOUTOU DAYSON  04496266 

BOULENDE Nestor  04081755 

BADINGA Joel  04722113 
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BOONDZEDI  07756659 

BONGA Jean Honoré   

LEGHANYA Gill   

LEBOUTSOU Pièrre  07671071 

MOUNGOUNDOU Blaise  05169537 

MBINDOU Félicien   

BIENG MBE Corentin Ecogarde PN Birougou/ANPN 07184112 

OUPINDA Guy Sylvain Chauffeur PN Birougou/ANPN  

OUYONG PEGHA Aymarol Agent technique des Eaux et Forêts 07130774 

OUKA Sylvain Professeur de sport 05112030 

MOUELE François   

IONGO Nancy Dlarba Etudiante 07137016 

MOUYOUKOUS   
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ANNEXES



 

 

 

 

ANNEXE 1 Définition de mots ou expressions clefs  
 

 Une assistance à la réinstallation : C’est une forme d’aide qui est fournie aux 

personnes déplacées physiquement par le Projet. Cette aide ou assistance peut 

comprendre les appuis en espèce et/ou nature pour couvrir les frais de 

déménagement et de Recasement, d’hébergement ainsi que divers services aux 

personnes affectées tels que les dépenses de déménagement et le temps de 

travail perdu. 

 Les ayants droit ou bénéficiaires: toute personne recensée avant la date limite et 

affectée par un projet, qui de ce fait a le droit à une compensation. En plus des 

personnes physiquement déplacées, la notion inclue aussi les personnes qui 

perdent certaines de leurs possessions (par exemple une partie des terres qu'elles 

cultivent) ou l'accès à certaines ressources qu'ils utilisaient auparavant. 

 La Compensation: Paiement monétaire ou en nature ou les deux combinés des 

coûts de tous les biens (terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres, 

etc.) perdus à cause d’un usage public et/ou communautaire. 

 Les groupes vulnérables : Personnes qui, du fait de sexe, de l’âge, du handicap 

physique ou mental ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver 

affectées de manière plus importante par le processus de déplacement et de 

réinstallation ou, dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la 

réinstallation et autres avantages peut se trouver limitée. 

 Le Plan de Réinstallation : il décrit et définit tout le processus de réinstallation d'une 

population à la suite d'un déplacement forcé  : (i) analyse de la situation avant le 

déplacement (information démographique, socio-économique et socioculturelle 

sur la population affectée et la population hôte); (ii) identification et évaluation des 

biens et ressources perdus ; (iii) identification et évaluation du site de 

réimplantation; (iv) plan de préparation du site de réimplantation, (v) plan de 

transition (y compris les aspects de transport, etc.), (vi) définition du cadre 

administratif (responsabilités) ; (vii) description du processus participatif du suivi, du  

budget ainsi que le calendrier. 

 Les Personnes Affectées par le Projet (PAP): il s’agit des personnes, des ménages et 

des communautés dont les moyens d'existence se trouvent négativement affectés 

à cause de la réalisation d'un projet du fait (i) d'un déplacement involontaire ou de 

la perte du lieu de résidence ou d’activités économiques;  (ii) de la perte d'une 

partie ou de la totalité des investissements (biens et actifs); (iii) de la perte de 

revenus ou de sources de revenus de manière temporaire ou définitive, ou (iv) de 

la perte d'accès à ces revenus ou sources de revenus.  

 La Famille Affectée par le Projet (FAP) comprend tous les membres d’une famille 

élargie opérant comme seule et unique unité économique, indépendamment du 

nombre de ménages, qui sont affectés négativement par un projet ou n’importe 

laquelle de ses composantes. Pour la réinstallation, les PAP seront traitées comme 

membres de familles affectées par le projet (FAP). 

 Le relogement signifie le recasement physique des FAP/PAP à partir de leur 

domicile d’avant-projet. 

 Le déplacement concerne le fait que les personnes quittent leurs terres, maisons, 

fermes, etc., en raison des activités du Projet. Le déplacement survient en cas de 

prise involontaire de terres. Le déplacement peut également résulter d’une 

restriction involontaire d’accès aux parcs légalement constitués et aux aires 

protégées entraînant des impacts négatifs sur les moyens d’existence des PAP. 

 Conflits. Nous considérons comme conflit, les divergences de points de vue, 

découlant des logiques et enjeux entre les différents acteurs lors de l’expropriation 

et/ou de réinstallation. Il s'agit des situations dans lesquelles deux ou plusieurs 

parties poursuivent des intentions concurrentes ou adhèrent à des valeurs 
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divergentes, de façon incompatible et de telle sorte qu’elles s’affrontent (négatif) 

ou, négocient et s’entendent (positif). Dans les deux cas, le Projet doit disposer des 

mécanismes de médiation sociale et de prévention des conflits. 

 Personnes physiquement déplacées : personnes ayant subi une perte de 

l'hébergement et des biens du fait des acquisitions de terres par le Projet, nécessitant 

que la personne affectée se déplace sur un nouveau site ; les personnes 

physiquement déplacées doivent déménager du fait de la mise en œuvre du projet. 

 Personnes économiquement déplacées: personnes ayant subi une perte de sources 

de revenu ou de moyens d'existence du fait de l'acquisition de terrain ou de 

restrictions d'accès à certaines ressources (terre, eau, parcours, forêt), par la 

construction ou de l'exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les 

personnes économiquement déplacées n'ont pas forcément besoin de déménager 

du fait des actions du Projet. 

 Individu affecté : Il s'agit des individus ayant subi du fait de la réhabilitation, la perte 

de biens, de terres ou de propriété et/ou d'accès à des ressources naturelles ou 

économiques et auxquels une compensation est due. 

 Ménage affecté : Un ménage est considéré comme affecté si un ou plusieurs de ses 

membres subit un préjudice causé par les activités du projet (perte de propriété, de 

terres ou perte d'accès à des ressources naturelles ou à des sources de revenus, ou 

tout autre préjudice). Ce préjudice peut toucher (i) un membre du ménage 

(homme, femme, enfant, autre dépendant, etc.), (ii) des personnes rendues 

vulnérables par l'âge ou par la maladie et qui ne peuvent exercer aucune activité 

économique, (iii) d'autres personnes vulnérables qui ne peuvent prendre part, pour 

des raisons physiques ou culturelles, au processus de production. 

 Ménages vulnérables : Les ménages vulnérables sont ceux qui risquent de devenir 

plus vulnérables suite au processus de réinstallation. Il s'agit de ménages ayant des 

besoins en mesures de compensation et en mesures additionnelles d’atténuation qui 

se trouvent supérieurs aux autres ménages. Ces ménages vulnérables comprennent 

principalement (i) les femmes chefs de ménage des quartiers pauvres (dont la 

vulnérabilité est liée à l'absence ou à la faiblesse des appuis dont elles bénéficient) ; 

(ii) les personnes âgées dépendantes (dont la réinstallation involontaire ne doit pas 

conduire à les séparer des personnes ou du ménage dont ils dépendent) ; (iii) les 

handicapés (ceux qui éprouvent des difficultés, à cause d’handicap physique ou 

visuel, d’exercer normalement leurs activités économiques)  et (iv) les enfants en 

situation difficile particulièrement ceux sans domicile fixe (Orphelins et Enfants 

Vulnérables (OEV)). 
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES PLAINTES 

 

 

Date : ___________ 

Comité de plainte, Commune de ……………………………………………. 

Dossier N°………….. 

 

PLAINTE 

Nom du plaignant : ________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

Commune : ___________________________________ 

Terrain et/ou Immeuble affecté : ________________________________ 

 

 

DESCRIPTION DE LA PLAINTE : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ 

Signature du plaignant 

 

OBSERVATIONS DU COMITÉ : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ 

(Signature du représentant du comité) 

 

RÉPONSE DU PLAIGNANT: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ 

Signature du plaignant 

 

RESOLUTION 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

A ………………………, le……………….. 

(Signature du représentant du comité)      (Signature du plaignant) 
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ANNEXE 3 : ACCORD DES NEGOCIATIONS D’INDEMNISATION  

 

 

Processus de validation de la compensation 

 

PV du comité de compensation sur : 

 les terrains : date du ________________ 

 les constructions : date du : _______________ 

 les cultures : date du  ________________ 

 les loyers : date du : ________________ 

 Autres indemnités: date du  ________________ 

 Autres formes d’assistance : date du: ________________ 

 

La PAP a assisté à la réunion d’information publique du : ___________ 

La PAP a assisté à la de concertation publique du ___________ 

La PAP a reçu la visite du Commission d’Indemnisation du Projet du ___________ 

 

A …………………………. le ……………………….. 

 

Signatures : 

 

 

La PAP (ou représentant)     

 

 

Le Représentant de la Commune  

 

 

Le Représentant du Commission d’Indemnisation du Projet 

 

 

Le représentant de la commission d’évaluation et d’indemnisation  



CPrR PROJET D’APPUI À LA GESTION DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES DES ZONES HUMIDES CRITIQUES,                Gabon novembre 2013 

 

ANNEXE 4 : TERMES DE REFERENCE POUR  LA PREPARATION DU CADRE  DE PROCEDURES  

PROJET D’APPUI A LA GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES DES ZONES HUMIDES CRITIQUES DU 

GABON 

 

I-  OBJECTIFS DU CADRE DE PROCEDURES 

 

L’objectif de la présente consultation est d’élaborer un cadre de procédures pour la gestion du 

projet.   

Conformément aux directives opérationnelles de la Banque mondiale, le Cadre de Procédures est 

élaboré lorsque des projets appuyés par la Banque risquent de provoquer une restriction d’accès 

aux ressources naturelles existantes dans les zones du projet. 

Le Cadre de Procédures a pour fonction de mettre en place un processus par lequel les membres 

des communautés potentiellement affectées participeront à la conception des composantes d’un 

projet, à la détermination des mesures nécessaires pour répondre aux objectifs de la politique de 

réinstallation, ainsi qu’à l’exécution et au suivi des activités correspondantes du projet. 

 

II- CONTENU  DU  CADRE de PROCEDURES 

 

Le Cadre de Procédures décrit les processus participatifs à suivre pour l'exécution des activités.  Il 

inclut en particulier les éléments ci-après :  

 

a) description des composantes susceptibles d’impliquer des restrictions d'accès aux ressources 

naturelles ou autres préjudices aux personnes. Le Cadre de Procédures devra décrire les 

mécanismes par lesquels les activités de certaines composantes du projet risquent d’impliquer (1) 

des restrictions nouvelles ou plus draconiennes sur l’utilisation des ressources naturelles, ou (2) des 

déplacements et autres désavantages pour certaines communautés. 

 

b) définition participative des critères d’éligibilité pour les personnes affectées par la composante. 

Le Cadre de Procédures devra exposer le processus par lequel les personnes et communautés 

susceptibles d’être affectées participeront à la conception du projet et seront associées à 

l’identification de tout impact négatif, à l’évaluation des impacts et à l’établissement des critères 

d’éligibilité au bénéfice des mesures d’atténuation ou de compensation. 

 

c) définition des mesures à prendre pour aider les populations affectées dans leur effort 

d’amélioration ou de reconstitution de leurs moyens d’existence tout en préservant le parc ou 

l’aire protégée concernés. Le Cadre de Procédures devra décrire les méthodes et procédures 

auxquelles recourront les communautés pour identifier et choisir les mesures possibles d’atténuation 

ou de compensation à appliquer aux personnes ayant à subir des conséquences négatives, ainsi 

que les procédures qu’utiliseront les membres des communautés affectées pour exercer un choix 

parmi les options s’ouvrant à eux. 

 

d) description du processus de règlement des éventuels conflits et réclamations. Le Cadre de 

Procédures décrira le processus de règlement des conflits relatifs aux restrictions imposées sur 

l’utilisation des ressources risquant de surgir entre et au sein des communautés affectées, ainsi que 

les doléances pouvant provenir de membres de communautés insatisfaits des critères d’éligibilité, 

des mesures de planification collective ou de l’exécution elle-même. 

 

Le Cadre de Procédures décrira, de surcroît, les dispositions relatives aux éléments suivants : 

 

e) procédures administratives et juridiques. Le Cadre de Procédures définira clairement les 

responsabilités administratives et financières dans le cadre du projet et passera en revue les 

accords sur l’approche méthodologique qui auront été convenus avec les juridictions 

administratives et les ministères impliqués. 

 

f) dispositifs de suivi. Le Cadre de Procédures devra définir les dispositions à mettre en place pour 

assurer le suivi participatif des activités du projet ayant un lien avec les conséquences (bénéfiques 

ou négatives) subies par les populations vivant dans la zone d’impact du projet, ainsi que pour le 

suivi de l’efficacité des mesures prises pour améliorer ou reconstituer les revenus et les niveaux de 

vie. 
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III. METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

 

Le prestataire travaillera sous la direction de la DGEPN, à qui tous les documents devront être remis. 

Le gouvernement marquera explicitement son accord sur les différentes actions proposées et le 

document fera l’objet d’une large diffusion au sein de la Banque mondiale et au Gabon. 

Le prestataire devra identifier et passer en revue la réglementation et les directives régissant la 

conduite des études d`impact environnemental et social. Il devra en particulier consulter les 

politiques nationales, lois, règlements et cadres administratifs du Gabon concernant l’évaluation 

d’impact environnemental et social. 

- Il devra se familiariser avec les documents relatifs aux politiques opérationnelles et 

procédures de sauvegarde de la Banque mondiale, et devra s'assurer que le travail est 

effectué conformément aux  dispositions, relatives à l’évaluation environnementale 

PO/PB 4.01, y compris la consultation et la participation du public affecté ; 

 

- La mission du consultant devra aussi inclure les consultations et les réunions avec toutes 

les parties concernées  (population affectée ou leurs représentants ;  autorités locales, 

régionales, et nationales ; Organisations Non- Gouvernementales dans la Zone du projet 

; en accord avec les exigences du Gouvernement de la République du Gabon et les 

procédures et règlements de la Banque mondiale. 

 

 

Processus de consultation publique : à chacune des étapes de la consultation, le Consultant 

devra : 

- Identifier les principaux groupes et  personnes affectés par les activités du Projet 

et faciliter  la diffusion de l’information entre les parties prenantes concernées et 

les personnes affectées par le Projet, les ONGs, les départements et agences du 

Gouvernement qui peuvent avoir un intérêt au Projet ; 

- Donner une opportunité aux personnes affectées par le Projet de soulever les 

questions et les préoccupations en rapport avec l’option proposée et permettre 

l’identification des alternatives additionnelles et recommandations ; 

- Décrire un programme pour la consultation publique avec ces différents 

groupes, y compris le nombre et le délai des données du public, et les méthodes 

à employer (par ex : annonce par voie des médias, réunions publiques, 

questionnaires) ;   

- Rassembler les informations détaillées à travers lesquelles l’équipe d’étude 

anticipera les questions non soulevées par les personnes affectées par le projet, 

qui seront abordées par le rapport d’évaluation environnementale et sociale ; 

- Joindre la liste des personnes affectées et/ou leurs représentants contactés 

durant le processus  de consultation. 

La directive Politique Opérationnelle et ses règles relatives aux procédures de la Banque mondiale 

et Bonnes Pratiques sont les principaux documents de référence. Les autres documents à consulter 

comprennent, entre autres : 

 Les politiques opérationnelles de la Banque mondiale 

 La note conceptuelle du Projet et les documents pertinents du PID ; 

 L'aide-mémoire de la  mission de préparation du Projet ; 

 Tous autres documents pertinents sur les politiques de recasement du Gabon. 

La DGEPN mettra à la disposition du consultant tous les documents relatifs au projet et aux 

directives de la Banque mondiale, ainsi que toutes autres informations jugées nécessaires à la 

réalisation de sa mission. 

 

IV. ORGANISATION DE LA MISSION 

La prestation se déroulera sous la supervision de la DGEPN. 

 

V. PRODUIT ATTENDUS 

La version provisoire du Cadre de Procédures devra être soumise et validée au niveau local avec 

les parties prenantes et soumis à la DGEPN pour revue et commentaires, avant transmission à la 

Banque mondiale pour commentaires.  
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La version définitive devra être soumise après prise en compte des observations au plus tard le 30 

novembre 2013 en version papier et informatique. 

 

VI. PROFIL DU CONSULTANT 

La consultation sera conduite par un cabinet ou un consultant individuel avec une expérience 

étendue en consultation publique et très familier avec la Politique de la Banque mondiale sur la 

Réinstallation involontaire des populations et les autres politiques sociales de la Banque  mondiale.  

 

 


