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Gestion durable du barrage de la rivière Mbe à travers le développement d’un 
mécanisme de paiement des services en rapport avec les écosystèmes   

 
 
Le barrage de la Rivière Mbe est l’un des sites le plus diversifié biologiquement  en Afrique 
Centrale. C’est également pour le Gabon, le barrage le plus important sur le plan économique, 
fournissant  de l’électricité à  60% de la population du pays et offrant d’autres services en rapport 
avec l’écosystème tels la régulation des montées et remontées des eaux, la séquestration du 
carbone et la biodiversité. Tous ces services sont actuellement offerts  gratuitement. 
 
L’écosystème du barrage  Mbé et sa biodiversité font face à une série de menaces grandissantes, 
l’exploitation minière non réglementée et l’exploitation forestière non durable.  La solution durable 
pour la de conservation de la biodiversité du barrage de Mbe et des services liés à l’écosystème 
consistent à s’assurer de ce que suffisamment  de ressources financières sont disponibles pour 
couvrir les Aires Protégées (le Parc National du Mont de Cristal, par exemple) les frais de gestion, 
soutenir les ressources durables utilisées dans les environs du barrage  et rémunérer les divers 
acteurs (y compris les communautés locales) qui aident au maintien des activités 
environnementales et à la préservation de la biodiversité. 
 
Le projet proposé  permettra de développer des mécanismes de financement durables  en vue de 
sécuriser une protection à long terme des écosystèmes forestiers.  De manière spécifique, le 
projet permettra d’enlever  les barrières d’un tel mécanisme de financement en permettant le 
renforcement de l’environnement au Gabon par le paiement des services écologiques (PSE) et 
tester un Plan(s) pour le paiement des services écologiques (PSE)  pour la forêt de Mbé. 
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SECTION I: Elaboration du récit 
 
PARTIE I : Analyse de la situation  
 
INTRODUCTION :  
 
1. Les écosystèmes naturels sont en train d’être dégradé rapidement sans se soucier  du fait 

qu’ils fournissent une valeur économique significative sur l’économie mondial. Ces services 
écologiques - tel que l’approvisionnement en eau de nettoyage, contrôle des crues, 
pollinisation, protection contre les tempête et bien d’autres-  améliore énormément  la qualité 
et la durabilité des moyens d’existences des humains. Bien que les valeurs mondiales des 
services écologiques ont été approximativement évalués au-delà de 30 milliard de dollar, 
souvent ces services sont gratuits, sous évalués, et comme résultat, il ya une insuffisance 
investissement pour maintenir la provision sur ces services.  Cette insuffisance 
d’investissement résulte de leur dégradation ou même leur perte complète. Un effort 
croissant est fait par les pays développés pour mieux intégrer les valeurs écologiques dans 
l’économie du marché. Moins de progrès ont été faits dans les pays à moyen et faible revenu 
les écosystèmes naturels et leurs services ont tendance à approvisionner même les plus 
grandes  valeurs économiques relatives. Développer un programme viable de Paiement des 
Services Ecologiques (PSE) au Gabon aura pour bénéfice d’augmenter des investissements 
durables dans les fonctions de préservation des écosystèmes de conserver une biodiversité 
mondialement importante et fournir un model pour des systèmes de PSE similaires en 
Afrique.  

2. Le Paiement des Services Ecologiques (PSE) décrit une variété des arrangements 
institutionnels qui a crée des méthodes pour évaluer explicitement les services fournis par les 
écosystèmes naturels et établi les structures dans lesquelles les bénéficiaires des services 
écologiques peuvent payer un prix raisonnable (juste) pour les maintenir. Ils sont considérés, 
une approche plus directe de la conservation1 cherchant à transférer les ressources 
financières des bénéficiaires des services écologiques à ceux qui fournissent ces services2. 
Les avocats de l’approche PSE ont suggéré qu’il y a le potentiel pour vaincre les échecs des 
autres paradigmes de la conservation comme  cela est plus rentable3. Il y a aussi beaucoup 
d’excitation sur le potentiel de PSE  pour générer des nouveaux revenus pour la conservation 
et contribuer à l’atténuation des changements climatiques. Par exemple les REDD (Réduction 
des émissions due à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts) étaient incluse dans le 
remplacement de Kyoto qui était négocié récemment, cela devait apporter 2,3 à 12 milliard 
de dollar américain pour la conservation de la forêt tropical chaque année 4.5. 

3. Il y a de nombreuses raisons à l’échec du marché au regard des paiements pour les services 
écologique de grande valeur. Certaines raisons comprennent le manque de compréhension de 
la valeur économique du service, faible concentration des bénéficiaires du service (à savoir 
plusieurs personnes ont moins d’enthousiasme pour payer), les coûts élevés sur les 
transactions de transfert de capitaux, la surveillance, ou les autres activités en cours ; les 
coûts élevés des opportunités des terres parmi tant d’autres. Ces raisons qui résultent 
historiquement du manque d’investissement dans la maintenance des services écologiques 
agiront également contre la mise en œuvre d’un quelconque nouveau programme de PSE. 
Les principales barrières à une mise en œuvre réussie du programme peuvent être divisées 
en : barrière économique, informationnelle, ou institutionnelle. Aussi bien que, les frais 
d’établissement tendent à être très élevés comparativement aux coûts habituels des 
opérations. Une bonne connaissance des moyens pour vaincre les barrières sera extrêmement 
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bénéfique vers une utilisation des PSE pour une conservation plus répandue de la biodiversité 
qui a une grande valeur mondialement et localement.     

4. Les services écologiques peuvent être difficiles à évaluer économiquement et sont souvent 
ignoré par les évaluations traditionnelles économiques et les structures institutionnelles. Ceci 
peut résulter de leur dégradation ou même de leur perte complète, qui est une conséquence 
sous optimal pour les bénéficiaires des services et pour la société dans son ensemble. Malgré 
le grand investissement mondial dans des approches variées pour la protection 
environnemental (comprenant les Aires Protégées (AP), la conservation et le développement 
intégré des projets et le développement de l’écotourisme)  Plusieurs de ces services 
écologiques continuent à être dégradé ou utilisé de façon non durable6. 

5. Ce projet proposé suit la définition de WUNDER7 sur les PSE : « Une transaction volontaire 
pendant laquelle un payeur (bénéficiaire) effectue un paiement à un fournisseur, conditionné 
sur la provision d’un service écologique bien défini, fourni continuellement ou d’une 
utilisation écologique probable pour sécuriser ce service (à savoir : utilisation des terres et de 
l’eau et les écosystèmes marines) ». 

6. Jusqu’à présent, quatre types de services environnementaux ont été vendu : 1) la 
séquestration et stockage du carbone 2) protection de la biodiversité 3) protection de barrage 
ou bassin hydraulique 4) protection de la beauté des paysages.  
i. Sur les quatre principaux types de PSE, carbone et biodiversité semble avoir plus 

d’intérêt à l’échelle international. Paiements pour la séquestration et le stockage de 
carbone sont vraiment une forme mondiale de PSE, dans laquelle la localisation 
géographique de l’acheteur et du fournisseur sont largement sans importance.  

ii. Les paiements pour la conservation de la biodiversité sont aussi principalement 
internationaux. Un exemple c’est le cas des compagnies pharmaceutiques qui sont 
passionné d’exploiter la biodiversité génétique des pays tropicaux. Beaucoup d’ONG 
de conservation sont aussi d’importants acheteurs des services de la biodiversité ; par 
exemple quand « Nature conservancy » achète les droits d’exploitation auprès des 
propriétaires foncier afin d’assurer la conservation de l’environnement.  

iii. Les paiements pour la protection des bassins hydraulique (barrage) d’autre part sont 
souvent destinés à assurer la qualité et la circulation de l’eau, le dépôt et la réduction 
des inondations sur le plan local.  Les acheteurs de tels services sont habituellement 
situés à proximité des vendeurs, par exemple quand une compagnie hydro électrique 
paie les propriétaires terriens pour adopter les pratiques d’utilisation des terres qui 
réduisent le nombre de dépôt qui proviennent des bassins hydraulique dans lesquels 
ils opèrent. 

iv. Les paiements pour la beauté  touristique sont aussi un contexte spécifique, bien que dans 
ce cas les touristes internationaux et les éco-touristes en particulier puissent être des 
acheteurs importants.  

7. Pendant que les mécanismes de PSE ont été instaurés dans beaucoup d’endroits en Amérique 
Latine, l’Afrique traine en arrière avec seulement quelques projets dans les pays d’Afrique de 
l’Est et du Sud. Une étude récente a montré que l’Afrique compte seulement 3% seulement 
des projets mondiaux de PSE8. Le concept est encore nouveau en Afrique Centrale, et 
aujourd’hui il y a très peu d’information à propos de certains projets qui ont été développé 
dans les Forêts du Bassin du Congo.  Les forêts du Bassin du Congo constituent le second 
plus grand block forestier après l’Amazonie et est mondialement important pour la 
biodiversité, l’eau douce et le stockage de carbone. Il a également été estimé que le potentiel 
hydro-électrique généré par les forêts du Bassin du Congo s’élève à un sixième de 
l’estimation mondial totale9. Tous ces facteurs signifient qu’il y a un large potentiel pour le 
développement des projets PSE et encore très peu sont en développement.  
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8. Dans l’étude de FARRARO (2009) sur le système  Paiement des Services des Bassins 
hydrauliques ou barrage en Afrique Sub-saharienne les facteurs suivant ont été cités comme 
barrières communes au développement de Paiement des Services des Bassins hydrauliques 
ou barrage : le manque d’information technique et du marché, expérience institutionnelles 
limité, cadre légal inadéquat, modèles d’affaires réussis limités, suspicion du marché pour les 
biens publiques, et les soucis d’équité. L’étude de Ferraro a comparer les exemples Africain 
et Latino américain pour mieux comprendre les contraintes au développement à l’occurrence 
de Paiement des Services des Bassins hydrauliques ou barrage en Afrique. Cependant, 
compte tenu du manque d’exemple donné en Afrique, il est difficile d’établir une quelconque 
vraie conclusion.  

9. Le projet proposé sera le premier sur le Paiement des Service des Bassins hydrauliques ou 
barrage dans le Bassin du Congo et contribuera énormément à la preuve empirique pour le 
développement des Paiement des Service des Bassins hydrauliques ou barrage en Afrique. Le 
projet  a pour but d’examiner les barrières clés pour développer un mécanisme pilote durable 
de PSE pour sécuriser la protection à long terme pour une valeur élevé des bassins 
hydrauliques et barrage au Gabon. Il a été désigné pour maximiser l’apprentissage des leçons 
et la duplication et pour évaluer explicitement son efficacité au changement de comportement 
des utilisateurs des terres en amont. 

10. La République Gabonaise est particulièrement un bon pays pour mener une étude pilote. Le 
Gabon a montré une bonne gouvernance de ses forêts depuis les années 1990 et a fait un 
effort considérable à travers la conservation de la biodiversité dans la dernière décennie en 
dédiant plus de 10% de son territoire à la conservation. Les Aires Protégées (AP) du Gabon 
ont été désignés et sont gérés pour les raisons de biodiversité, mais elles assurent également 
la circulation des biens et services écologiques (tels que la protection des barrières ou bassins 
hydraulique, la régulation du climat, la pollinisation, la beauté touristique) sur lesquelles une 
grande proportion des pauvres ruraux dépendent  pour survivre à travers l’agriculture de 
subsistance, la collection de  l’eau potable, la pêche et la moisson des produits forestiers. Les 
biens et services fournis par les AP qui sont important pour les moyens d’existences ruraux, 
ils sont également crucials pour la durabilité des industries primaires et de l’économie 
nationale à travers la fourniture de l’eau et de l’hydroélectricité aussi bien que la régulation 
des conditions climatiques  locales et régionales.   

11. Cependant, malgré la contribution des services écologiques aux moyens d’existence ruraux et 
à l’économie nationale, comme évaluer par le Produit Intérieur Brut (PIB),  ces bénéfices ne 
sont pas souvent comptabiliser ou  au mieux sont sous évalués. Mis à part les aires protégées 
sont encore vu comme étant non économique ou comme une opportunité de prix (coût)  par 
le grand public et les preneurs de décision plutôt qu’un investissement capital. Les autorités 
gabonaises reconnaissent les bénéfices des subventions accordés par les agences 
internationales et les partenaires du secteur privées à leur pays pour  lutter contre les menaces 
de la biodiversité. Cependant, l’inquiétude c’est que de telles subventions représentent des 
financements à court terme, qui laissent des besoins à long terme quand le projet prend fin. 
L’actuelle crise financière mondiale a donné aux donateurs les priorités  qui vont changer 
probablement ce qui affecte les efforts de conservation. Il est essentiel pour le Gabon 
d’identifier les mécanismes de financements durable pour une conservation à long terme de 
ces aires protégées et le PSE apporteront les nouvelles ressources et des nouvelles 
motivations pour la conservation. Le développement des instruments économiques tels que 
les PSE qui prendront en compte la valeur du marché des services écologiques est considéré 
comme l’une des réponses prometteuses au défi de la liaison de la conservation et du 
développent au Gabon.  
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12. Dans le Gabon, le barrage de Mbé est un excellent site pour un PSE pilote dont l’utilisation 
de la puissance hydroélectrique est un acheteur des services du barrage fourni par les 
utilisateurs des terres en amont. Contrairement au Carbone ou à la biodiversité, les services 
du barrage de Mbé sont tangibles et il y a des bénéficiaires locaux évidents. Le financement 
GEF est demandé pour couvrir les frais d’établissement pour ce projet pilote mais récurrent. 
Les paiements sont attendus pour négocier avec les services hydroélectriques. Les leçons 
apprises de ce projet pilote de Paiement de service de barrage, auront aussi de plus grandes 
applications pour les autres projets aussi bien que les projets REDD qui sont aussi 
développés au Gabon et dans la sous région.  

 
CONTEXTE ET IMPORTANCE  MONDIALE   
 
Contexte Politique et géographique  
 
 

13. Le Gabon est situé sur la côte atlantique de l’Afrique Centrale. Il est situé sur l’équateur et 
partage ses frontières à l’Ouest avec le Golf de Guinée, au Nord-Ouest par la Guinée 
Equatoriale et le Cameroun au Nord, avec la République du Congo  couvrant l’Est et le Sud. 
Sa superficie est d’environ 270.000 Km2 avec une population estimer à 1.500.000. Il y a trois 
régions distinctes : les plaines côtières (couvrant environ 20 à 300 km à partir du littoral de 
l’océan), les montagnes  (Mont de Cristal  au Nord Est de Libreville et le massif du Chaillu 
dans le centre, culminant à 1575m avec le Mont Iboundji), et les savanes dans l’Est.  

 
14. Le Gabon a été l’un des pays les plus stable de la sous région  et aussi l’un des pays les plus 

prospère, avec un revenu par habitant quatre fois plus élevé que la moyenne en Afrique Sub 
Saharienne. Ceci est principalement due à la production pétrolière offshore qui a été 
développé depuis 1960 et qui compte maintenant pour plus de 50% du Produit Intérieur Brute 
(PIB)10. Cependant les ressources pétrolières du Gabon sont en baisse dans la projection dans 
les quatre années à venir et il y a un besoin urgent de diversifier l’économie. Le secteur des 
Eaux et Forêts et l’Environnement est vu comme une alternative pour compenser la 
contribution en déclin du secteur pétrolier dans l’économie du Gabon. Avec 85% de forêt 
couvrant le territoire, le Gabon est l’un des pays ayant la forêt la plus dense en Afrique et 
dans le monde. Cependant le déclin courant du pétrole va  probablement   augmenter la 
pression sur les richesses des forêts  Gabonaises, les pêcheries et les dotations de  
biodiversité comme alternative de sources de revenus avec le risque d’une exploitation non 
durable, perte de la biodiversité, et les baisses de bénéfices pour les populations locales.  

 
Contexte environnemental  
 

15. Le Gabon a la seconde plus grande forêt du Bassin du Congo qui est la seconde plus grande 
réserve forêt du monde après l’Amazonie. Les forêts couvrent plus de trois quart du territoire 
Gabonais  (plus de 22 million hectares) et comprends des espèces de plantes estimé de 8.000 
à 10.000 (20% des quels sont endémiques) environ 200 espèces mammifères (comprenant les 
gorilles, les chimpanzés, 10 espèces de singes, des éléphants de forêts et même des 
hippopotames  qui surf sur les vagues de l’océan) et 670 oiseaux.  

 
16. Le Gabon comprend trois écorégions terrestres défini par le WWF comme l’exemple le plus 

remarquable du monde pour chaque type d’habitat : la forêt côtière Congolaise, la  basse 
(plaine) forêt Congolaise du nord Ouest et la forêt-savane mosaïque de l’Ouest. En plus, il y 
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a une significative étendue de mangroves d’Afrique Centrale le long de la côte et  des 
parcelles des forêts marécageuses Congolo-Zaïroise dans le nord est. Par ailleurs, plusieurs 
priorités des systèmes d’eau douce se produisent dans le pays aussi bien que 850 km de côte 
et des systèmes marins hautement productifs.  

 
17. Le Gabon a expérimenté relativement un taux faible de déforestation et de dégradation des 

forêts comparés aux pays qui l’entourent à cause de la gouvernance mise en place au début 
des années 90 et une agriculture sous développer et le secteur du bétail d’élevage. Les 
conducteurs anthropogéniques de la déforestation au Gabon  comprennent : le 
développement des activités agricoles et l’installation des populations à côté des zones 
urbaines et le développement du secteur minier aussi bien que le tronçonnage illégal des bois 
et la construction. Cependant ils ne sont pas bien documenté au Gabon  et il est donc difficile 
de déterminer l’impacte relative pour chaque facteur surtout la déforestation et la 
dégradation. Ces pressions vont continuer à impacter principalement les zones qui ont un bas 
niveau de protection (le domaine rural des eaux et forêt et une petite échelle des permit de 
concessions pour lesquels la durabilité n’est pas prouvé étant donné leur petite taille)11.  
Malgré ces pressions, le Gabon a une faible densité de population humaine et a donc de 
fortes chances de succès dans la protection de la biodiversité que la plus part des autres pays 
tropicaux. La mise en valeur de la conservation de la biodiversité au Gabon sera donc une 
contribution  signification à la conservation de la biodiversité dans le Bassin du Congo  et 
mondialement.  

 
18. En plus du grand plan de diversité, cette zone est d’une grande importance régionale et 

mondiale pour la conservation des animaux. Durant la préparation du projet de subvention 
(PPS) les données existants ont été évaluées et compilées. Les études de faunes ont été 
complétées par celles des oiseaux et des animaux, montrant la richesse des grandes espèces 
parmi  lesquelles les populations d’éléphant, de mandrills, de grands pangolin des bongos et 
des sitatungas. Bien qu’il couvre une zone géographique relativement petite, le bassin 
hydrographique est d’une importance disproportionnée pour la conservation les grands 
mammifères à cause de leur isolation relative. Bien que les populations totales des grands 
singes sont modestes, les gorilles et les chimpanzés dans le bassin hydrographique n’ont pas 
été affectés par la pandémie de la fièvre hémorragique Ebola qui a décimé les populations 
des grands singes dans les zones environnantes. Le barrage du Mbé donc continu à  agir 
comme un refuge et source de population et ce rôle est principalement pour accroitre en 
importance les changements climatiques en cours et la transmission des maladies Hommes-
faunes (animaux). Les poissons, les amphibiens et les invertébrés doivent encore être étudiés, 
mais la grande richesse florale  et la diversité prévoit de la même façon des valeurs élevé 
pour ces taxes.  

Contexte Humain  
 
19. Le Gabon est l’un des pays les moins peuplé d’Afrique Centrale et a un taux d’urbanisation 

d’environ 80%. La densité de la population en dehors des villes est estimée à 2 habitants/ 
km2. Dans le cas des montagnes Monts de Cristal, il apparait que l’Ouest, qui est la partie la 
plus accidenté, a été inhabité juste avant l’arrivée des premiers européens au 19e siècle. 
Cependant, depuis le regroupement qui a lieu dans les années 1930, les villages suivent la 
route principale entre Kougouleu et Medouneu. Une mosaïque de cultures, les forêts en 
friche et secondaires existe maintenant sur les deux côtés de la route et dans le cœur du 
massif, les sites des anciens villages sont graduellement recolonisés par les forêts. Depuis les 
années qui ont suivi la seconde guerre mondiale, de grandes parties du massif du massif ont 
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été allouées à l’industrie de tronçonnage et certaines zones ont déjà subit plus que les 
rotations. Aujourd’hui il y a 10 villages dans le bassin hydrographique (1100 habitants). Ces 
peuples vivent principalement de la chasse et l’agriculture de subsistance.  

 
Contexte Economique  

20. Le Mbé est le barrage le plus important économiquement pour le Gabon, fournissant environ 
60% d’électricité du pays pour les populations vivants dans la ville capital, Libreville.  La 
principale source d’électricité de Libreville est l’usine hydroélectrique sur la rivière Mbé qui 
est sous concession et exploité par la Société d’Energie et d’Electricité du Gabon (SEEG), 
une succursale d’une multi-nationale française VEOLIA.  

21. La  Société d’Energie et d’Electricité du Gabon (SEEG), est l’unique concession d’électricité 
du Gabon et est responsable de toute la distribution l’électricité et d’eau. L’actuelle 
concession de 20 ans était signée en 1997 et prendra fin le 30 juin 2017.  L’Etat demeure 
propriétaire de toutes les usines et équipements pendant que la SEEG assure la gestion. La 
SEEG est aussi responsable pour la maintenance et le remplacement  de tout équipement 
aussi bien que de tout investissement requis afin de satisfaire la demande croissante. Toute 
l’électricité de Libreville vient de deux usines (équipements) dans le barrage du Mbé et une 
usine thermale à Owendo (Tableau 1) 

  
Tableau  1: Production d’Electricité  pour la région de l’Estuaire 12 

Capacité (MW)  Saison de pluie  Saison Sèche 
TchiMbéle 68.4   
Kinguele 57.6   
Total hydroélectrique 126 54% 70 40%
Total Thermique 107 46% 107 60%
Total MW 233 100% 177 100%

 
22. La SEEG est rémunéré pour leurs services directement via les paiements des taux 

d’électricité et d’eau par les utilisateurs finals. Ces taux sont fixés par l’Etat en négociation 
avec la SEEG et sont sujets à des changements. Ils son fixés sur une base progressive (à 
savoir les plus grands utilisateurs paient disproportionnellement plus par KWh). Les coûts de 
la production électrique est moins pour l’hydroélectricité que pour l’électricité thermale et la 
stratégie de l’énergie du Gabon souligne le besoin de développer sa capacité hydro 
électrique.  

 
Système d’Aires Protégées : Statut actuel et couverture  

23. Les forêts du Gabon représentent un peu plus de 22millions d’hectares13, divisés en deux 
types d’utilisations : le domaine de Forêt Permanente et le domaine de forêt rurale. Le 
domaine forestier comprend environ 13 millions d’hectares qui sont considérés comme forêts 
de production (comprenant les  concessions forestières sous la gestion durable) et une petite 
échelle de permis de tronçonnage. Les Aires Protégées (parcs nationaux) représentent 
environ 3 million d’hectares  et le reste des 5 à 6 millions d’hectares sont le domaine des 
eaux et forêts rurales.   

 
24. Le réseau des 13 parcs nationaux couvrent plus de 3 millions d’hectares (10, 6 % de l’étendu 

du pays) étaient créer par décret présidentiel en Août 2002 suite à une évaluation nationale 
des priorités. Toute la connaissance sur la forêt les prévisions sur l’élévation du niveau de la 

                                                 
1 SEEG investment report 1997-2008 
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mer (océan), la résistance aux changements climatiques, la diversité botanique, la présence 
des grands mammifères, la diversité des oiseaux, les reptiles, amphibiens et poissons etc. 
étaient estimées pendant cette évaluation, qui comprenais une évaluation de potentiel des 
coupes des arbres ou les exploitations minières et pour les activités humaines.    

 
Table 2: The National Parks of Gabon14 

Parcs Référence du décret de
création du parc  

Province superficie 
(Ha) 

Observations 

Akanda 608/PR/MEFEPEPN du
30 Août 2002 

Estuaire 53.780 Plus grande concentration 
des oiseaux migratoires au 
Gabon 

Birougou 610/PR/MEFEPEPN du 
30 Août 2002 

Ngounie; Ogooué 
-lolo 

69.021 Terrain montagneux, riche 
forêt refuge 

Ivindo 612/PR/MEFEPEPN du 
30 Août  2002 

Ogooué-Ivindo; 
Ogooué -lolo 

300.274 Grande population 
d’éléphant et gorille, 
impressionnants bassins,
hydrauliques   

Loango 613/PR/MEFEPEPN du 
30 Août  2002 

Ogooué–maritime 155.224 Les éléphants sur la plage, 
les hippopotames surfant 
sur les vagues et  les 
baleines bossues au dos  

Lope  607/PR/MEFEPEPN du 
30 Août  2002 

Ogooué-Ivindo; 
Ogooué –lolo; 
Moyen Ogooué-
Ngounie 

491.291 Plus haute concentration de 
mandrills en Afrique, la 
présence humaine 
date de plus de 400.000 ans 

Mayumba 614/PR/MEFEPEPN du 
30 Août  2002 

Nyanga 97.163 Meilleur site dans le 
monde pour la nidation des 
tortues au dos  en  

Minkebe 615/PR/MEFEPEPN du 
30 Août  2002 

Woleu-Ntem; 
Ogooué-Ivindo 

756.669 La plus grande forêt 
inhabitée au Gabon 

Monts de Cristal 611/PR/MEFEPEPN du 
30 Août  2002 

Estuaire; Woleu-
Ntem 

119.636 La plus haute forêt pour la 
diversité des d’équipement 
en Afrique  

Moukalaba-Doudou 616/PR/MEFEPEPN du 
30 Août  2002 

Nyanga; Ogooué–
maritime 

449.548 Diversité de la faune 
comprenant la  plus grande 
densité de gorilles  

Mwagne 617/PR/MEFEPEPN du 
30 Août  2002 

Ogooué-Ivindo 116.475 La plus large baie au 
Gabon où on trouve les 
éléphants et les gorilles en 
abondance 

Plateaux Bateke 609/PR/MEFEPEPN du 
30 Août  2002 

Haut-Ogooué  204.854 Haute diversité des 
oiseaux, habituation des 
gorilles  

Pongara 618/PR/MEFEPEPN du 
30 Août  2002 

Estuaire 92.969 Belles plages et mangroves 
opposite Libreville 

Waka 619/PR/MEFEPEPN du 
30 Août  2002 

Ngounie 106.938 100km de long faille à 
l’intérieur du pays  

Superficie totale  3.013.842 
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1 National Parks Law, 2007 
 
 
 

Carte 5: Carte des parcs nationaux du Gabon 

 
 
25. Sous la nouvelle loi des parcs nationaux, ces parcs sont mis sous le contrôle de l’Agence 

Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) sous l’autorité du Ministre du Tourisme et des Parcs 
Nationaux. La désignation des parcs nationaux est un élément clé de la politique Gabonaise 
des forêts pour préserver la faune et la biodiversité pour développer l’écotourisme. Le projet 
est commencé pour renforcer le réseau des parcs nationaux avec  le financement GEF 
(Composante 2 du projet  « renforcement des capacités de gestion des parcs nationaux et la 
biodiversité »). Cela entrainera l’identification des sites additionnels, particulièrement les 
sites culturels, afin d’augmenter la superficie du réseau de 3million à 4 million  d’hectares 
(jusqu’à 17% du territoire Gabonais 15). Les réserves marines seront aussi créées.  

 
26. Certains parcs nationaux sont sujet à la dégradation forestière et de l’habitat et bien d’autres 

au regard de leur statut protégé. L’ANPN rencontre de sérieux défis relatifs à la violation des 
règles (lois) sur le terrain, manque de coordination à travers les divers ministères, contrôle 
insuffisant de l’abattage illégale et  le braconnage, manque de capacités techniques et le 
manque de financement. Les plans de gestion existe seulement pour un quelques parcs 
(Moukalaba-Doudou, Lopé et Plateaux Batéké) et la viabilité de ces aires protégées  dépend 
de la capacité nationale de développer une stratégie de financement durable. Le PSE fourni 
une composante potentiellement viable.  
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27.  L’ANPN est financé à travers les contributions du gouvernement central  et à travers les 
donateurs externes. Elle a un budget d’exécution annuel total de  650.000 $ (plus un fond 
d’investissement de 3,4 million $) et un staff de 25 (25  gestionnaires de parc et environ 10 
membres du staff à l’agence centrale). Les sources de revenues  existants comprennent le 
gouvernement central, la Banque Mondiale (BM), l’AFD (Agence Française de 
Développement), ECOFAC (Union Européenne), USAID/CARPE, etc. L’ANPN  génère 
certains revenus si ses fonds d’exécution et d’investissement de ses propres collections de 
taxes et autres sources de revenue propre  (les concessions, le tourisme, etc.) Cependant, le 
nombre de parcs où cela arrive est limité et est très peu et il n’y  a pas actuellement une 
évaluation nationale de ces ressources.  

 
Contexte Institutionnel  

 
28. La gestion des forêts au Gabon est hautement centralisée et caractérisée par une forte 

présence de l’Etat, qui est propriétaire exclusivement de toutes les forêts (comprenant le sol 
et le sous-sol, les rivières et les ruisseaux etc.). Un processus de décentralisation  était initié 
en 1996 mais n’avais jamais été matérialisé. Actuellement toute exploitation de ressources 
naturelles  demande un permis de concession qui ne peut être attribué que par le 
gouvernement Central.  

 
29. Il était contrasté dans une étude légale et institutionnelle menée par  le PPG que malgré le 

fait que l’Etat est propriétaire des forêts, il y a plusieurs gouvernements de départements qui 
ont une juridiction sur les différentes parties du domaine forestier. Cette complexité 
juridictionnelle est une barrière à l’efficacité de la coordination et la communication entre les 
différents départements et comme résultat, les rôles et les responsabilités restent souvent  
imprécis. Les principaux Ministères qui impacte dans le domaine forestier sont : Le Ministère 
de l’Environnement, de la Protection  de la Nature et du Développement Durable ; le 
Ministère de l’Economie Forestière, de l’Eau et de la Pêche ; le Ministère de l’Agriculture, 
de l’Elevage, de la Sécurité Alimentaire  et du Développement rural ; le Ministère du 
Tourisme et des Parcs Nationaux ; le Ministère de l’Energie, des ressources hydrauliques, et 
des Energies nouvelles ; et le Ministère des Mines  et des Hydrocarbures. Il n’y a pas de 
hiérarchie parmi les différents ministères et actuellement aucune institution n’a été mise en 
place pour identifier et résoudre les conflits d’intérêts. Comme résultat, les personnalités et 
les parents avec la présidence ont joué un rôle principal tel que quand les majeurs conflits 
d’intérêts surgissent, les décisions doivent  être prises au niveau de la Présidence. Une 
approche institutionnelle  est  probable pour fournir plus de communication efficiente et de 
prise de décision.  

 
30. Le bassin Hydraulique du Mbé comprend un parc national, des compagnies de tronçonnage, 

des concessions minières, des étendus gérées  par des opérateurs hydroélectriques du barrage, 
les villages et le domaine forestier rural. La diversité de cette gestion de responsabilités 
complique le but d’une bonne gestion des forêts. Une   vue d’ensemble est donné ci-dessous :  

 
31.  Le Ministère de l’Environnement, de la Protection  de la Nature et du Développement 

Durable a développé et implémenté une politique environnementale. Le Ministère travail à 
travers tous les secteurs et coordonne toutes les études d’impacte environnemental.  le 
Ministère de l’Economie Forestière, de l’Eau et de la Pêche couvre toutes les politiques 
concernant l’Agriculture et la pêche. Ce Ministère est aussi responsable de l’attribution des 
concessions forestières  et des permis de chasse et s’assure que ces concessions forestières 
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demeurent à travers le code forestier qui  souligne la gestion forestière durable. le Ministère 
des Mines  et des Hydrocarbures gouverne le secteur minier et des hydro carbones et s’assure 
aussi  qu’il n’ont pas d’impact négatif sur l’environnement. le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage, de la Sécurité Alimentaire  et du Développement rural  a mis en place une 
politique qui concerne l’Agriculture et l’élevage et met encore l’accent sur la durabilité et la 
minimisation des impacts environnementaux. L’Agence Nationale des Parcs Nationaux 
(ANPN), sous le Ministère du Tourisme et des Parcs Nationaux est responsable de la gestion 
du réseau des parcs nationaux. Enfin, le Ministère de l’Energie, des ressources hydrauliques, 
et des Energies nouvelles assure la distribution  de l’eau et de l’électricité pour la nation et 
est le Ministère responsable  de la négociation et la surveillance de la concession avec la 
SEEG.  

 
32. Toutes ces institutions donné ont la juridiction sur certaines parties du barrage, et que le 

barrage du Mbé n’est pas  une unité de gestion reconnu au Gabon, l’une des principales  
barrières  à la réussite du  projet  sera l’établissement d’un système pour augmenter la 
coordination des ces entités. Par exemple, chacun a un objectif différent  et quelque fois 
conflictuel sur la gestion du barrage :    

• Le commercial pour les compagnies forestières et minières 
• La conservation pour l’ANPN 
• La subsistance pour les villages communautaires 

33. Les capacités techniques actuelles pour la gestion forestière efficace sont faibles à cause du 
manque de ressources et investissement et il y a une incompréhension pauvre du concept de 
Paiement de Services Ecologiques (PSE). D’autres projets et initiatives avancé  au Gabon 
fournira la finesse dans la réalisation de cette complicité institutionnelle. Par exemple en 
2007, une Commission Nationale pour le Développement Durable (CNDD) était créée  en 
2008 une autorité nationale désigné était crée pour enregistrer les projets du  mécanisme de 
développement propre du Gabon sous le protocole de Kyoto. Les deux organes sont inter 
ministériels et  logés au Ministère de l’Environnement. La Commission Nationale pour le 
Développement Durable (CNDD) devra aussi être une plate forme de discussion et de 
dialogue entre les institutions  gouvernementales, les représentants des ONG et le secteur 
privé. Cette entité n’est pas encore opérationnelle, mais comprendra peut être une 
« institution PSE » qui pourra faciliter non seulement la gestion des activités  du barrage, 
mais aussi les négociations de contrats, les régulations, la gestion et le monitoring qui sont 
nécessaires dans tout projet de PSE. Ce projet travaillera étroitement avec le Ministère de 
l’Environnement pour apprendre de ces initiatives existant dans le but de faciliter la 
collaboration inter ministérielle.  

 
Contexte politique et législative 
 

34. Le Gabon a un engagement politique clair  envers la conservation des forêts tropicales. Cela 
a été montré par la création de 13 parcs nationaux en 2002, aussi bien que des politiques de 
reforme pour développer une forte gouvernance de la gestion des forêts depuis les années 
1990. Il y a également une reconnaissance de l’importance des services environnementaux 
dans la politique et les documents stratégiques.  

35. Le Plan National d’Action Environnementale (PNAE) défini les priorités pour la protection 
environnementale et était adopté par le conseil des Ministres  en mars 2000. Ce premier 
document de stratégie environnementale  souligne plusieurs thèmes importants, comprenant 
la production des biens et services environnementaux. Bien que ce thème soit largement au 
centre de la gestion des pertes, la stratégie recommande de mener un inventaire de ces 
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services environnementaux locaux et mondiaux et d’étudier leur vulnérabilité  aux 
changements climatiques.  

 
36. En mai 2004, le gouvernement a adopté une lettre de la politique sectorielle qui a mis en 

place la gouvernance et l’agenda de la politique de reforme pour l’augmentation la 
contribution des ressources naturelles à la diversification économique et la réduction de la 
pauvreté de façon durable. La lettre de politique a mis en route une stratégie pour 
l’agriculture et la pêche, la biodiversité et le secteur environnemental et  a mis l’accent sur 
une grande transparence et le renforcement de la loi. Reconnaissant que les biens et services 
environnementaux sont presque complètement inexploités au Gabon, la stratégie du secteur 
environnemental appel une augmentation dans leur valeur perçues et financières.  

 
37. Cette lettre de politique fournie un programme rationnel du secteur des Forêts et 

environnement au Gabon (PSFE). L’objectif à long terme du programme PSFE  est d’aider le 
pays à sortir de la dépendance du pétrole  et de diversifier les ressources.  Le programme 
PSFE est un programme nationale transversal de secteur préparé par le gouvernement  du 
Gabon pour appuyer l’ensemble des politiques de reformes et la capacité des efforts de 
construction qui sont la clé pour réussir à atteindre l’objectif.  

 
Le programme PSFE  comprend 5 composantes :  
Composante PSFE  1 : Gestion forestière durable comprenant la faune et la flore 
dans la production des paysages.  
Composante PSFE  2 : Gestion des zones côtières et des poissonneries  
Composante  PSFE  3 : Le développement du réseau des parcs nationaux  
Composante PSFE 4 : Valorisation des autres biens et services 
environnementaux 
Composante PSFE  1 : Renforcement de capacité institutionnelle, recherche et 
formation   

 
38.   L’étude légale et institutionnelle menée a souligné que bien que l’importance des services 

environnementaux est reconnue dans certains documents politiques, ils ne sont pas définis 
dans la législation nationale et comme tel il est incertain de savoir qui a le droit de les acheter 
et les vendre. Il y a cependant une structure légale de protection environnementale qui est vue 
par plusieurs textes contrastés l’importance de la gestion durable des ressources et de la 
conservation de la biodiversité. Il sera noté que la gouvernance et la loi sur le renforcement 
de capacité sont fragiles et bien que la politique et la législation soient forts en principe, la 
volonté politique de renforcer cette législation est quelques fois manquante.  

 
39.  Protection environnementale : Il y a une législation abondante pour la protection 

environnementale  et le développement durable. Les lois clés  et les codes concernant la 
protection environnementale sont listé ci-dessous :  

 
i. La constitution amendée en 1991 
ii. Le code environnemental (loi N° 16/93 du 26 août 1993) relatif à la 

protection et aménagement de l’environnement. Il contient 5 titres : le titre I 
concerne les provisions générales ; le titre II les ressources naturelles ; titre 
III la pollution et nuisance ; titre IV couvre les provisions communs ; et 
enfin le titre V comprends les provisions finales. 
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iii. Le code forestier (loi N°16/01 du 31 décembre 2001) s’appliquant à la loi 
forestier.  Cette loi contient 2 titres. Titre I couvre les principes généraux et 
le titre II est divisé en 10 chapitres concernant spécialement l’agriculture et 
le développement de la faune et de la flore, le développement de 
l’industrialisation du bois, la promotion et le marketing des produits 
forestiers, les dispositions économique et financière et sociales, et les droits 
de douanes, les provisions répressives et variées et enfin les provisions 
transitoires et finales.  

iv. La loi des Parcs Nationaux (loi N° 3/2007 du 27 août 2007) relative aux 
parcs nationaux et à la création de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux. 
Il est composé de 9 titres : titre I traite les provisions générales, titre II des 
principes, titre III de la structure institutionnelle ; titre IV de la commission 
et du comité de gestion local et consultatif ; titre V concerne les ressources 
et le financement ; titre VI les provisions répressives, titre VII les 
provisions transitoires ; titre VIII les provisions variées et enfin titre IX 
couvre les provisions finales  

v. Code minier (loi N° 5/2000 du 12 octobre 2000) se rapportant à la loi 
minière.  Il est composé de 15 titres : titre I des provisions générales ; titre 
II de l’autorisation de  prospection ; titre III des licences minières ;  titre IV 
se réfère aux substances précieuses ; titre V aux substances et matériels 
radioactifs ou substances stratégiques ; titre VI concerne les fouilles et les 
monteurs géophysiciens performant sans licence minière ; titre VII couvre  
les activités restreints dans les zones minières ; titre VIII concerne les 
relations entre les détenteurs des licences minières et les tiers ; titre IX des 
relations entre les détenteurs des licences et les propriétaires terriens. Titre 
X de la taxation ; titre XI  du monitoring et du control ; titre XII de 
l’hygiène et la sécurité dans les mines et les carrières ; titre XIII couvre les 
provisions pénales ; titre XIV des provisions transactionnelles, et le titre 
XV contient les provisions finales.       

 
40. Bien que plusieurs lois et codes oblige les utilisateurs des ressources de protéger 

l’environnement il  y a très peu de textes régulateurs  qui fournissent d’importants détails. 
Quelques lois normatives clés sont listées ci-dessous :  

 
i. Décret N° 00019/PR/MEF du 9 janvier 2008 fixant les statuts de l’Agence 

Nationale des Parcs Nationaux. Article 2 spécifie que les présentes 
complète ceux de la loi N° 003/2007 relative aux parcs nationaux.  

ii. Décret N° 744/PRMMEPRH du 22 septembre 2005 s’appliquant aux 
projets d’intérêt  publique  et la création  des zones protégées pour les 
ressources hydrauliques  

iii. Décret N° 1028/PR/MEFEPEPN du 1er décembre 2004 fixant les conditions 
de création de la communauté des forêts 

iv. Décret N° 539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 régulant les études 
d’impact environnemental nommément pour l’application des  provisions 
de l’article 67 de la loi N° 16/93 du 26 août  1993 relative à la protection et 
l’amélioration de l’environnement.  

v. Décret N° 686/PR/MEFEPEPN du 24 août 2004 définissant les normes 
techniques pour une gestion durable des produits forestiers. 
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vi. Décret N° 692/PR/MEFEPEPN du 24 août 2004 fixant les conditions des 
utilisateurs des droits coutumiers relatifs à la faune et la flore, à la chasse et 
la pêche. 

vii. Décret N° 192/PR  du 4 mars 1987 régulant les droits des utilisateurs 
coutumiers.   

 
41. Cette étude légale suggère que, bien qu’il n’y a pas de textes qui mentionnent les services 

environnementaux ou les PSE directement, il n’y a pas d’obstacles légitimes pour développer 
un tel plan. Quelques éléments clés légaux relatifs au développement d’un projet de PSE 
dans le barrage du Mbé sont soulignés ci-dessous.  

 
42. Occupation des terres  et droits des utilisateurs :  

i. Toutes les forêts font partie du domaine forestier national  et  appartiennent 
à l’Etat (loi 016/01, article 13) 

ii. Les parcs nationaux, crées sous la loi des parcs nationaux (loi 3/2007), font 
aussi  partie du domaine national forestier (article 4). Donc, aucune activité 
qui n’est pas aligné avec les objectifs du  parc ne peut être menée dans les 
parcs.  
 

iii. Il y a deux systèmes  des propriétaires terriens au Gabon : les propriétaires 
formels, qui nécessitent une demande de titre foncier, et les propriétaires 
coutumiers, reconnu par les chefs coutumiers  et les communautés mais pas 
officiellement reconnu par l’Etat.  Actuellement, dans les milieux ruraux, 
moins de 1% des parcelles ont un titre foncier, à cause des prix prohibitifs 
pour la demande de tels titres fonciers formels. Pour donner l’importance à 
la sécurité de l’occupation des terres, comme un pré requis des projets PSE, 
le contexte d’occupation des terres actuel pose une barrière pour le 
développement des PSE.  

 
iv. Les communautés vivants traditionnellement à proximité des forêts qui sont 

publiées dans le journal officiel,  ont des droits coutumiers d’utiliser les 
ressources pour leur subsistance (la chasse, la pêche, et le tronçonnage) et 
pour l’utilisation des plantes médicinales (article 1 du décret N°4 de 
192/PR/MEFCR).  

 
v. Code des Eaux et Forêts (loi 16/01, Article 156) stipule la création des 

forêts communautaires pour les populations rurales, représentant environ 6 
millions d’hectares pour de multiples utilisations : les aires protégées 
communautaires ; les forêts sacrées ; la chasse ; la cueillette ; l’agriculture ; 
le bétail ; les activités minières  etc. Cette action gouvernementale a pour 
but d’impliquer les communautés rurales  dans la bonne gestion de 
ressources naturelles, optimiser l’exploitation des ressources des forêts 
nationales et la réduction de la pauvreté  en assurant des bénéfices des 
revenues des ressources forestières.  
 

vi. La loi des parcs nationaux (loi N°3/2007, article 16) stipule les bases 
légales à l’attribution de l’ANPN de délivrer les contrats de gestion des 
terres aux communautés locales dans les zones périphérique des parcs 
nationaux pour des gains économiques.  Ces contrats peuvent être pour le 
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monitoring (surveillance), la gestion des activités culturelles et  touristiques 
(article 19), l’importance dépendra des détails contenus dans les contrats.  
 

vii. Les deux provisions pour la création des forêts communautaires et les 
contrats de gestion des terres dans les zones périphériques des parcs 
nationaux, offrira d’importantes possibilités à exploiter dans le 
développement de projet PSE impliquant les communautés locales.  
 

43. Fourniture  d’Electricité et d’Eau : loi 8/93 du 7 avril 1993 stipule les bases légales pour  la 
production, le transport et la distribution de l’eau potable et l’électricité.  Cette activité est 
monopolisée par l’Etat mais les détenteurs des concessions peuvent assumer ce rôle comme 
cela est le cas du bassin hydraulique du Mbé où la SEEG a une concession de  20 ans 
pour exploiter les deux barrages.   

 
44. Protection du bassin hydraulique : Il y a une très petite dans la législation de la protection de 

l’eau.  Cependant, il y a une partie intéressante de la législation concernant la protection de 
bassin hydraulique. Décret N° 744/PR/MMEPRH du 22 septembre 2005 fait des provisions 
pour la création d’une zone de protection pour les ressources en eau pour la consommation 
humaine et pour l’hydroélectricité.  Cette zone peut être créée autour une importante source 
d’eau et peut être appliqué à certaine ou entière bassin hydraulique, l’objectif étant de 
protéger la qualité et la quantité de l’eau. La délimitation de la zone n’est pas automatique. 
La zone doit être premièrement déclarée une zone d’intérêt publique soit à l’initiative de 
l’Etat soit  à celles des propriétaires des concessions  qui permettront la restriction de 
certaines activités dans la zone s’il y a un risque qu’elles auront un impact négatif sur la 
ressource de l’eau. Ce décret note aussi le besoin de compensation des acteurs subissant ces 
impacts négatifs. Le décret n’est actuellement pas mis en œuvre et le PSE peut être 
favorablement combiné à cet outil de commande et contrôle pour fournir les motivations 
financières et les moyens pour compenser les dépositaires en amont. 

 
45. Le Gabon travail actuellement sur un nouveau code d’environnement et un code de l’eau. Le 

projet proposé travaillera étroitement dans ce processus pour établir une structure légale et 
institutionnelle habilité pour le PSE.  

 
 
 
 
Menaces, causes et impacts  

 
46. En dépit d’une politique favorable et une structure législative pour la protection 

environnementale  et la conservation de la biodiversité, le barrage du Mbé reste menacé. Cela 
est largement dû au manque de renforcement  de la loi et de la capacité institutionnelle  pour 
réguler les activités variées en cours dans le bassin hydraulique.  Aucun système n’existe 
actuellement pour la planification de l’utilisation rationnelle des terres  qui réconcilie  les 
diverses utilisations des terres avec les importantes protections des services 
environnementaux  nationalement et mondialement. Tronçonnage, exploitation minière, 
chasse et les intérêts agricoles sont laissés pour répondre aux forces de marchés dans leurs 
zones particulières. Le rôle du parc national, des communautés locales et des tronçonnages 
les détenteurs des concessions minières  dans la fourniture des services écologiques (tel que 
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la production électrique et la provision en eau pour les  utilitaires et les résidents de 
Libreville) n’est pas reconnu et récompensé. 

 
47. Le barrage du Mbé rencontre les principales menaces suivantes :  

 
i. Eaux et Forêts : Il y a 4 concessions de tronçonnage dans le bassin 

hydrauliques, tous représentent une grande menace à son intégrité.  Les 
terres dans le bassin hydraulique sont fragiles et enlève la couverture 
forestière spécialement sur les pentes raides et proches des rivières conduit 
pour augmenter la sédimentation et une réduction de la qualité de l’eau 
(Photo1) bien que le code des eaux et forêts  de 2001 demande aux 
détenteurs des concessions d’avoir des plans d’aménagement dans les 3 
ans après l’obtention du permis, aucune des 4 compagnies dans le bassin 
hydraulique n’a commencé à les développer, aucun plan ne devient certifié 
FSC ni utilise les techniques de  réduction de l’impact de l’exploitation 
forestière. La certification FSC leur exigera de laisser la zone tampon 
autour des cours d’eau sans couper les pentes arides.  Les pour lesquelles 
ces compagnies ne sont pas en règle est en partie dû aux coûts élevés du 
développement des plans d’affaire, mais aussi à cause du fait qu’il y a 
actuellement une faible capacité de renforcer les régulations des eaux et 
forêts. Comme résultat, les compagnies y adhèrent. C’est donc cette 
certification et la réduction de l’impact de l’exploitation forestière qui 
seront également aussi profitable pour la compagnie dans le long terme, 
mais à court terme cela signifie réduire les revenues et les coûts élevés des 
frais d’installation. Il y a aussi la pression d’augmenter l’intensité de 
l’exploitation forestière afin de compenser  le déclin des revenus pétroliers  
et la gouvernance de la pauvreté de l’Etat forestier pour conduire une 
allocation non transparente des concessions avec la consultation 
insuffisante des dépositaires.  
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Photo 1: Sédimentation des rivières comme résultat des techniques pauvres d’exploitation forestière 

  
 

ii. L’exploitation Minière : les montagnes des Monts de Cristal sont riches en 
minerais et il y a potentiellement de grands gisements d’or, de diamant, le fer et 
le platine. Tout le bassin hydraulique est couvert par deux permis d’exploitation 
minière (un pour le fer et un autre pour le platine). L’or est actuellement exploiter 
par les orpailleurs artisanaux qui ne sont pas de la  région. Toute activité minière 
a des risques d’impactes sur la biodiversité et les services du bassin hydraulique. 
En particulier, l’exploitation minière d’or augmente la charge de sédiment dans 
les rivières qui a un impact négatif sur les barrages hydroélectriques et sur la 
biodiversité aquatique. D’autres impacts  négatifs résultent de la déforestation, de 
la construction des routes et de la pollution industrielle et domestique. La menace 
potentielle des activités des exploitations minières est élevée et résulte largement 
du manque de transparence dans l’attribution des permis. L’autorisation est 
souvent fait sans la consultation pertinente de la faune et la flore/ les autorités des 
Aires protégées et résulte de l’exploitation des zones sensibles biologiquement. 
L’exploitation minière a aussi le potentiel d’être lucrative et il ya donc un appui 
politique faible pour les permis d’exploitation minière rétractant  en faveur de la 
conservation de la biodiversité. Il y a aussi un manque de capacité  d’assurer que 
toutes les compagnies demeurent  par les régulations environnementales 
rigoureuse  comprenant la conduite d’une évaluation d’impacte environnemental.  

iii. La Chasse : La chasse de subsistance ou commercial menace la biodiversité du 
barrage du Mbé. Une récente étude a montré une moyenne de signe de chasse 
(cartouches et les pièges ) d’un taux d’environ 0,74 dans la zone (relativement 
élevé en comparaison à d’autres parcs nationaux au Gabon) et une concentration 
de chasse autour des villages. La chasse  est menée par les villageois locaux  
aussi bien que les travailleurs des eaux et forêts, des exploitations minières et des 
compagnies hydroélectriques  et les militaires stationnés à la base militaire. 
C’était aussi à travers ces chasseurs qui viennent de la frontière avec la Guinée 
Equatoriale pour chasser dans la zone. Il y a plusieurs causes à cette chasse. Il y a 
de faibles droits de propriété pour les ressources de la faune et flore et le fait est 
qu’il y a une petite application de la loi dans le parc et  sa périphérie, il y a 
effectivement  une situation d’ouverture à l’accès des ressources de la faune et de 
la flore.  Les compagnies travaillant dans la zone ne sanctionnent pas leurs 
travailleurs qui chassent.  Cela est facilité par une étroite proximité (3 heures) et 
des routes raisonnablement bonnes au centre urbain de Libreville, Medouneu, 
Ntoum et Kango. Cette zone est la source principale de la viande de brousse pour 
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ces marchés. Pour les communautés locales vivre dans le bassin hydraulique qui a 
un accès aux alternatives, la viande de brousse est une importante source de 
protéine et de revenue. Les résultats de l’étude de 2006  montre que la présence 
de la faune et la flore est négativement corrélative avec la présence humaine et 
ses populations ont été déployées dans la plaine et le long de la route nationale. Il 
ya aussi la réduction de la faune et de la flore dans le bassin hydraulique  du Mbé  
dans le secteur du Parc autour des sites des deux barrages hydroélectriques.        

 
 

Photo 2: Les Plantations dans le basin hydraulique du Mbé  

 
 
 

iv. L’Agriculture : Les populations locales font les plantations de subsistance 
principalement pour le manioc, la banane, l’ananas, l’arachide, l’igname et la 
patate douce etc.. En général, cette agriculture est actuellement à une petite 
échelle mais il y a des menaces que l’agriculture commerciale beaucoup 
développée dans la région lui donne  la proximité aux  marchés. L’agriculture 
favorise la déforestation et la dégradation  de la forêt (photo 2). Dans d’autres 
zones du Gabon, la disposition a été pour le développement de l’agriculture pour 
se déplacer dans une petite compagnie des eaux et forêts ont laissé les espèces 
commercialement viables.  Ce motif conduit à une ouverture des forêts, 
particulièrement entourées des villages et le long des routes.  

 
48.  Comme le Gabon a une faible densité de sa population en zone rurale, ces menaces, quoi que 

sérieuses (à cause de la nature commerciale de l’exploitation), n’ont pas encore poussé 
l’appauvrissement des ressources naturelles au point « non retour » comme cela est arrivé 
dans plusieurs forêts en Afrique de l’Ouest.  Le Gabon est donc dans une position 
inhabituelle d’être capable d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Cependant, comme la pression 
sur les ressources naturelles augmente et la protection environnementale reste largement 
financée  par les courtes interventions des donateurs externes il y a un grand risque que cette 
situation puisse changer. L’ouvrage Wunder (2007)  notes que les arrangements de PSE 
seront souvent « le meilleur scenario de l’opportunité des coûts modérés  de la a conservation 
sur les terres marginales et dans l’établissement des menaces non encore réalisés. » 

SOLUTION A LONG TERME ET LES BARRIERES POUR ATTEINDRE LA SOLUTION  
 

49. La solution à long terme  pour la conservation du bassin de la biodiversité et des services 
écologiques du bassin hydraulique du Mbé  est d’assurer que les ressources financières 
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suffisantes sont disponibles pour couvrir l’Aires Protégée AP (Le parc National Mont de 
Cristal par exemple) les coûts de gestions et les rémunérations des divers acteurs 
(comprenant les communautés locales) qui aide à maintenir les services environnementales et 
préserver la biodiversité. Développer un marché pour ces services générés par les 
gestionnaires de la conservation, les autorités locales et les communautés locales aidera à 
influencer les coûts et rendements  des calculs sous-jacents des décisions d’utilisation des 
terres dans le bassin hydraulique en faveur de la préservation des  services écologiques et 
leur biodiversité associée.  

 
50.  A quoi un projet de PSE dans le barrage du Mbé ressemblera ? 

 
Le travail mener par le PPG montre qu’un tel projet comprendra les 5 composantes 
suivantes :  
 

a) L’identification  de qui recevra les paiements, à savoir qui sont les 
fournisseurs : par exemple les concessions forestières, les fermes individuelles et 
associatives, la Direction Générale de l’Environnement, et l’Agence National des 
parcs Nationaux.  
 

b) La compréhension de ce qu’ils vont payer, nommément pour le maintien, 
l’amélioration ou l’adoption  d’une conservation non polluante, les pratiques de 
l’eau et forestières qui résulte  dans la provision  d’importants services 
environnementaux (eau)     

 
c) L’identification de qui paiera (bénéficiaire) : Ceci proviendra soit des sources 

locales tels que les utilisateurs de l’eau soit des bénéficiaires des services de la 
biodiversité et de la séquestration du Carbone. Dans le contexte du Gabon de tels 
paiements peuvent provenir de l’utilité de la compagnie  d’électricité (SEEG) 
basé sur le barrage. Cette étape entrainera l’évaluation des motivations et les 
barrières clés aux engagements des principaux bénéficiaires   de PSE aussi bien 
que leur enthousiasme à payer  

 
d) Identification d’une structure institutionnelle pour gérer les fonds : Comme 

souligné ci-dessous une structure de gouvernance doit être établie qui inclura les 
agences gouvernementales en charge de la gestion du barrage du Mbé plus les 
représentants des communautés locales et les acheteurs. Cette structure garantira 
les fonds qui sont utilisés pour appuyer la conservation du bassin et appui les 
projets pour améliorer les conditions d’existence des communautés. Des critères 
clairs seront définis pour la sélection des dirigeants avec leurs rôles et 
responsabilités et leurs termes de service. 

 
e) Identification des options de mécanismes de paiement qui sont applicable au 

contexte socioéconomique du Gabon. Les options de paiement ont été 
approuvées par tous les donateurs à travers un processus participatif. A travers  
un processus participatif, les différents mécanismes pour la distribution des 
revenus parmi les communautés locales a besoin d’être développé. Ils pourront 
comprendre des bon paiements  pour des activités alternatives des conditions 
d’existence (tel que l’apiculture –élevage des abeilles-) ou les projets de 
construction, ou des paiements directes.  
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51. La solution à long terme  dépendra des capacités adéquates des agences clés de gestion 
d’identifier les services environnementaux et mettre l’accent sur les efforts de la bonne 
gestion  pour les protéger.  Les barrières clés suivantes préviennent l’émergence et 
l’exécution de la solution à long terme ci-dessus.  

 
Barrière 1 : Manque de structure légale et politique et la capacité 
institutionnelle de la loi 
 

52. La fondation législative, politique et institutionnelle d’appui financière des paiements  des 
fournisseurs des services écologiques est incomplète.  

 
53. Les aspects légaux et politiques  

 
54. Bien que les bases d’un tel système sont structuré sur la législation, les régulations 

spécifiques seront nécessaires pour harmoniser la politique et la législation afin 
d’implémenter le projet PSE. Comme mentionné plus tôt, la structure légale pour la 
protection de la biodiversité et l’environnement existe, mais pas spécialement pour la 
protection du bassin hydraulique (barrière) et bien que les services environnementaux sont 
mentionner dans un même document stratégique, la structure légale exigé pour qu’un projet 
PSE soit piloté efficacement manque. En plus, le projet travaillera avec les initiatives 
existantes au Gabon dans la recherche de la clarification des occupations des terres. De plus, 
les droits d’utilisation des terres  manquent  de clarté et l’utilisation claire des droits est 
essentielle pour un système de PSE.  

 
55. Aspects Institutionnels  

 
56.   La conception d’un programme PSE exige la navigation à travers un complexe de 

labyrinthe de régulation créer par des multiples agences gouvernementaux responsable des 
contrôles de l’environnementales, des politiques et programmes. Clarifiant les relations  entre 
ces entités est essentiel pour concevoir un programme PSE. Chaque agence a sa propre 
mission de contrôle et aucune ne comprend la conception originale, les solutions de marché 
pour les problèmes. Trouvé un chemin à travers ce labyrinthe est essentiel pour réduire les 
risques pour les deux agences et les secteurs privés, réduire les coûts de transactions, et 
assure une participation générale dans aucun programme PSE.  

 
57. Il y a  beaucoup de gouvernements départementaux impliqués, qui ont des juridictions qui 

coïncident  et une coordination efficace et les structures d’échange d’informations pour 
promouvoir le partage d’information et les synergies entre les agences gouvernementales et 
les dépositaires clés seront importants.     

 
58. Une structure institutionnelle sera nécessaire pour atteindre les étapes concrets vers un projet 

pilote et une fois cette structure mise en place, la capacité institutionnelle sera nécessaire 
pour comprendre et gérer le processus complexe. Comme cela est décrit ci-dessus, les 
institutions variées ont la responsabilité sur les activités dans le bassin hydraulique.  Il n’y a 
actuellement aucune plateforme pour le dialogue  et la coordination  entre ces différents 
corps gouvernementaux ou la reconnaissance du bassin hydraulique dans la gestion de 
l’unité.  



 
 

 23

 
59. Capacité de construction et d’apprentissage des leçons  

 
60. De hautes capacités humaines et institutionnelles pourront être exigées pour la conception 

efficace d’un PSE. Donc, la crédibilité du projet PSE au Gabon se muniront de charnière sur 
l’existence de capacité technique suffisante pour concevoir, négocier les contrats, mettre en 
œuvre et suivre les résultats du  projet aussi bien que compter sur les experts étrangers ou 
consultants. Il y a une faible conscience générale et compréhension des mécanismes de PSE  
et ses bénéfices potentiels parmi les décideurs de haut niveau, les ministères et le secteur 
privé.  

 
61. Pendant qu’il n’est pas nouveau dans d’autres parties du monde, le PSE est une nouvelle 

approche de mobilisation de finance au Gabon. Les donateurs clés ne sont pas familiers avec 
le potentiel de ce genre de mécanismes innovateurs.  L’information, la connaissance et 
l’expertise sur les Paiement des Services Ecologique (PSE) et autres mécanismes pour 
générer les retours financier ne sont pas disponible à parmi les gestionnaires aires protégées 
et d’autres corps de gestion.  

 
Barrière 2 : Connaissance limité des valeurs écologiques et économiques des 
bassins hydrauliques (barrages) et les services qu’ils fournissent.  

 
62. Actuellement, l’échelle et la valeur économique des services écologiques dans le bassin 

hydraulique restent méconnues. Sans une évaluation de ses valeurs, un mécanisme basé  sur  
les paiements pour leur maintenance sera difficile à mettre en place. Ce genre de système 
existera, certains utilisateurs des terres en amont pourront continuer à affronter les barrières 
par l’adoption des pratiques alternatives  comme ils leur manquent les connaissances 
techniques pour une meilleure intendance. Les limitations de connaissance comprennent le 
manque d’une quelconque capacité de planification d’affaires et le manque de 
compréhension sur la forme que les divers contrats prendront.  

 
63.   En suivant la définition de Wunder sur les PSE (Comme défini dans l’introduction), un 

projet PSE est une transaction volontaire où au moins un payeur effectue un paiement à au 
moins un fournisseur, conditionnelle sur la provision d’un bien défini, service écologique 
fourni continuellement ou pour une utilisation écologique principalement pour sécuriser ce 
service.  Donc, afin de mettre en place un projet pilote, ces critères ont besoin d’être 
soulignés. Ci-dessous les étapes nécessaires soulignées pour concevoir un projet PSE pour le 
barrage du Mbé.  

 
• Construction d’une circonscription pour les PSE dans le barrage du Mbé 

 
64. Les principaux dépositaires étaient identifiés comme membre du PPG (voir la prochaine 

section) et travaillent pour commencer à construire une circonscription nationale pour les 
PSE au Gabon. Il ya maintenant un appui politique des PSE parmi les départements 
gouvernementaux clés  mais afin de développer un projet PSE dans le barrage du Mbé, plus 
de travail sera est exigé engageant les acheteurs et les vendeurs  potentiels et assurant tous les 
dépositaires (y compris les ministères du gouvernement et les communautés locales) sont 
conscient du concept de PSE et comment il sera utilisé  dans le Mbé. Les dépositaires comme 
SEEG sont conscients des liens entre leur l’exploitation de leur centrale et les services 
critiques du barrage sur lequel ils comptent, mais les considèrent encore comme un accès 
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ouvert de ressource. La prise de consciences des potentiels PSE comme l’atténuation de 
risque d’investissement pour la coopération entre les acheteurs et les vendeurs des services 
écologiques. Ceci est particulièrement vrai pour les dépositaires locaux dans barrage.    

 
• Entreprendre les études techniques dans une zone géographique  

 
65.  Il y a des données hydrologiques existant qui nous  permettront de mesurer les services du 

barrage. Par exemple, la SEEG ne mesure ni la qualité de l’eau passant à travers ses turbines 
ni le niveau de sédimentation  dans les réservoirs. Il n’a donc pas été possible d’évaluer les 
tendances ou d’établir les lignes de base pour ces facteurs. Bien que la ligne de base ne soit 
pas essentiel pour l’établissement du projet, il sera nécessaire de mettre en place un système 
de monitoring efficace capable de surveiller ces facteurs à tout moment. Il n’y a pas eu aussi 
des études menées  dans le barrage du Mbé ou quelque part d’autre au Gabon pour montrer 
les impacts  des différents utilisateurs des terres sur les provisions des services du barrage.  
La perception publique est que ces forêts sont bons pour l’environnement de l’eau, ils 
augmentent la pluie et la régulation des flux, réduction des érosions, réduction des crues, et 
améliorer la qualité de l’eau (Calder 2007). Cependant, les liens entre  les changements 
d’utilisation des terres et les services de barrage sont complexe et variés avec les types de 
forêt (Calder, 2007) 

 
 

• Conception du mécanisme de paiement et négociation des contrats  
 

66. Le mécanisme aura besoin d’examiner les 4  aspects suivants : comment sont déterminé le 
niveau de paiement ? comment les paiements sont transférer des acheteurs aux vendeurs ? 
Quel est l’unité et la durée des paiements ? et comment la performance du contrat est 
contrôlée et renforcée ? (Porras et al. 2008)18. Pendant que nous avons donné une ébauche de 
comment nous envisageons le projet, ces aspects auront besoin d’être étudié et discuté  avec 
les dépositaires du projet plus en détail.  Un autre aspect à considérer sera les cibles spatiales  
pour les paiements pour assurer que le projet atteint efficacement ses objectifs de 
conservation.  Ceci est particulièrement vrai pour les contrats de gestion des terres avec les 
communautés locales pour les activités dans la zone périphérique du parc national. 

 
• Développement d’un système de suivi et évaluation  

67.    Ceci sera essentiel si cette approche jusqu’ici pas testée dans le contexte du Gabon doit 
être efficacement internalisé. Spécialement, un mécanisme de suivi et évaluation doit être mis 
en place pour mesurer (a) la performance du projet par étapes et les indicateurs, (b) 
l’évaluation des services environnementaux sur le terrain et la conformité des contacts (c) 
évaluation spécifique des sites des changements d’utilisation des terres et les impacts et les 
services environnementaux produit  comprenant l’évaluation des lignes de base.  

 
INTRODUCTION DES SITES D’INTERVENTION DU PROJET 
 

68. Le projet proposé a été conçu  pour examiner ces barrières de développement des sources de 
financement à long terme pour le barrage du Mbé basé sur les paiements des services 
écologiques fourni à la ville capitale Libreville et ses environs. Avec l’appui du GEF pour les 
frais d’établissement, les parties seront capables de concevoir un projet PSE –pour l’adoption 
par contrat- qui assure que la quantité et la qualité de l’eau fournie par le barrage est 
maintenue. En échange, le Parc National Mont de Cristal, les corps de gestion, les 
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communautés locales  et les parties prenantes recevront les ressources financières pour 
investir dans la gestion des activités qui conduiront à plus de protection de cette ressource 
précieuse.   

 
 

Carte 1: Montrant la localisation du Parc National  Monts de Cristal et le barrage du  Mbé  

 
 

Le barrage de la rivière du Mbé  
69. Le barrage de la rivière Mbé est situé au Nord Est du Gabon et comprends la section Mbé 

du Parc National Monts de Cristal (carte 1). Le bassin hydraulique du Mbé mesure 
approximativement 160.000 ha. C’est l’un des sites les plus diversifié biologiquement en 
Afrique Centrale et est très important pour la conservation mondiale. Son statu unique dans 
la région provient de sa topographie inhabituelle, sa grande pluviométrie et sa position  entre 
les principales régions biogéographiques. Ces facteurs ont isolé le paysage et assuré la 
stabilité de l’habitat durant la période glaciaire quand la plus part des forêts ont séché et sont 
devenues des savanes. Comme résultat de cette longue période d’isolation et de stabilité, le 
bassin hydraulique du Mbé est l’une des plus vielle forêts dans toute l’Afrique  arborant un 
assemblage des espèces extrêmement très endémiques. Les études des 4 dernières années ont 
classé le Parc comme ayant une importance régionale et mondiale exceptionnelle pour les 
espèces des plantes et sélectionner ses potentialités  pour   résister au changement climatique 
en cours et à venir. Les études sur les familles des orchidées seules confirment une richesse 
de diversité et endémique avec plusieurs espèces nouvelle à la science qui sont encore entrain 
d’être décrit. Les études des espèces d’arbres ont aussi  enregistré d’extraordinaire diversité 
et richesse. Une étude récente a conclu « sans question particulièrement quand il est comparé 
avec les autres forêts tropicales humides en Afrique, Les Monts Cristal (barrage du Mbé) 
exhibe les  espèces riches de très haut niveau. En termes de nombres d’espèces par hectare il 
est le plus riche site en Afrique évalué à nos jours. Les niveaux élevés des deux diversités 
alpha et beta sont remarquables…la (zone est) sans doute l’un des plus importants sites pour 
la diversité des plantes en Afrique »19  
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70. Pendant le PPG, le barrage était évalué selon les services qu’il fournit. Le centre de l’étude 
était sur les services du barrage exigé pour la production électrique  et barrage était donc 
cartographié afin d’avoir les informations de base sur les limites du réseau hydrologique qui 
approvisionne dans les deux barrages exploités par la SEEG (Voir carte 2a). Deux barrages 
exploité par la SEEG et sont indiqué en rouge sur la carte. Les cartes du bassin hydraulique 
ont été établies selon le système, qui incluse le parc national, les concessions d’exploitation 
forestière (carte 2a et 2b), les concessions d’exploitation minière (Carte 3) et les villages 
(carte 2). De ces cartes, il devient claire qu’environ un tiers des chutes du bassin hydraulique 
dans le secteur du Mbé du parc national, un tiers dans les concessions d’exploitations des 
eaux et Forêts et un tiers dans le domaine rural forestier. Comme souligné ci-dessous le 
domaine forestier rural  n’a pas été clairement défini ou divisé en zones  et il n’était donc pas 
possible de divisé en zone de village ou zone agricole. Les deux concessions minières se 
chevauchent       avec les autres systèmes de gestion et couvre la zone entière.    

 
  
 

 Carte 2: carte du basin versant et les unités de gestion  

 
 

Le bassin versant de la Mbé est actuellement divisé en plusieurs unité de gestion ; le secteur de la 
Mbé et le parc national Mont de Cristal (54.781 ha) et juste plus de 53.000 ha de domaine 
forestier rural non classifié qui comprend la route nationale et 10 villages où les populations 
locales pratique l’agriculture de subsistance et aussi bien la chasse de subsistance et 
commerciale. Deux concessions minières couvrent aussi entièrement le bassin versant. Le bassin 
versant est aussi caractérisé par l’existence de deux barrages hydroélectriques concédés à la 
Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG). La carte de gauche explique les grandes lignes du 
bassin versant, et le réseau hydraulique.  Les cercles rouges surlignent la position des deux 
barrages électriques. La zone jaune sur les deux cartes représente la section  Mbé du parc 
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national, les villages sont situés le long de la route principale (en rouge). La carte de droite 
montre la distribution des concessions des eaux et forêts dans le bassin versant. 

 
 

Carte 3: les concessions minières dans le versant du Mbé  

   
 

71. La Biodiversité  dans le basin versant  était aussi investiguée.  Comme décrit ci-dessus le basin 
versant est bien connu pour sa richesse botanique et une analyse préliminaire des données botaniques 
existant nous ont permit de comparer  la biodiversité botanique dans différentes parties du bassin 
versant pour lesquelles il ya des données. Par exemple, la carte 4 ci-dessous  montre la densité des 
deux espèces botaniques.   

 
Carte 4: Les deux cartes ci-dessous montrent la densité de Begonias (A) et Caesalpinioideae (B) le long de  la  

Mega-transversal : le rouge signifie une grande abondance et le bleu bas.  Source: WCS Gabon 
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72. Cependant les analyses préliminaires existants sur les données botaniques  montrent  qu’i y 

assez de données pour mettre en carte la biodiversité sur l’échelle du bassin versant entier de 
la Mbé. La plus part des études des zones ont été faite dans le par et il est difficile 
d’extrapoler les données transversale de terrain pour évaluer la biodiversité à travers toute la 
zone. Cependant en analysant les données climatiques et géographiques (la pluviométrie, 
l’altitude et la rudesse) il est possible de fendre le basin versant en plusieurs classifications 
d’unité de terre (figure 1)  qui représente une bonne délégation pour la diversité des habitats 
dans ce complexe paysager.  

 
73.  Ceci permet de faire une analyse  plus de détaillée  sur la biodiversité et la résistance de la 

forêt dans le bassin versant du Mbé. Chaque section du bassin du bassin versant exhibe une 
série des unités de terre, qui crée une installation typique environnementale  qui peut 
explique le niveau de la biodiversité des plantes  dans chaque section  et sa résistance au 
réchauffement de la planète.   

 
 

Figure 1: montre les huit 
différentes unités de terres 
qui coïncident avec les 
différents caractéristiques 
environnementaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74. Les analyses  ont permis au Bassin versant d’être tracer selon la complexité des habitats 
(délégation pour la biodiversité et la résistance potentielle aux changements climatiques). 
Dans le pire des cas le scenario des effets du réchauffement de la planète, la pluviométrie en 
Afrique Tropicale va descendre en dessous du minimum exigé pour soutenir la forêt tropicale 
humide appelé zonale.  Comme  l’accentuation de la sécheresse augmente, la persistance des 
forêts voilées devient fortement dépendante des conditions locales déterminées par l’altitude, 
la topographie ou le relief. Ces caractéristiques géographiques déterminent le nombre et la 
stabilité des humides disponible pour les plantations pour survivre lorsque les niveaux de 
précipitation baisse. L’accumulation des sols humides est déterminée par la topographie. 
Dans les zones accidentées avec des pentes raides et au  fond de  vallée inclinée les 
précipitations sont rapidement évacué, mais quand le fond de la vallée est humide il va les 
accumuler et les fera couler doucement. C’est le cas des Monts de Cristal. La topographie ou 
le profile de la vallée aussi détermine le taux d’humidité  perdu lors de l’évaporation. Dans la 
vallée profonde l’exposition au soleil est réduite en conséquence une partie de l’eau est 

 Pluviométrie  
altitude rudesse >2500mm <2500mm 

Plaine   Faible/fragile    
(500m>) Fort/ élevé   
montagneux Faible/fragile    
(500m<) Fort/élevé      
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perdue. La  Figure 2 montre que la forêt a fané à cause des changements climatiques qui vont 
affecter la partie supérieure de la section de Mbé comme sa  rudesse est faible  et en 
conséquence sa résistance est basse.  

 
 
 
 
 

Figure 2: Montre la  localisation des forêts climatiquement stable dans les  Monts de Cristal,  
et dans le bassin versant de la Mbé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La zone géographique ciblé du projet dans le basin versant  

75. La carte 1 montre le plan du basin versant de la Mbé  et la gestion d’occupation des unités 
de terre qui a été mis élaboré dans plus de détail pendant le PPG (carte 2a, 2b et 3). Le projet 
prendra une approche croissante pour la protection des services du Bassin versant. La zone 
géographique cible sera donc initialement limité au secteur de la Mbé dans le Parc National 
et ses zones tampon. La décision  de commencer avec le Parc National et ses zones tampon 
est explicitement «  une fin légère d’une stratégie de coin » comme cette zone est importante 
pour la provision des services hydrologique et pour la biodiversité, et le contexte 
institutionnel  leur favorise l’agrément des PSE. En établissant un agrément pilote  mutuel 
avec succès et acceptable, les opportunités sera crées plus tard pour étendre le projet dans des 
contextes de plus de défis des compagnies des Eaux et Forêts avec l’opportunité élevé des 
prix et les communautés locales qui n’ont pas encore une occupation claire du domaine rural 
des Eaux et Forêts.  

 
76. Comme mentionné dans l’analyse de la situation, cette zone cible prépare environ un tiers 

du bassin versant entier (54.781 ha/160.649ha). Aussi décrit ci-dessus, ce parc National est 
essentiellement a parc en papier et l’ANPN a une très petite capacité pour assurer sa gestion. 
2 concessions minières chevauche avec le par cet pose de sérieuse menaces  à son intégrité au 
début de l’exploitation.  L’article 12 de la loi des parcs Nationaux stipule que si les 
ressources minières sont découvertes dans un Parc National, ils peuvent être exploités suivant 
le déclassement du parc. Selon l’article 8 de la même loi, ce déclassement peut seulement 
être mené si les gains ont un intérêt national. Prenant en compte la valeur des services 
écologiques et démontrant que le Parc National peut être géré avec une source de revenue 



 
 

 30

durable telle que le projet proposé sont crucials dans ce genre de décisions et fournissant une 
motivation positive pour la protection du bassin versant.  

 
77. La zone ciblée du projet comme cela est décrit ci-dessus, représente le tiers du bassin 

versant tout entier. Le Parc est connu pour ses richesses en espèces et est l’un des régions de 
l’Afrique les plus riches botaniquement et contient les espèces de haut gamme telles que les 
éléphants de forêts, les gorilles des  plaines et las chimpanzés. Le parc est aussi très 
touristique, et connu pour ces belles montagnes et ses cascades/chutes. La protection du parc 
(en termes de forêt couvert spécialement) contre les futures menaces est cruciale pour la 
maintenance des services du bassin versant. Comme il apparait, le parc national est l’une des 
zones les plus riches en espèces dans le bassin et donc, en assurant sa gestion, non seulement 
pour le maintien des services du bassin versant mais également des bénéfices 
environnementaux mondiaux  de conservation des espèces  et la séquestration du carbone (à 
travers la couverture de la forêt) dans le parc sera aussi apporté.  

 
78. A travers la composante1 les autres zones dans le bassin versant seront aussi ciblées 

indirectement. La Composante 1 travaillera pour renforcer un environnement habilité pour 
les PSE au Gabon et aura donc des bénéfices pour le bassin versant tout entier. En particulier 
de travail pour clarifier l’occupation des terres pour le domaine forestier rural (un tiers du 
bassin versant) et appui le développement des gestions des contrats  avec l’ANPN et la 
création des forêts communautaires sera pré requis pour développer un projet PSE avec les 
communautés locale dans le  bassin versant de la Mbé. Travailler pour classifier le bassin 
versant comme zone d’intérêt public sera aussi dirigé par une grande reconnaissance de son 
importance et du besoin pour sa protection. Les activités de la  Composante 2,  sont décrites 
plus en détail ci-dessous mais ciblera  indirectement le reste du bassin versant à travers 
l’engagement des parties prenante et de l’évaluation des services écologiques.  

 
Les services écologiques du bassin versant de la Mbé 
 

79. Les services écologiques du bassin versant du Mbé sont nombreux et comprennent la 
séquestration de carbone, les services de bassin versant et la biodiversité. Pendant qu’il y a 
beaucoup de services fourni par le bassin versant de la Mbé, le projet sera initialement centré 
sur les services (hydrologiques) du barrage. Les services hydrologiques  constituent les plus 
précieuses économiquement et socialement de tous les services fournis par les barrages de la 
Mbé  (Postel et Richter, 2003)20. Ces services sont largement intégrés dans des vastes 
catégories : Filtration/ purification de l’eau ; la régulation saisonnière des flux ; le contrôle et 
la sédimentation de l’érosion et la préservation de l’habitat. La différence carbone et 
biodiversité qui fournit les bénéfices intangibles et  mondiaux, il y a des bénéficiaires claires 
et des acheteurs potentiels des services du bassin versant du Mbé particulièrement en termes 
de qualité et la quantité de l’eau et la régulation  des flux de l’eau. Les services hydrologique 
fournis par le barrage de la Mbé, représente une opportunité de tester le potentiel des PSE 
comme moyen de lier la conservation et le développement au Gabon et fournir une source de 
revenue durable pour le Parc National.  

 
80. Pour le barrage de la Mbé le cas étudié, les services ayant plus d’intérêt  pour le  potentiel 

acheteur sont la qualité de l’eau (sédimentation) et la quantité (un flux élevé continuel pour 
l’année). L’eau (qualité et quantité) fourni par le barrage de la Mbé est une denrée stratégique 
pour la SEEG comme c’est le principal facteur de production de l’électricité utilisé à 
Libreville. L’insuffisance de l’eau augmente les sédiments dans l’eau qui imposeront les 
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coûts additionnels à la production  de l’électricité qui multipliera (en plus) les  effets sur 
l’économie nationale. La forêt couverte peut être utilisée comme une procuration pour 
l’évaluation des services hydrologiques et les bénéfices de la biodiversité. Les forêts nuageux 
ont surtout l’effet positif sur la quantité de l’eau et sont capable de capture l’humidité 
atmosphérique par ce que leur structures spécifiques (Bruijnzeel, 1990, in Kiersch, 2000).2 

Les Forêts sont aussi les contrôleurs de l’érosion des terres. La protection est large à cause de 
la végétation, des immondices et la stabilisation du réseau des racines. Sur les pentes raides, 
la stabilisation nette des effets des arbres est habituellement positive et la végétation peut 
prévenir l’occurrence des éboulements superficiels  (Bruijnzeel, 1990, in Kiersch, 2000). Les 
pentes raides du bassin versant de la Mbé, couplé avec la fragilité des terres suggèrent que 
l’enlèvement de la couverture de la forêt conduit probablement à l’augmentation de la 
sédimentation.  Ces liens seront importants quand il faut engager la SEEG et l’évaluation de 
la valeur de ces services.  L’évaluation des impacts des différentes utilisations des terres sera 
aussi cruciale quand la détermination  des contacts avec les utilisateurs en amont  devront 
être conçu, aussi bien en termes de la distribution spatiale  des paiements et en termes de la 
valeur des contrats.  

 
81.  Eau/Biodiversité les services coïncident :  

 
82.  Comme souligné dans le paragraphe ci-dessus, les services clés fournis par le basin versant 

sont des services hydrologiques mais le bassin versant est très pour les autres services, 
particulièrement  la biodiversité (richesse des espèces). Il y a un degré considérable de  
coïncidence entre la biodiversité et les services du  bassin versant. Ces zones qui ont l’eau 
qui a la valeur la plus élevée, sont celles qui sont immédiatement adjacentes  aux deux 
barrages et celles qui sont en amont. Ces zones sont au milieu et dans la partie supérieure de 
la Mbé. Celles qui sont les plus botaniquement bio diversifié sont les zones qui ont été 
classifiées  comme le bas et le moyen  Mbé. Pour les grandes espèces mammifères la zone la 
plus importante est le moyen Mbé. Ainsi, bien que le projet proposé soit centré sur les 
services du bassin versant, la biodiversité et le carbone les deux  sont probables pour persister 
à travers la protection de la couverture  de la forêt.   

 
83. Une partie du projet évaluera le potentiel de regrouper les services du bassin versant avec 

les services tels que le carbone, la biodiversité et l’écotourisme et inclure les engagements 
des acheteurs de ces autres services. Si le marché peut être identifié pour ces services,  la 
composante 1 du projet proposé facilitera aussi le développement d’un système qui 
incorporera ces autres services.  

 
84. En établissant un environnement habilitant pour le(s) projet (s) PSE, et en les testant et 

évaluant dans le bassin versant de la Mbé, le projet aidera à  placer une valeur économique 
sur la protection des activités du bassin versant de cette façon altérant les modèles 
d’utilisation de terre de l’exploitation forestière, l’exploitation minière, la chasse, et les 
intérêts agricoles dans le bassin versant dans les moyens qui offrent la plus grande protection 
significative à  la biodiversité mondiale arboré dans le bassin versant de la Mbé. Ces 
bénéfices mondiaux seront plus multipliés à travers l’évacuation systématique du projet PSE  
afin d’identifier les leçons apprises pour plus de reproduction dans des contextes similaires.     

 
ANNALYSE DES DEPOSITAIRES (PARTIES PRENANTES) 
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85. Une analyse des dépositaires été mené  pendant le PPG. L’analyse des dépositaires était 
aussi  menée comme une partie de l’étude de préfaisabilité. Cette  analyse était faite en deux 
parties ; les dépositaires moissonnent les ressources forestières (et qui peuvent être ainsi les 
potentiels fournisseurs de services) et ceux qui bénéficie des services fournis par la forêt tels 
que la communauté nationale et mondiale comprenant le secteur privé du pays concerné et 
les autorités locales  bénéficiant de la fourniture d’électricité.  Le tableau suivant est un 
résumé des dépositaires identifiés avec des intérêts connus dans  la mise en œuvre de  ce 
projet GEF. Ils sont subdivisés en catégories générales (gouvernement, secteur privé, ONG, 
etc.) et caractérisé par leur rôle et responsabilité  dans le projet. Si cette proposition est 
financée, ces dépositaires formeront un premier pool des partenaires collaborant pour ce qui 
est conçu comme une haute décentralisation, collaborative, et une structure de gestion 
transparente du projet. Pour plus de détail, prière de se référer au plan d’investissement des 
dépositaires dans la section IV partie IV.  

 
86. Des analyses de ces dépositaires les possibles projets variés du bassin versant de la Mbé  était listé  

et analysés en termes de revenus potentiels générés ; vraisemblablement  enthousiaste à payer ; la 
complexité institutionnelle, et la probabilité de succès ; l’impact sur la biodiversité ; niveau de risque 
et les dépositaires impliqué. Comme décrit ci-dessus l’état de propriétaire des terres signifie que les 
divers Ministères de l’Etat et les départements sont les dépositaires clés et joue un rôle clé dans le 
projet. Cependant, il ya plusieurs rôles que l’Etat peut assumer ; (i) comme propriétaires et assurant 
une bonne gestion et réduire les impactes que les acteurs dans le bassin versant ont sur les services 
environnementaux  peuvent  être considéré comme un fournisseur de ces services (ii) comme 
propriétaires des barrages et toutes les infrastructures électriques, aussi bien que être responsable pour 
l’approvisionnement de l’électricité au Gabon, l’Etat peut aussi être considéré un bénéficiaire des 
services du bassin versant, et donc les acheteur (iii), ou le rôle de l’Etat pourra être de faciliter et de 
réguler un mécanisme de PSE, mis en place entre  la SEEG et les acteurs  locaux tels que les 
gestionnaires des parcs nationaux, les compagnies d’exploitation forestière et d’exploitation minière 
et les communautés locales. Figures 3 montre un résumé des potentiels projet pour le bassin versant 
en termes de potentiel acheteurs et vendeurs des services du bassin versant  qui était discuté avec les 
partenaires du projet.  

  
87. La SEEG a été identifié comme le plus vraisemblable acheteur. Ils sont le seul opérateur 

économique de la zone  et les principaux bénéficiaires des services du bassin versant. Non 
seulement ils peuvent être capable des réduire les coûts d’exploitation  en assurant une bonne 
qualité de l’eau (réduction de la sédimentation), mais leur principaux dépositaires, VEOLIA, 
dans leur charte  environnemental, leur engagement de protéger les ressources naturelles en 
amont et le développement durable. Le projet proposé donc cherche à travailler avec La 
SEEG et explore les moyens dans lesquels les paiements pourront être transférés aux 
utilisateurs des terres en amont pour changer leur pratique d’utilisation des terres et continuer 
à assurer les services du bassin versant.  

 
88.   Les potentiels récipiendaires seront les divers gérant des forêts en amont  et comprend non 

seulement le Parc National mais aussi les populations locales et les compagnies 
d’exploitation forestières privées qui occupent des parties du bassin de la rivière. Donc ces 
gestionnaires des forêts qui peuvent démontrer une bonne gouvernance des forêts  et avec  un 
plan de gestion à long termes sont vraisemblablement capable de bénéficier du mécanisme 
des mécanismes PSE. Comme décrit dans l’esquisse du projet, le projet proposé travaillera 
initialement aves les gestionnaires des Parcs Nationaux. 
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 Tableau  3: Membres du Comité Directeur et dépositaires clés et leurs rôles et responsabilités  
Dépositaires  Rôles et  Responsibilités 
Gouvernement du  Gabon  
Ministère de l’Environnement, 
de la protection de la nature et 
du Développement Durable   

Le Ministère sera Responsable  de toute la coordination  du projet et le 
principal bénéficiaire des activités du projet. Il sera aussi le Président du 
Comité Directeur et le principal représentant du Gouvernement. 

Ministère de l’Economie 
Forestière  des Eaux et de la 
pêche  

Le Ministère de l’Economie Forestière  des Eaux et de la pêche sera un 
membre du Comité Directeur et responsable des négociations avec les 
compagnies forestières. 

Ministère des Mines et des 
Hydrocarbures  

Le Ministère des Mines et des Hydrocarbures gouverne les secteurs de 
l’exploitation minière et des hydrocarbures et sera donc responsable des 
négociations avec les compagnies d’exploitations minières. Il sera 
membre du Comité Directeur.   

Ministère de l’Agriculture, 
l’Elevage, de la sécurité  
alimentaire et du 
Développement rural  

 Le Ministère de l’Agriculture, l’Elevage, de la sécurité  alimentaire et du 
Développement rural surveillera toutes les activités liées à l’Agriculture et 
au Développement rural.  
 

L’Agence Nationale des  Parcs 
Nationaux  (ANPN), sous le 
Ministère du Tourisme et des 
Parcs Nationaux  

L’Agence Nationale des  Parcs Nationaux  (ANPN), sous le Ministère du 
Tourisme et des Parcs Nationaux est responsable de la gestion du réseau 
des Parcs Nationaux. En tant que Gestionnaire des parcs, sera 
potentiellement bénéficiaire des revenus générés par le projet PSE.   

Ministère de l’Energie, des 
ressources hydraulique et des 
nouvelles Energies 

Le Ministère de l’Energie, des ressources hydraulique et des nouvelles 
Energies assure la distribution de l’eau et de l’électricité pour la nation et 
est le Ministère responsable des négociations et de la surveillance de la 
concession de la SEEG.   

Ministère de l’Economie, des 
Finances, du Budget et de la  
Privatisation 

Le Ministère de l’Economie, des Finances, du Budget et de la 
Privatisation sera   un membre clé du Comité Directeur  qui  aura la 
responsabilité sur les contrats entre le secteur privé et l’administration 
publique  et aussi pour la taxation environnementale.  

 Autorités locales Les représentants des Autorités locales seront  membres du comité 
Directeur et responsables de la surveillance des activités  menées avec les  
communautés locales.   

Secteur Privé  
SEEG En tant qu’opérateur du barrage hydroélectrique la SEEG sera un 

important dépositaire et potentiels acheteur des Services Ecologiques 
(SE).  

Compagnies d’exploitation 
forestière 

Les Compagnies d’exploitation forestière sont les potentiels fournisseurs 
des  SE. Leur rôle dans le basin versant est important comme leurs 
activités ont un impacte environnemental. Ils seront membres du Comité 
Directeur.   

 Compagnies d’exploitation 
minière 

Les Compagnies d’exploitation minière sont des fournisseurs potentiels 
de se. Leur rôle dans le bassin versant est important comme leurs activités 
ont un impacte environnemental. Elles feront partie du comité de 
Direction.  

Société Civile   
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Communautés Locales  Les habitants des villages dans les zones sélectionnées  pour le projet 
pilote seront conscients des résultants et sont invites à prendre part au 
processus de  la prise de décision. Ils seront représentés dans le comité 
local par le chef du village et activement impliqué dans les activités du 
projet. Leur coopération sera vu dans l’implémentation des activités du 
projet comprenant les activités de protection, le développement 
alternative des activités (écotourisme, agriculture organique), la prise de 
conscience, etc; Le chef du village sera le principal participant dans le 
lien entre les objectifs du projet et les activités aux besoins des peoples 
dans les zones du projet.  

Les Elites locales Ce sont des personnes influentes qui ont des capitaux investis dans leur 
région d’origine, mais qui n’y sont pas souvent des résidents permanents. 
Souvent ont une influence forte sur les populations locales résidentes. Ils 
seront impliqués dans le projet à travers les mêmes terrains que les 
autorités locales.   

Les Associations locales Les  associations locales basées  dans la zone sélectionnée pour le projet 
pilote seront invites aux comités locaux  et ils seront encouragés de 
prendre un rôle actif dans la mise en œuvre des activités du projet.   

Les ONG Internationales 
(WCS) 

Les ONG Internationales telle que WCS fourniront un appui technique 
pendant la durée du projet autant qu’il sera nécessaire et agira comme un 
honnête courtier  pendant les négociations des contrats.  

Les Instituts de Recherches 
/Universités 
 

Les instituts de recherches régionales pertinentes telles que le  
CENAREST, l’IRET et l’ENEF contribueront au projet pendant les 
études scientifiques  et les activités éducationnelles  si nécessaire.  

Autres   
PNUD-GEF/ Gabon Les rôles et les responsabilités du PNUD-Gabon  comprendra : 

l’assurance professionnelle et la mise en œuvre à temps des activités  et la 
livraison des rapports et autres productions identifies dans le document du 
projet ; Coordination et supervision des activités ;  
Contact de l’administration du contrat pour les membres de l’équipe 
qualifiés du projet ;  
Etablissement d’un réseau efficace  entre les dépositaires du projet , 
organismes internationaux spécialisés et les donateurs de la communauté. 
 

 
Figure 3: Résumé des mécanismes potentiels pour les PSE pour les services hydrauliques dans le basin 

versant du Mbé  

  Acheteurs Potentiels  

Vendeurs Potentiels   Les autres consommateurs
de la SEEG à  Libreville 

Gouvernement du Gabon 
(Ministère de l’Energie) 

Compagnies d’exploitation 
minière  Affaires privées auto

organises  

Projet de paiement public aux 
propriétaires privés 

Compagnies d’exploitation 
minière  Affaires privées auto

organises  

 

Projet de paiement public aux 
propriétaires privés 

Communautés Locales  Affaires privées auto
organises  

 

Projet de paiement public aux 
propriétaires privés  
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Gestionnaires des Parc 
Nationaux ers(ANPN) 

Contrat entre le service 
fournisseur et les propriétaires 
privés.  

Contrat entre les services 
fournisseurs et l’administration 
publique.  

 
 
 ANALYSE DE BASE  
 
89. La situation de base du basin versant de la Mbé est faite de beaucoup d’unités de gestion  comprenant 

le secteur Mbé du Parc National des Monts de Cristal, 4 concessions d’exploitation forestières, 2 
concessions minière et 10 villages (1000 habitants). Il ya actuellement pas de plan de gestion pour le 
Par et l’ANPN n’a pas de présence permanente à leur base. Le gestionnaire du Parc est basé à Kango, 
la capitale provinciale, et fait seulement des visites occasionnelles  au Parc. Il y a des installations 
dans le Parc  mais les orpailleurs illégaux et des chasseurs exploitent sur ses frontières. Il y a 
seulement 2 gardes forestiers, pas de véhicule et un budget d’exécution très limité pour le 
renforcement des activités de la loi. Le secteur de la Mbé du Parc National est donc plus petit qu’un 
« parc en papier » manquant les ressources techniques et financières pour comprendre la vraie gestion  
et dans laquelle l’extraction des ressources naturelles se produit  typiquement avec   l’impunité.  

 
90. Hors du Parc les exploitations commerciales dominant dans le basin versant. Des 4 concessions 

d’exploitation forestière dans le bassin versant (BSG, TLP, Honest Timber et Greenedge) seulement BSG  
(une compagnie Malaisienne) et  Honest Timber (une compagnie chinoise) sont actifs. Le code forestier 
de 2001 introduit le principe de la gestion durable des forêts mais progresse avec les plans de 
développement comme cela a été montré à cause du manque des règles claires pour les plans de gestion, 
absence de zonage cohérent et manque de renforcement de volonté et de capacité qui a résulté à une 
situation où le non respect des lois nationales et les régulations sont les alternatives plus lucratives. Sous 
le nouveau code des plans de gestion que les compagnies d’exploitation forestière sont demandées 
d’élaborer doit adresser la question de la gestion de la faune et de la flore dans les concessions. 
Cependant, les capacités techniques dans ce domaine manquent et le renforcement des capacités sont 
faible, résultant des déploiements commerciaux incontrôlé de la viande de brousse chassé dans les 
concessions. Le réseau des routes des exploitations forestières pénétrant profondément dans les blocs 
forestier relativement non distribué, permet aux chasseurs d’exploiter les zones riches en faune et flore et 
transportent la viande de brousse rapidement dans les marchés urbains. Aucune de ces compagnies dans le 
bassin versant  n’a un plan de gestion ou l’inventaire et aucune n’est certifiée. En changeant leurs 
pratiques, les compagnies d’exploitation forestière peuvent réduire leur impacte sur la forêt et sur les 
services environnementaux. Cependant, il y a une petite loi ou aucune  loi pour renforcer le contrôle de 
leurs activités et l’existence de la loi seule ne suffit pas pour les encourager à le faire.  
 

91. Cette situation est similaire à celle du secteur minier. Deux compagnies d’exploitation minière, LONMIN 
et CICMHG ont des permis dans le bassin versant qui sont aussi étendu dans le Parc National. Le code 
minier exige aux compagnies de conduire une évaluation d’impacte (environnemental et social) mais en 
pratique très peu de compagnies. LONMIN est une compagnie anglaise, est le 3ème plus grand producteur 
de platine et a un permit de recherche dans le bassin versant. Cependant, pour l’instant elle a suspendu les 
opérations et tente de vendre son permit.  LONMIN avait une politique environnementale et prenait des 
précautions pour réduire ses impacts environnementaux, exemple les routes étaient planifiées  et 
construites sur les recommandations de base données par l’IRET, ils employaient des éco gardes à plein 
temps et planifiaient de voler avec leur équipement en hélicoptère pour éviter les dommages pendant la 
prospection dans le parc national. Le nouveau acheteur du permit ne pouvait pas aussi être 
environnementalement responsable. CICMHG, une compagnie chinoise a prospecté l’autorisation (un pas 
avant la recherche de permit) pour le fer qui a duré 2 ans. Le Ministère des mines n’a aucun 
enregistrement d’une quelconque étude d’impact environnemental  et il manque la capacité de contrôler et 
garde les activités menées dans les concessions. Comme avec les compagnies des eaux et forêts, le 
manque de renforcement de la loi du code minière signifie qu’il y a une petite motivation pour les 
compagnies minières de changer leurs comportements.   
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92. Aucun système n’existe actuellement pour une planification d’utilisation rationnelle des terres qui 

réconcilie les divers utilisateurs des terres avec la protection nationalement et mondialement importante 
pour les services environnementaux. L’exploitation forestière, l’exploitation minière, la chasse, et les 
intérêts agricoles sont laisser pour répondre aux forces du marché dans leurs particulières. Le rôle du Parc 
National, des communautés locales, et de l’exploitation forestière et les propriétaires des concessions dans 
la fourniture des services écologiques  (tels que la production de l’électricité et la provisionnement en eau 
des résidents de Libreville) n’est pas reconnu et récompensé.    

 
 

93. Actuellement, le Gabon reçoit actuellement l’appui des partenaires externes à la conservation de la 
biodiversité. Cela est en partie lié à l’engagement du Gabon de créer 13 Parcs Nationaux (l’initiative du 
CBFB était lancée au même moment), mais reflète aussi les efforts à long terme fourni par les ONG et les 
agences de financement (notamment WWF, WCS et UE) pour promouvoir  la conservation de la 
biodiversité  au Gabon. Cependant, les efforts de conservation continue à être à la mode, basé sur les 
cycles de projet qui entrave le développement d’une vision à long terme et les financements durables pour 
la conservation au Gabon.  
  

94. Comme le Gabon a une faible densité de population humaine dans les zones rural, ces menaces, bien que 
sérieuses (à cause de la nature commerciale de l’exploitation), n’a pas encore poussé l’appauvrissement 
des ressources naturelles au point de «  non retour » comme cela est arrivé dans plusieurs zones de forêts 
d’Afrique de l’Ouest. Le Gabon est donc dans une position inhabituelle d’être capable d’agir avant qu’il 
ne soit trop tard. Cependant, comme la pression sur les ressources naturelles augmentes  et la protection 
environnementale reste largement fondée par les interventions à court durée des donateurs externes. Il ya 
un grand risque que cette situation puisse changer.  

 
95. Donc surtout le scenario de base résultera probablement à :   

 
• Manque continuel de conscience  de la valeur des services environnementaux 
• Continué les interventions à court terme dans le Parc National  des Monts de Cristal  
• Petite engagement du secteur privé dans la gestion des ressources naturelles  
•  Difficultés continues dans le changement des pratiques  d’exploitation forestière et  compagnies 

d’exploitation  minière dans le bassin versant.  short termes interventions in the Monts de Cristal 
National Park  

• Accroitre la pression sur les ressources naturelles dans le basin versant à travers la chasse, 
l’agriculture, et l’exploitation forestière et minière.  
 

PARTIE  II: Stratégie 

CONFORMITE RATIONNELE ET POLITIQUE DU PROJET 
 
Fit with the GEF Focal Area Strategy and Strategic Programme 
 
 
1.Les forêts situées dans les zones rurales sont très sensibles à la déforestation (absence de propriété 
communautaire, manque de soutien dans la gestion durable, etc.) et à l’industrialisation illégale de 
l’exploitation forestière. La responsabilisation des communautés locales offrira une meilleure sécurité. 
Par conséquent, en plus du renforcement de la l’arrêté du bail sur les terres, ce processus exigera des 
efforts significatifs pour définir le DFR et renforcer les organisations de la société civile (association 
communautaire, etc.). 

2.Ce projet travaillera avec les initiatives existantes pour clarifier le droit d’utilisation des terres et 
développer le plan de zonage des terres utilisées  pour les Domaines des Forêts Rurales et proposera des 
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directives pour les droits d’utilisation des terres qui soutiendra le développement du PES. Le projet 
soutiendra les communautés locales dans les zones de la périphérie du parc pour négocier les contrats de 
gestion des terres avec l’ANPN et soutenir la création des forêts communautaires dans les domaines 
forestiers ruraux. Le projet explorera également la mise en œuvre des deux types de contrats comme voix  
d’implication des communautés locales dans la gestion des activités sur la périphérie du parc comme une 
partie du programme pilote PES. 

 
Résultat 1.3.La coordination efficace et les structures d’échange d’information développée qui 
font la promotion du partage de cette même information de manière transversale et des synergies 
entre les agences du gouvernement et les parties prenantes avec la vision ultime  d’établir une 
institution/autorité PES. 
 

3.Le projet travaillera à travers le développement d’un cadre institutionnel qui pourra fournir des services 
de soutien efficace aux marchés PES. Plus spécialement cela impliquera de travailler avec les institutions 
en place tel le CNDD (Conseil National de Développement Durable) et l’Autorité Nationale Désignée qui 
offre une plateforme transversale pour les questions. Une plateforme transversale sera essentielle quand il 
faudra développer un programme PES pour la rivière Mbé. Il y a de nombreux départements du 
gouvernement impliqués, avec des juridictions qui se chevauchent, et une coordination efficace et des 
structures d’échange d’information pour promouvoir le partage d’information et les synergies entre les 
agences du gouvernement et les parties prenantes clés seront importantes.   

4.Une des premières activités à entreprendre sera l’établissement d’une branche technique de gestion du 
projet (Cellule Technique) afin de suivre étroitement le développement des projets proposés. Cette Cellule 
Technique sera constituée des représentants de quelques ministères clés, notamment l’environnement, la 
Planification et les Finances. Cette approche a déjà été utilisée sur le travail réalisé sur les Changements 
Climatiques au Gabon et a fait preuve de réussite dans la facilitation d’une coordination transversale. Il 
sera également important dans l’évaluation des synergies entre ce projet proposé, de se concentrer sur les 
services du barrage, avec le travail à mettre en oeuvre par les autres initiatives concernées par le carbone 
et les changements climatiques.  

5.Construire sur les expériences précédentes avec le CDM et les projets REDD par les rencontres initiales 
des parties prenantes, il est envisagé l’institutionnalisation d’un PES, qui sera une structure du 
Gouvernement placée sous la direction du Ministère de l’Environnement (peut être via le CNDD) et 
financée par les revenus des marchés PES ou d’autres taxes environnementales. Bien que le CNDD 
existe, il n’est pas encore opérationnel. Il est souhaité qu’il soit développé  (ou une institution similaire) 
afin qu’il soit habilité pour identifier et mettre en place les futures programmes PES, avoir la capacité 
technique de concevoir et faciliter les négociations des contrats, le suivi et évaluation des programmes. 
Les représentants de chacun des ministères clés identifiés pendant l’analyse des parties prenantes  sera 
présent à la réunion du conseil d’administration, ainsi que les autorités locales, les institutions de 
recherche et les ONG locales et internationales. En fin de compte,  la “Cellule Technique” du projet 
décrite ci-dessus se fondra dans l’institution du PES.   

6.Le projet proposé travaillera à travers l’officialisation de l’institution et évaluera le potentiel 
institutionnel de cette institution du PES pour gérer tous les services issus des projets sur les écosystèmes  
(tel que le futur projet REDD). Toutefois, une analyse faisable sera mise en oeuvre sous ce résultat et 
comprendra une analyse des potentielles synergies institutionnelles pour la prise en compte des services et 
un plan pour la procédure de financement.  
 

 
Résultat 1.4 Le personnel des Agences du Gouvernement et d’autres partenaires/agences de 
soutien formées dans les aspects clés du  PES y compris la conception, - l’exécution et le suivi  
 

7.En vue de surmonter les hautes capacités humaines et institutionnelles des obstacles décris dans la 
précédente Section, le développement des cadres légaux et institutionnels seront accompagnés par une 
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capacité de la composante de construction qui travaillera avec les départements clés du gouvernement et 
d’autres parties prenantes qui seront impliquées dans le programme pour construire la capacité technique 
dans le PES. Cela concernera le Ministère de l’Environnement, le Ministère des Finances, le Ministère de 
l’Energie, la SEEG et les ONG locales travaillant au niveau du site. Premièrement, les besoins en capacité 
d’évaluation seront mis en oeuvre pour estimer/identifier les lacunes critiques et les besoins dans les 
offres de services pour les programmes PES, aussi bien que la capacité de conception, exécution et suivi 
du PES. Des sessions de formation et des ateliers en analyse spatiale (Utilisateur de Terres Analyse sur la 
Protection des Terres) sera mise en oeuvre pour exécuter les capacités nationales d’évaluer et prédire les 
effets des terres utilisées sur la fourniture des services environnementaux (l’eau) et ses impacts sur les 
moyens d’existence des populations locales et l’économie nationale.  

8.En terme de gestion des paiements, il est envisagé qu’un ‘’Fonds PES’’ séparé sera créée et géré par 
(CNDD). Les Provisions vont contribuer dans la Loi sur les Parcs Nationaux qui vont permettre la 
création de ces fonds, mais il y a eut un emploi mineur de ces derniers au Gabon à un moment. Au niveau 
local le projet proposé travaillera également avec les associations villageoises pour s’assurer qu’elles ont 
la capacité de gérer leur part de revenue.   

9.En plus, un voyage d’études pour les officiels du gouvernement sera organisé pour apprendre à partir 
des expériences  des autres sur la gestion des ressources naturelles et comment un PES a été une réussite 
pour générer les fonds nécessaires pour la protection des ressources naturelles. Le voyage permettra 
également aux participants d’apprendre comment différentes institutions collaborent au projet PES, 
observant les dispositions institutionnelles, juridiques, la mise en éxécution des politiques et stratégies.  

 
Résultat 1.5. Leçons apprises /avantages du processus de conception sont disséminés et 
transférés aux autres barrages du pays et dans le Bassin du Congo 
 

10.Un élément clé de cette composante est également dirigé sur l’établissement des mécanismes et le 
processus d’apprentissage pour produire et analyser des changements sur les sites spécifiques des terres 
utilisées et les services environnementaux qui peuvent offrir les connaissances de base pour reproduire le 
programme PES aux autres zones du pays. Etant donné que ce programme PWS sera le premier en 
Afrique Centrale, il sera important d’apprendre les leçons et disséminer cette information à travers la 
région. Cela se fera par la publication des résultats dans le journal et par la production et la publication  
des manuels sur “how to” et “meilleures pratiques”.  

 
Résultat 2: Un plan pilote PES qui récompense l’entretien, le développement ou l’adoption de la 
bonne  conservation des terres utilisées est désigné et un plan de suivi pour évaluer sa réussite 
établi. 

 
11.L’objectif principal de cette composante est de concevoir un plan de paiement des services 
environnementaux dans une partie du barrage de Mbe, et développer des procédures pour reproduire les 
approches plus largement sur le barrage et dans le pays. Un développement efficace du plan PES est 
souhaité suivant l’exécution du projet. Les paiements seront assurés pour les activités sur les terres 
utilisées qui produisent des bénéfices valables au niveau local, national, et environnemental en général 
telle l’amélioration de la qualité de l’eau, réglementer l’eau sous-terraine et de surface, entretenir et 
mettre en valeur la biodiversité et la séquestration du carbone. Les zones pilotes initiales étaient 
sélectionnées sur deux aspects dont les bénéfices significatifs sur l’eau et des bénéfices significatifs sur la 
conservation de la biodiversité. Un mise en place claire des critères sera développée pour définir les 
activités éligibles, les bénéfices espérés, et le niveau de paiements. Les résultats clés de cette composante 
comprennent (a) l’établissement d’une base pour le suivi des services environnementaux sélectionnés; (b) 
la désignation d’un programme des paiements pour les services environnementaux; (c) la signature des 
contrats entre  (l’institution) PES et les acheteurs et vendeurs des services environnementaux.  

12.Les activités approfondiront le travail mis en oeuvre durant le PPG pour fournir des informations 
détaillées en vue de concevoir un programme PES adapté au contexte socio-économique du Gabon. Telle 
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qu’identifié pendant le PPG, il y a une pénurie des données existantes au Gabon et le projet proposé 
développera par conséquent et mettra en place les études écologiques nécessaires pour concevoir un 
programme robuste. Ce résultat soutiendra également plus en profondeur l’analyse des parties prenantes 
et l’identification des acheteurs et vendeurs au niveau des contrats PES et leur exécution et 
développement d’un plan d’affaires. Le plan d’affaire sera déterminant pour estimations de la durabilité 
financière du programme et l’engagement de la SEEG. En vue de la mise en place d’un tel programme 
pilote, trois aspects majeurs sont nécessaires à entreprendre: la construction d’une section pour le PES 
dans la  zone de Mbé, mise en oeuvre des études techniques, la désignation et la négociation des contrats 
et le cadre de suivi et évaluation pour le programme. Résultats 2.1 travailleront pour la construction d’une 
section pour le PES dans le Mbé les résultats 2.2-2.4 permettront les études techniques nécessaires à 
mettre en oeuvre, les résultats 2.5 et 2.5 se concentreront sur la désignation et la négociation des contrats 
et les résultats 2.7 et 2.8 s’occuperont du développement du plan de suivi et évaluation  pour le 
programme. 

13.Les productions nécessaires pour exécuter ce résultat sont décris ci-après. 

 
Production 2.1 Un processus d’éducation et convainquant mis en place pour obtenir le soutien 
des parties prenantes importantes, exemple  le gouvernement, les opérateurs du secteur privé et 
les propriétaires des terres  
 

14.Sous ce rendement une stratégie de communication pour les parties prenantes et leur engagement sera 
développée et exécutée via la tenue d’une réunion et d’un atelier les concernant et par le développement 
et la promotion du matériel éducatif. La campagne de conscientisation sera orientée pour obtenir le 
soutien de l’ensemble de la population, des secteurs publics et privés spécialement ceux de l’électricité et 
d’autres agences publiques et privées qui tirent des bénéfices des services offerts par l’environnement. 
Ces ateliers viseront à souligner les opportunités des affaires pour développer leur lignes de fonds pour 
investir dans la restauration et l’entretien des services dans les écosystèmes solides  et fiables.  

15.Un  forum du secteur  privé (utilitaire, hydroélectrique, boisson et minière) sera également organisé 
pour discuter des approches PES qui mettent ensemble les expertises marketing et financières du secteur 
privé. Un cadre de Révision du Collectif des Services des Ecosystèmes développé par le World Resources 
Institute  (WRI) sera utilisé pour aider les parties prenantes majeures  qui font preuve d’initiative pour 
développer des stratégies de gestion des risques et des opportunités se présentant à partir de la dépendance 
à leurs compagnies et l’impact sur les services des écosystèmes de la rivière Mbé. Les ressources 
supplémentaires du GEF seront utilisées  dans la campagne de conception, préparation des impressions et 
matériel audiovisuel. 

 
Résultat 2.2 Les services en rapport avec l’Ecosystème dans le barrage de la rivière  Mbé sont 
définis, mesurés et évalués, y compris une estimation des  impacts des différentes terres utilisées. 
 

16.Une évaluation du barrage sera menée pour identifier et mesurer les services des écosystèmes dans le 
barrage de la rivière Mbé (la séquestration du carbone, les services du barrage et de la biodiversité) dans 
les détails. Le projet proposé soutiendra également une expertise économique et une analyse financière 
d’importance pour déterminer si les services être commercialisés et créer des revenus.  

17.Les études techniques ciblées seront mise en oeuvre pour (i) clairement identifier les changements 
spécifiques en amont  sur les terres utilisées qui nécessitent une promotion ou une dissuasion et les zones 
critiques dans le barrage pour en faire de même, comme dans les zones érosives si la sédimentation est le 
problème; (ii) estimer la taille des zones qui nécessitent d’être conservées, et le prix de cette conservation; 
(iii) évaluer le bon impact de conservation en terme de services supplémentaires ou les pertes de service 
avérées; (iv) estimer la valeur de cet impact pour les utilisateurs de l’eau (par exemple, les coûts avérés).   
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Résultat 2.3: Production avec la participation de toutes les parties prenantes majeures, des 
propositions de programmes détaillés du PES adapté au contexte socio-économique du Gabon 
 

18.Le projet proposé soutiendra le développement des options détaillées du PES pour le barrage, y 
compris une évaluation d’une potentielle faisabilité de prise en compte des services offerts par barrage 
avec d’autres services tels que  la biodiversité et l’accumulation de carbone. Ces options seront présentées 
aux parties prenantes et discutées dans les détails en vue de ce que programme adopté soit accepté par 
toutes les parties prenantes et adapté au contexte local. Pour le programme spécifique adopté plus d’ 
évaluations  des suivis et des obstacles clés au secteur privé et les engagements des propriétaires de terres 
dans le PES sera réclamé comme une évaluation voulue  du “droit de payer” des bénéficiaires et  le “droit 
de vendre” à accepter programme proposé.  

19.Cependant, les discussions initiales avec la SEEG et Veolia ont été positives et leurs engagements 
dans un tel programme est en ligne avec la stratégie de leur compagnie. Pendant le PPG, une évaluation a 
été faite à l’origine de ces paiements. Les fonds pourront venir des avantages de la SEEG, une 
réaffectation des budgets d’entretien ou l’augmentation des taxes payées au gouvernement. En définitive 
la SEEG passera outre les coûts aux consommateurs à travers une renégociation de ce contrat avec le 
gouvernement et l’augmentation des tarifs d’électricité. Un business plan complet sera développé avec la 
SEEG comme une partie de cette composante pour évaluer la faisabilité financière d’un tel programme et 
la volonté de payer de toutes les parties prenantes impliquées. Il est également envisagé de travailler pour 
identifier les acheteurs d’autres services pendant la durée de vie du projet. 

 
Résultat 2.4 Un business plan développé pour exécuter la  sécurité financière et les options du 
barrage de MBÉ   
 

20.Sous le résultat 2.4, il y aura une analyse détaillée du budget en cours, les mécanismes de financement 
et les sources de revenus du barrage de la rivière Mbé. Il y aura ensuite une évaluation économique des 
services des écosystèmes et une analyse de faisabilité financière qui permettra une évaluation pour 
déterminer si des revenus suffisants seront produits pour compenser les opportunités des coûts d’autres 
terres utilisées dans le barrage. Le business plan identifiera les nouvelles sources de revenus y compris les 
ressources, les investissements, le marketing, le budget détaillé, et les projections des coûts et revenus et 
de bonnes sources de financement du barrage de la rivière Mbé. 

 
Résultat 2.5. Les directives et critères de contacts entre les acheteurs et les vendeurs développés 
et les contrats négociés et les ébauches. 

 
21.Les directives et critères seront importants pour s’assurer de ce que ces contrats sont désignés  de telle 
manière à conduire les changements dans les comportements et la protection des services des 
écosystèmes. Prendre en compte les directives et critères qui ont été discutés avec les potentiels acheteurs 
et vendeurs conduira également à une transparence et servir à faciliter la négociation. Les Contrats seront 
développés à travers un processus de négociation entre les acheteurs et les vendeurs, facilité par les autres 
parties prenantes telles le WCS et le Ministère de l’Environnement. 

 
Résultat 2.6. La proposition d’un système de distribution des bénéfices désignés et est faite aux 
parties prenantes  
 

22.Il n’y a actuellement aucun exemple opérationnel des bénéfices partagés au Gabon (tels les revenus 
issus des projets touristiques). Ainsi il sera important de développer un système de distribution des 
bénéfices qui sont fluides et acceptés par toutes les parties. Par exemple, il peut avoir des paiements 
individuels, en même temps que ces derniers peuvent être sur une base communautaires (les écoles, les 
besoins publiques, etc.). Une variété d’options différentes sera explorée et évaluée.      
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Résultat 2.7Systèmes de suivi pour la diversité, la qualité de l’eau utilisant les indicateurs biologiques 
établis  
 

23.Systèmes de suivis seront développés et exécutés. Un défi clé en conception et exécution d’un 
programme PES consiste à assurer les coûts de transaction minimisés dans la contrainte de l’efficacité de 
l’intervention. Il y a par conséquent un besoin d’établir un équilibre approprié entre l’efficacité du suivi 
des services des écosystèmes donnant une incertitude sous le changement environnemental, les coûts de 
contrôle liés à la transaction. Une considération attentive de ces questions sera donnée dans la conception 
de ces systèmes de suivi développés dans ce programme. Il n’y a actuellement aucune base et seront par 
conséquent établi les deux avec le barrage et les contrôles sur sites.   

 
Résultat  2.8 Méthodologies pour le suivi-évaluation de l’efficacité du  PES développé dans le Mbé   
 

24. Un plan de suivi-évaluation pour l’efficacité du PES sera développé pour les leçons apprises et une 
gestion adaptée.  

 
 
INDICATEURS DU PROJET  
 
25.Les indicateurs de projet contenus dans la Section II / Partie II (Cadre Stratégique des Résultats) 
contient seulement les indicateurs d’impact (ou l‘objectif’) et les indicateurs de résultat (ou 
‘performance’). Ils sont tous ‘SMART’2.  
 
26.Le projet peut toutefois avoir besoin de développer un certain nombre d’indicateurs de processus 
orienté pour composer le cadre de suivi-évaluation‘M&E’ au niveau du site. Pour cette raison, le résultat  
3 prévoit exactement l’établissement  d’un cadre  du suivi-évaluation au niveau du site’. Ces indicateurs 
sont également espérés pour alimenter l’ensemble du cadre de suivi-évaluation du projet. Il est envisagé 
que l’ensemble du cadre du suivi-évaluation du projet sera construit sur celui du PNUD existant pour 
l’adaptation du programme. 
 
27.L’organisation du cadre est basés sur une hypothèse générale: (1) Les conditions de base dans les 
zones sélectionnées peuvent être extrapolées avec un niveau de confiance élevée aux autres barrages dans 
les zones .; (2) L’augmentation de la conscience et la capacité d’un système de paiement fonctionnel 
conduiront  à un changement de comportement respectueux de la protection du barrage et l’utilisation de 
la planification des décisions; et (3) le PES deviendront progressivement une priorité nationale  pour le 
Gabon comme connaissance et l’information est rendue disponible; ensuite un mécanisme durable de 
financement pour assurer une protection à long-terme du barrage ayant une haute valeur sera réalisée. 
Cette logique est basée sur les obstacles et l’analyse des causes premières mise en œuvre durant la phase 
du PPG (se référer à la Section I, Partie I, chapitre ‘Solution à Long-terme et obstacles pour accomplir les  
solutions’). 
 
28.En général, le choix des indicateurs étaient basés sur deux critères clés: (i) leur pertinence pour 
l’hypothèse ci-dessus; et (ii) la faisabilité d’obtenir/ produire et mettre à jour les donnés nécessaires pour 
suivre et évaluer le projet à travers les indicateurs. Ci-après les indicateurs clés du projet: 
 

 
 

                                                 
2 Spécifique, Mesurable, Réalisable, Applicable et Temps limité.  
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Tableau 4. Elaboration sur les Indicateurs du Projet 
INDICATEUR OBJECTIFS 
Au niveau de l’ objectif pour développer un mécanismes pilote PES durable afin de sécuriser une 
protection à long-terme  et une haute valeur de conservation du bassin de la rivière 
Un cadre de collaboration établi et 
fonctionnel  

Un Cadre de collaboration sur le PES entre les 
institutions opérationnelles à la fin du projet. 

Etablir une base pour les populations des 
indicateurs d’une biodiversité sélectionnée  
et les espèces cibles de la conservation 
dans le barrage et les zones de contrôle 

Les bases existent pour le barrage et les sites de contrôle 
à la fin du projet  
 

% de barrage avec les plans de gestion 
prenant en compte la protection du barrage

30% des objectifs à la fin du projet  

Distribution des Revenus (partage) 
mécanismes établis avec des directives 
pour orienter l’utilisation des fonds dans la 
protection du barrage 

Les mécanismes et les directives existent 

Au niveau 1 des résultats – Renforcement  de l’environnement habilité du PES  
Cadre juridique, politique et institutionnel de soutien du plan PES pour le barrage hydroélectrique de 
Mbé et les institutions concernées ont la capacité et les ressources pour concevoir, gérer/exécuter et 
suivre le programme PES, être disposé d’apprendre les leçons du plan pilote et les reproduire sur les 
autres sites du Gabon. 
Coordination Interministérielle dans le 
cadre d’une collaboration établie, réunions 
semestrielles 

2 réunions interministérielles par an début à PY2 
 

A la fin du projet (FDP), une politique 
nationale est proposée 

Proposition pour l’harmonisation des politiques 
sectorielles acceptée par  FDP 
 

Les formations au niveau du 
gouvernement central ont besoin d’être 
évaluées et exécutées  
 

Les besoins en évaluation  des formations achevés en fin  
PY1 
 

Nombre de personnel pour les agences 
concernées formé aux meilleures pratiques 
en PES  
 

60-100% du personnel compétent du gouvernement 
central ont reçu les formations nécessaires pour 
concevoir, gérer et suivre la programmation PES à FDP 
(courtes sessions de formation, voyages d’études, 
enquête sue le terrain, etc.)   

Le Nombre des personnes qui sont 
informées sur le PES comme point de 
protection du barrage pour le bassin du  
Congo a augmenté 

Au moins 3 articles sur le reportage de la conception du 
programme PES   

Au niveau du Résultat 2l – Conception du/des programme(s) PES pour la forêt de Mbé   
Un programme pilote PES qui récompense l’entretien, l’exécution ou l’adoption de la bonne 
conservation des terres utilisées est conçu et le plan de suivi pour évaluer ses réussites établi 

Les mécanismes PES conçus et les contrats 
développés entre acheteurs et vendeurs;  

La proposition détaillée pour le programme PES est   
préparée 2 

. 
Les parties prenantes majeures identifiées 
et engagées en fin d’année  

Contrat pour le PES entre la SEEG et le Gouvernement 
signé à la fin du projet FDP 

.  
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INDICATEUR OBJECTIFS 
Les plans de gestion  des terres 
comprennent le financement de la 
protection du barrage et la conservation de 
la biodiversité 
 

A la fin du projet, les plans de gestion existent à 100% 
sur les zones cibles  

Mécanismes pour le renforcement des lois 
en place  

Mis en application  opérationnelle des lois dans les 
bornes 

Rapport sur l’exploitation de la viande de 
brousse ou la fréquence de 
commercialisation de celle-ci à travers le 
Mbé 

A la fin du projet FDP la chasse de la viande de brousse 
a diminué de 30% 

Plan de Suivi et evaluation pour le PES 
dans le barrage de Mbé développé 

Plan de Suivi et évaluation développé en Y-3 avec des  
méthodologies égales revues et les base établies 
 

 
 
LES RISQUES ET HYPOTHESES 
 
29.La stratégie du projet, décrite en détail dans le document du projet, permettent les hypothèses clés 
suivantes dans la proposition d’intervention du GEF: 

• Les conditions de Base dans les zones sélectionnées peuvent être extrapolées à un niveau 
supérieur de confiance aux autres barrages de la zone et les leçons apprises disséminées avec 
succès. 

• Développer la conscience et la capacité, ainsi qu’un système de paiement fonctionnel conduira à 
un changement des comportements  dans le respect de la protection du barrage et les décisions de 
planifications des terres déjà utilisées. 

• PES deviendra progressivement une priorité nationale pour le Gabon tant que les connaissance et 
information seront disponibles. 

 
30.Pendant la phase du PPG, les risques du projet étaient mis à jour à partir de ce qui avait été présenté à 
l’étape du PIF.  
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Tableau 5. Evaluation des Risques du Projet et Mesures d’Apaisement 

RISQUES IDENTIFIES EVALUATION 
DES RISQUES 

MESURES D’APAISEMENT 

Il peut y avoir une pression 
politique à la formation du 
système PES pour accomplir des 
objectifs non environnementaux, 
telle que l’assistance aux groupes 
politiquement favorisés  et non 
respectueux des impacts 
environnementaux. 

S 

Le paiement sous tout mécanisme PES individual 
sera effectué pour les terres déjà utilisées qui sont 
supposées générer des services en rapport avec 
l’environnement aux utilisateurs sur les sites désirés. 
Le cadre de collaboration établie fera le suivi de 
l’efficacité des ces terres utilisées en produisant les 
services souhaités et adressera un rapport au service 
des utilisateurs. 

Manque de volonté politique ou 
économique/ motivations 
financières du côté des parties 
prenantes pour aider à developer 
et participer aux efforts de 
reproduction et/ou augmenter 
proportionnellement les marchés 
des projets pilotés à un niveau 
national.  

M 

Le projet adopte une approche supplémentaire au 
développement d’un système PES par la 
convergence sur la construction des blocs d’un cadre 
institutionnel. Le dialogue avec les parties prenantes 
clés a déjà débuté.  

Lack of capacity of national 
institutions, NGOs, and academic 
institutions to support long-term 
development of environmental 
service markets in Gabon. M 

Le projet vise à bâtir les capacités institutionnelles 
nécessaires des acteurs clés dans le marché des 
services lies à l’environnement. Les résultats 1, 2 et 
3 sont désignés pour fournir le soutien nécessaire et 
la capacité à bâtir des activités pour chaque acteur 
institutionnel et les préparer pour assurer un rôle 
productif et proactif dans l’établissement et 
l’entretien du système PES system. 

Le faible taux de participation des 
utilisateurs des terres – Les 
fournisseurs ES sont réticents à 
supporter les coûts occasionnés  
par les activités destructrices  en 
cours d’apaisement telles la 
destruction de la forêt et la 
commercialisation de la viande de 
brousse. 

S 

Par la mise en place du PES, les mesures de  
surveillance et les efforts de mise en application  des 
lois à travers  un programme complémentaire de 
planification, et l’application des lois à mettre en 
oeuvre par les autorités du gouvernement, et la 
dénonciation des obstacles techniques rencontrés par 
les utilisateurs des terres face au changement de 
paternité des actuels utilisateurs, le projet 
influencera les calculs coûts-bénéfices en faveur des 
utilisateurs positifs de l’environnement. Les 
paiements offerts devront être suffisants pour 
compenser les utilisateurs des terres pour  les coûts 
occasionnés.    
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RISQUES IDENTIFIES EVALUATION 
DES RISQUES 

MESURES D’APAISEMENT 

Les difficultés dans 
l’identification des changements 
dans les terres utilisées qui auront 
les effets souhaités, en particulier 
au regard du règlement en 
hydrologie.  

M 

La conception du projet  se base sur les études les 
plus récentes  des liens entre  les utilisateurs des 
terres et l’hydrologie.  Pendant l’exécution les effets 
du projet seront fermement suivis et les 
réajustements opérés pour les activités éligibles et 
les zones cible. Une composante forte du suivi 
augmentera les connaissances sur les terres utilisées 
et les rapports avec l’hydrologie. 

La Non disponibilité du service 
des acheteurs  à participer  pour 
cause de comportement  de libre 
cavalier  

S 

Les bénéficiaires clés telle la SEEG sont ignorants 
de la valeur des services et le degré  auquel leur 
prestations peuvent être compromises par la 
destruction de la forêt.  Ce risque sera apaisé par une 
évaluation objective et des communications de 
qualité et la menace. L’information produite sous la  
Composante 1 offrira la base de négociation  des 
marches entre les parties prenantes.  Le 
développement des mécanismes sur site spécifique  
demandera un accord des utilisateurs des  services 
locaux sur le partage des financements entre eux, 
exerçant ainsi de l’influence sur les cavaliers 
solitaires 

Les changements climatiques 
menacent la solidité du 
programme PES établi. 

N Les actions entreprises par les fournisseurs de 
services sont  dirigées vers la réduction de ces 
risques (i.e. la protection des réservoirs, le 
reboisement, le contrôle de l’envasement,etc) par 
l’érection de la résistance du barrage de Mbé aux 
changements climatiques. 

Niveau Global des 
Risques 

M  

 
Niveau de Risque:  E (Risque Elevé), S (Risque Considérable), M (Risque Moyen), N (Risque Négligeable ou 
Faible) 
Les Risques  se refèrent aux possibilités  selon lesquelles les hypothèses définies dans le cadre logique ne pourront 
pas tenir.



 

PRODOC 4183 PES Mbé River Watershed 46 

RAISONNEMENT PROGRESSIF ET  ESPERE EN GENERAL, BENEFICES AUX NIVEAU NATIONAL ET LOCAL  
 
31.Sans le soutien du GEF, la conservation au Gabon des forêts  de l’état et la protection et la gestion du 
réseau de nouvelles zones protégées de la nation  continuera de dépendre du court terme et des fonds 
précaires des donateurs. Cette proposition sera le précurseur de la distribution équitable et durable des 
coûts et bénéfices de la conservation de la forêt en Afrique Centrale, avec un impact potentiel sur 
l’extension d’un long passé pour mettre la fin à la période des financements. 

32.Le développement d’un tel projet innovateur, avec le soutien du GEF, élargira les opportunités du 
financement de l’environnement  au Gabon et d’autres pays développés présentant un réel potentiel pour 
un marché des services provenant des écosystèmes. L’approche expérimentale hasardeuse dans la 
Composante 3 est une approche que les pays n’abordent pas de manière normale dans leurs opérations de 
routine sauf dans une académie. Généralement, il n’y a pas eu beaucoup de travail effectué dans les 
conceptions hasardeuses du travail PES, et ainsi ce projet sera parmi les premiers. Il est par conséquent 
espéré qu’il y aura un intérêt considérable au niveau international  dans les résultats de cette initiative et 
que le programme pourra servir comme modèle d’étude de cas pour les autres pays, et comme un modèle 
possible pour le PES du carbone, pour lequel le Gabon est également intéressé d’accéder. 

33.Les initiatives en cours pour soutenir la gestion du PA au Gabon comprend; 

i. Le projet régional “Le Système de Financement Durable des Zones Protégées dans le Bassin du 
Congo” qui est le Programme Stratégique de la Gestion Durable des Forêts du Bassin du Congo,  
une partie du GEF (CBSP) qui comprend le Gabon.  

ii. Le programme CARPE vise à améliorer la gestion des ressources naturelles et la bonne gouvernance 
dans les 12 paysages à travers le Bassin du Congo. Le  barrage de la rivière Mbé est une partie du 
Landscape Monte Alen-Monts de Cristal  

iii. La Composante 1 du GEF PARC “Renforcement des capacités de gestion des parcs nationaux et de 
la biodiversité” projet  qui vise à soutenir et bâtir les capacités de l’ANPN 

iv. Le programme ECOFAC EU a également une composante “Renforcement des Capacités 
Institutionnelles” pour ANPN. 

34.Les Bénéfices au Niveau Global: Le projet proposé développera des capacités efficaces  pour protéger 
une des forêts d’Afrique  riches en biodiversité botanique et climatique stable qui a servi dans le passé de 
refuge pour de nombreuses espèces régionales, y compris d’importantes variétés de grumes à 
commercialiser.  La zone cible est également un refuge des espèces de mammifères en danger telles les 
chimpanzés,  les gorilles et les éléphants de forêts. En plus d’assurer la maintenance à long-terme de la 
diversité biologique, le projet travaillera également à assurer les financements des écosystèmes, les 
services lies à l’environnement, et les bénéfices économiques des ressources forestières.  
35.Les Bénéfices au Niveau National: le projet proposé développera une protection efficace pour les 
ressources forestières qui fournissent l’essentiel des services liés à l’environnement dans l’économie du 
Gabon. En plus, la capacité de bâtir des aspects de conception du projet augmentera les capacités 
techniques pour la protection des forêts et développer davantage des types de projet en PES.  
36.Les Bénéfices au Niveau local: Le projet proposé travaillera  à travers la titularisation  clarifiée des 
domaines forestiers ruraux qui permettra aux communautés locales de s’impliquer davantage dans la 
gestion des ressources naturelles  et de bénéficier des revenus des produits issus des activités tels les 
programmes PES. 
COUT-EFFCACOTÉ 

37.Les alternatives pour mettre en oeuvre un programme PES pour le Mbe, consistera à établir un fond 
(en fidéicomis), continuer avec les financements classiques de la conservation finance et les subventions 
en provenance des donateurs, la gestion classique des parcs avec des financements du tourisme et la 
conservation intégrée et le développement des projets (ICDP). 
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38.L’établissement d’un fonds offre l’alternative de mettre en oeuvre un système de régulation des 
paiements, mais exigera des investissements plus larges et des résultats dans l’opportunité des coûts 
élevés, étant donné que d’importantes sommes d’argent devront être investies afin de créer le capital 
souhaité pour générer les ressources au service des contrats. Le montant souhaité pour assurer des 
paiements annuels adéquats devra être très important, prenant en compte le fait que les remboursements  
annuels pourront  être de 3 à 4% sur les investissements conventionnel. 
39.Continuer avec les subventions des donateurs n’est pas une solution à long terme et les financements à 
court terme pour lesquels le long terme n’exige aucune adresse à la fin du projet.  En plus, les différents 
donateurs ont des buts également différents et faire la réconciliation de toutes ces différences peut 
entraîner à un manque de stratégie cohérente dans la protection du barrage.  Cela est particulièrement vrai 
étant la donné la multitude d’acteurs dans la zone et les stratégies.  Ces stratégies sont souvent  “une 
forme de commandement” pour réaliser la conservation et sont moins coûteuses. 
40.Une alternative finale sera la gestion du parc avec un soutien en provenance du financement du 
tourisme. Au Gabon, les financements durables de la gestion des parcs à travers les revenues du tourisme 
ne sont pas encore faisables actuellement.  Il n’y a pas d’infrastructures touristiques ou une base légale 
pour créer des concessions touristiques ou le partage des revenus avec les communautés locales et ainsi 
des revenus du tourisme au Gabon, une partie d’un ou deux sites est très faible.  Si le tourisme se 
développe au Gabon, comme cela est planifié par le Gouvernement du Gabon, les mécanismes PES et les 
capacités institutionnelles qui seront développées durant ce projet proposé seront également essentiels 
dans la gestion des revenus du tourisme (le tourisme dans le PES  est ce qu’un paiement pour la 
biodiversité et la beauté des paysages/landscape). 
41. L’ICDPs avait été mis en oeuvre au Gabon précédemment, mais il était difficile de montrer les liens 
entre les projets développés travaillant à l’évolution des moyens d’existence des populations et un 
changement des comportements. Par exemple l’alternance économique telle que les fermes d’élevage des 
poulets a été développée au Gabon comme moyen de protection des parcs nationaux des menaces de la 
chasse illégale. Cependant,  des projets similaires ont été sans résultat  démontré dans la réduction de la 
pratique de la chasse et quand les projets des donateurs prennent fin, il y a eu très peu d’exemples de 
projets de développement qui ont continué.   
42. Comme décrit dans l’introduction sur le PES les programmes sont considérés comme une approche 
plus directe à la conservation et suggèrent un plaidoyer qui a le potentiel de vaincre les défauts des autres 
paradigmes de la conservation en plus du coût-efficacité.  Les paiements directs effectués pour accomplir 
les résultats souhaités sont plus efficaces que les paiements indirects  qui tentent de persuader aux 
changements de comportement. Les coûts des opérations de transfert sont au centre des coûts-efficacités 
des programmes PES et comprennent les consultations avec les fournisseurs et les bénéficiaires, la 
conception des contrats et les négociations, la livraison des services de suivi et la gestion des paiements. 
Le suivi en particulier, est l’un des deux  coûts potentiellement les plus élevés et essentiel pour prouver 
aux bénéficiaires que leurs investissements sont  livrés aux services promis. Les prises en compte  des 
coûts-efficacités  seront par conséquent  considérées avec attention dans la conception du programme. 
 
43.Le Coût-efficacité sera également  mis en valeur par les capacités des sites existants fournies par le 
WCS et par l’engagement du secteur privé et les partenaires de la société civile dans l’exécution du 
programme PES.  Le projet multipliera son impact à travers son statut comme premier projet pilote de 
sont genre en Afrique Centrale et par  la conception hasardeuse du jugement qui facilite la reproduction. 
 

44.Les Coût-efficacité sont mis en valeur par la création d’un lien entre les producteurs de revenues 
utilitaires et les fournitures des bénéfices individuels des écosystèmes. Le projet créera un prix pour les 
services et système de contrat qui conduisent à des paiements à long-terme.   Les coûts d’entretien de ces 
contrats seront intégrés par la compagnie et conduit dans la durée.  
 
UNIFORMITE DU PROJET AVEC LES  PRIORITES NATIONALES /PROGRAMMES:   
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En commençant avec l’adoption par le Gouvernement, en 1993, du Code de l’Environnement, la 
République du Gabon a renforcé son cadre politique de gestion de ses ressources naturelles. Le Code 
Forestier adopté en 2001, clarifié les statuts juridiques des aires protégées et introduit le concept des parcs 
nationaux, le niveau élevé de la protection biologique reconnu à travers le monde. Une Lettre à la 
Politique du Secteur a été développée en 2004, appelant ainsi les autres, à l’adoption d’une nouvelle loi 
sur les parcs nationaux, et l’établissement des capacités institutionnelles adéquates pour la gestion des 
parcs nationaux. La loi  créant l’Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) en charge de la gestion 
des parcs. Le présent projet est uniforme avec le Programme Forêt, Pêches et Environnement (PFPE), 
spécialement avec la Composante 4 (Valorisation d’autres biens et services environnementaux). 
L’objectif à long-terme de ce Programme qui est la résultante de la Lettre de 2004 de la Politique du 
Secteur, et construit sur le précédent Programmes d’Action Nationale sur la Biodiversité (les deux 
soutenus par le PNUD/EEG), consiste à aider le pays à éloigner la dépendance au pétrole et diversifier 
l’économie nationale sur la base de la gestion durable des forêts, de la pêche et des ressources de la 
biodiversité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96. Le projet proposé est également cohérent avec les initiatives en cours dans la zone. Cela prend en 
compte/ inclus  l’USAID à travers les fonds du Programme CARPE qui a pour objectif d’améliorer la 
gestion des ressources naturelles et la bonne gouvernance dans les  12 landscapes/ Paysages à travers le 
Bassin du Congo. La limite de la rivière Mbé est une partie des Paysages de Monte Alen - Monts de 
Cristal. Ces  landscapes/ paysages avaient été au départ définis par le PFBC (La Partenariat pour les 
Forêts du Bassin du Congo) pour lequel les Chefs d’Etas de la COMIFAC sont membres avec de 
nombreux autres donateurs bilatéraux et multilatéraux et les ONG nationales et internationales. D’autres 
donateurs telle la Banque Africaine de Développement (BAD) ont adoptés ces paysages et ont identifiés 
les Paysages/ landscapes de Monte Alen-Monts de Cristal comme un de leur site d’intérêt.   
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PAYS PROPRIETAIRE: ELIGIBILITE DU PAYS ET PAYS CONDUCTEUR 
 

97. Eligibilité du Pays: Le Gabon a ratifié la Convention sur la Biodiversité (1997), la Structure de la  
Convention sur les Changements Climatiques (1987), le CITES (1989), la Convention de RAMSAR 
(1987), la Convention de Londres (1992), et la Convention sur l’Environnement Marin et des Zones 
Côtières des régions de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (1988), rendant le Gabon éligible pour la 
réception du soutien du GEF sous une zone de convergence de la Biodiversité. 

 
Pays conducteur: Le Gabon est engagé à soutenir le développement durable de ses ressources naturelles, 
cela a été démontré par la création des parcs nationaux suivis des politiques de réformes qui ont conduit à 
une forte législation dans la gestion forestière.   
En 2002, a offert plus de 11%  de son territoire  en parcs nationaux et les politiques de réformes dans le 
secteur forestier ont conduit à un Code Forestier qui est d’un grand soutien à la gestion durable des forêts. 
En 2000, le Gabon a adopté la Plan National d’Action Environnementale (PNAE) qui définit les priorités 
du Gabon dans al protection de l’environnement. 
Le premier document de stratégie environnementale esquisse plusieurs thèmes importants  dont la 
production de biens et services  en rapport avec l’environnement. La lettre de politique  qui a suivi  en 
2004, et les efforts en cours pour mettre  à jour le Code de l’Environnement laisse clairement apparaître  
les efforts continus  que le Gabon ne cesse de déployer dans la protection de ses ressources naturelles.  
 
PERENNISATION ET REPRODUCTION 
 

98. Pérennisation de l’environnement: Le projet proposé consiste à soutenir et renforcer la protection du 
barrage de Mbé, qui est une zone de conservation de haute valeur, avec un Parc National en son sein. Le 
projet ne renforcera pas uniquement la gestion du parc national, mais il soutiendra et offrira des bénéfices 
dans la réduction des impacts de l’exploitation forestière et minière par les opérateurs économiques dans 
ce secteur. Tout cela aura un apport positif dans la pérennisation de l’environnement dans cette zone. 
Pérennisation financière: Ledit projet consiste à faire le test d’un mécanisme PES dans le barrage du Mbé. 
A la fin du projet, il est envisagé qu’un système PES sera opérationnel et une source de financement 
durable pour la gestion du parc national. Il est envisagé que ce projet sera adéquat pour atteindre un 
système de fonctionnement pour les coûts opérationnels en cours et continuera ainsi dans l’avenir avec 
des soutiens financiers mineurs ou majeurs en provenance de l’extérieur. 

Pérennisation sociale: La pérennisation sociale pourra être réalisée par l’extension d’un champs pendant 
la phase d’exécution et à travers les consultations tenues par les parties prenantes. Cela garantira  toutes 
les parties prenantes  au courant du projet et de ses implications et de leur soutien à ce dernier. 

Pérennisation institutionnelle: Ledit projet sera conduit par le Ministre de l’Environnement, de la 
protection de la nature et du développement durable qui sont d’un grand soutien dans les 
objectifs et résultats. A travers le Comité de direction d’autres institutions seront également 
impliquées à chaque étape du développement du projet. Cela garantira le module convenu dans 
la gestion et le soutien du PES au Gabon et de toutes les autres institutions nécessaires. Le projet 
a pour objectifs également de renforcer les capacités techniques de ces institutions 
REPRODUCTION 

99. Etant donné que cela a été désigné comme le premier projet  PES dans le Bassin du Congo, ce dernier a 
eu à accroître la reproduction et les leçons à apprendre. Alors que le projet évolue et atteint le stade 
d’exécution, il est souhaité la production de leçons avec d’importants rapports sur les projets PES dans 
d’autres secteurs avec des questions de conservation similaires et socio-économiques essentielles. La 
Composante (1) de ce projet pourra énormément faciliter le développement d’autres projets PES au  
Gabon lorsque la possibilité du cadre environnemental aura été renforcée. La reproduction sera autorisée 
par une documentation très détaillée de toutes les étapes du projet  et une surveillance intense des impacts 
liés au projet en tenant compte de l’implication des parties prenantes locales et d’autres partenaires. 
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PARTIE III: Organisation Administrative/ Gestion Administrative 

 
MISE  EN OEUVRE DE L’ORGANISATION/ EXECUTION ORGANISATIONNELLE 

100. Le projet sera exécuté par le Directeur Général de l’Environnement (DGE) qui seconde le 
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable, selon les 
directives du PNUD/UNDP pour les projets localement exécutés. L’Agence d’Exécution signera les 
contrats avec le PNUD/UNDP et sera comptable du ce dernier en ce qui concerne le remboursement des 
fonds et la réalisation de l’objectif du projet et des résultats, selon le plan de travail approuvé. L’Agence 
d’Exécution sera en particulier responsable des tâches ci-après: (i) la coordination des activités pour 
assurer la livraison des résultats convenus; (ii) la certification des dépenses  en règle avec les budgets 
convenus/approuvés et les plans de travail; (iii) la facilitation, la surveillance et les reportages sur 
l’approvisionnement des apports/participations et la livraison des productions/ rendements; (iv) la 
coordination des interventions financée par le GEF/UNDP/PNUD avec d’autres interventions parallèles; 
(v) approbation des Termes de Référence pour les Consultants et les documents des  soumissionnaires 
pour la participation des sous-traitants; et (vi) et adresser des rapports au PNUD sur la livraison du projet 
et son. 
 

101. Le module de Coordination Régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre par le 
PNUD-/EEG, par son Consultant Régional Technique pour la Biodiversité en Afrique Centrale, assurera 
la responsabilité de l’adhésion du projet aux principes raisonnables d’évolution pendant l’exécution des 
résultats  pour un environnement mondial. Le Consultant Technique Régional fournira les directives au 
personnel du Bureau Local et des Projets du PNUD au sujet de leurs responsabilités telles l’exécution du 
projet  du GEF et les politiques et normes du GEF. Le Consultant Technique Régional se chargera du 
rapport périodique sur l’évolution du projet au Secrétariat du GEF et au Conseil du GEF. Le Consultant 
Régional Technique jouera également un rôle clé dans la facilitation de l’accessibilité aux ressources et 
expertises logés au Bureau du Siège Régional et International du PNUD pour soutenir le projet et ses 
objectifs. 

 
102. PNUD: Le PNUD Gabon sera responsable de la gestion financière et technique du projet  dans 

une franche collaboration  et consultation avec la DGE. Les composantes du projet seront exécutées par le 
PMU établi à travers les fonds du projet. En addition des résultats et activités énumérées ci-dessus,  le 
PNUD se chargera de: (i) s’assurer de l’exécution professionnelle et opportune des activités et la livraison 
des rapports et autres éléments identifiés dans le document du projet; (ii) la Coordination et la  
supervision des activités configurés dans le document du projet; (iii) Se charger de l’organisation 
nécessaire pour toutes les réunions en rapport avec le projet qui seront tenues sous l’égide la DGE; (iv) 
Les parties Contractantes et le contrat de l’administration pour ceux des experts qualifiés au plan national 
et international qui sont en phase avec les exigences du officielles du PNUD/EEG; (v) Gérer et être 
responsable de toute l’administration financière pour pouvoir réaliser les objectifs imaginés en 
consultation avec la DGE; (vi) Pour intégrer les résultats du projets dans son propre  programme national 
et tenir compte des opportunités de financements à partir de ses ressources propres; (vii) Pour coordonner 
avec l’équipe du Country Team des nations Unies en poste au Gabon en vue d’intégrer dans leurs 
interventions au niveau du pays les financements appropriés; (viii) Etablir un réseau efficace entre les 
parties prenantes, les organisations internationales spécialisées et la communauté des donateurs; (ix) 
Garantir le réseau de relation parmi les parties prenantes à l’échelle nationale; (x) Réviser et faire des 
recommandations pour les rapports produits pour le compte du projet; et (xi) Etablir, puis appuyer la 
thématique des secteurs, en vue d’assurer la transmission des objectifs de la politique nationale, 
l’importance, l’efficacité et l’impartialité dans le processus de prise de décision. 

103. La DGE (Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement 
Durable) en qualité d’Agence d’Exécution, réalisera le projet et travaillera e collaboration avec le 
Ministère de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation, le Ministère du Plan, le 
Ministère de l’Economie Forestière, de l’Eau et de la Pêche, le Ministère des Mines et des Hydrocarbures, 
le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Sécurité Alimentaire et du Développement Rural, 
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l’Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN),sous la supervision du Ministère du Tourisme et des 
Parcs Nationaux, le Ministère de l’Energie, des Ressources Hydrauliques et des Energies Nouvelles, la 
SEEG, les ONG locales et internationales, et les représentants des communautés locales. La DGE 
s’occupera de (i) la coordination des réunions du PSC; (ii) la participation aux réunions du PSC en qualité 
de président du PSC, (iii) de la nomination de la Coordination Nationale, (iv) nomination de la cellule 
technique dans la gestion du projet, (v) le développement, la signature, et la surveillance de l’exécution 
des sous contrats avec les IOs; (vi) subvenir aux besoins administratifs du projet, comptabilité, et la 
coordination au jour le jour et soutien logistique; (vii) s’assurer de ce que les parties prenantes impliquées 
particulièrement paraphent la coordination sectorielle, (viii) la facilitation et la surveillance des 
approvisionnements en équipements et d’autres apports physiques qui seront demandés, (ix) maintenir des 
communications régulières avec le PNUD/-UNDP-CO et le PNUD- UNDP/EEG RCU, (x) la préparation 
et fournir les rapports techniques du projet dans un format et un calendrier convenu avec le 
PNUD/UNDP; (xi) préparer et fournir les rapports financiers du projet dans un format et un calendrier 
convenu avec le PNUD/UNDP; et (xii) préparer et fournir la surveillance des activités du projet et 
l’évaluation dans un format et un calendrier convenu avec le PNUD/UNDP. 

104. L’une des premières activités du projet consistera à établir un Comité de Direction/Pilotage du 
Projet  (PSC),  Module de Gestion du Projet (PMU) et Cellule Technique (TC) qui sera logé à  
Libreville pour assurer la coordination entre les organisations des parties prenantes au niveau central 
pendant la durée du projet. Le Module de Gestion du Projet (PMU) et le Comité de Pilotage du Projet  
(PSC) seront les instruments de transmission des messages/résultats du site actuel de travail afin de 
trouver les organismes centraux et les utiliser dans le développement de nouvelles politiques. La Cellule 
Technique (TC) facilitera un transfert  d’expertise aux partenaires du gouvernement. Les Communautés 
Locales (LC), sur le lieu du projet site sera établi comme une voix d’implication des parties prenantes 
locales. Les activités seront conduites par les Organisations d’Exécution (IO) (comprenant le WCS, les 
consultants locaux et internationaux). 
 
PROJET DE GESTION  
 
Surveillance du Projet 

105. Le Comité de Pilotage du Projet (PSC): sera établi au début du projet. Il sera composé des 
représentants de toutes les parties prenantes listées au Tableau 3. Le PSC se réunira au moins une fois  par 
trimestre et sera convoqué et logistiquement soutenu par le PMU. Le PSC sera présidé par la DGE et 
fournira les conseils d’ensemble pour le projet durant son exécution. Le PSC sera spécialement  
responsable de: (i) l’accomplissement de la coordination entre les multiples agences du gouvernement; 
(ii) guider le processus du programme d’exécution pour assurer l’alignement avec la législation locale et 
l’utilisation des ressources durables et des politiques de conservation, les plans et stratégies de 
conservation; (iii) s’assurer de ce que les activités sont pleinement intégrées entre les autres initiatives de 
développement dans la région; (iv) la surveillance du travail sera assurée par le module d’exécution, 
l’évolution de la surveillance et l’approbation des rapports; (v) surveillance de  la gestion financière et 
de la production des rapports financiers; (vi) contrôler l’efficacité de l’exécution du projet; et (vii) 
préparation régulière de rapports pour les Départements/Institutions représentés.  

106. Comités Locaux (LC): La Coordination entre les comités locaux sera assurée par le PMU, et les 
membres de tous les comités se réuniront à un intervalle régulier, pour le moment pendant l’assemblée 
générale annuelle, quand toutes les parties prenantes se rencontrent régulièrement.   
 
Gestion du Projet   
 

107. Module de Gestion du Projet (PMU): L’administration et la coordination du projet entre les 
zones et les organisations importantes seront gérées par un PMU sous la totale direction du SC. Le PMU 
se composera de la Coordination Nationale du Project (NPC), le Consultant Technique en Chef 
(CTA) et un Assistant du Projet  /Responsable Financier. Le PMU comprendra la Cellule Technique 
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(TC).  Cette cellule sera composée des représentants du Ministère de l’Environnement (très souvent par la 
DGE), le Ministère des  Finances et le Ministère de la Planification et celui des Eaux et Forêts et 
surveillera le développement du projet et les aspects techniques. Plus spécialement, le rôle du PMU 
consistera à (i) assurer la gestion globale du projet et le contrôle de ce dernier suivant les règles du 
PNUD/UNDP sur la gestion des projets du PNUD- UNDP/EEG; (ii) faciliter la communication et le 
travail en réseau entre les parties prenantes à Libreville; (iii) organiser les réunions du PSC; (iv) soutenir 
les parties prenantes au niveau local; (v) coordonner les organismes d’exécutions; (vi) développer les 
plans de travail; (vii) développer les termes de référence et procéder au recrutement des consultants selon 
les besoins; (viii) surveiller les travaux et s’assurer de la qualité de l’exécution des organismes 
d’exécution. 
Les Organismes d’Exécution (OE): Les OE seront coordonnées par le Consultant Technique et le  
PMU.  Ils assumeront la responsabilité technique des résultats individuels spécifiés sur les termes de 
référence (TOR) avec les contrats des entreprises sous-traitantes signés par l’agence d’exécution. Ces 
organismes comprendront: La Wildlife Conservation Society (WCS) et d’autres organisations selon les 
besoins telles les institutions de recherche et universités  e.g IRET, les ONG locales et les associatons 
actives sur le lieu du projet, d’autres partenaires techniques comme l’USFS et les Consultants locaux et 
internationaux. 
 
Les Effectifs/ Personnels  du Projet 
  
Le Coordinateur National du  Projet (NPC): Le coordinateur pourra être assigné/nommé  par 
la  DGE et sera responsable de la coordination administrative et technique du projet et de 
l’évolution du rapport à partir des réactions des partenaires au projet.  Libre en plein temps 
pour le projet. Voir la Section IV pour plus de détail.  

108. Consultant Technique en Chef (CTA): Le Consultant Technique en Chef (CTA) s’occupera de 
la fourniture de la totalité des réceptions techniques du Projet. Lui/Elle offrira un soutien technique au 
Coordonateur National du Projet (NPC), le personnel et d’autres homologues du gouvernement. Le CTA 
fera la coordination des contributions techniques demandées, la révision et la préparation des Termes de 
Référence et le rendement des consultants et  entreprises sous-traitants. Le CTA sera un expatrié avec une 
expérience. Lui/Elle rendra compte directement au Coordonateur National du Projet. Libre en plein temps 
pour le projet. Voir la Section IV pour plus de détail.  

109. Services d’Expertises /Assistance Technique: L’assistance Technique et les Services d’Experts 
seront nécessaires pendant l’exécution du projet pour mener à bien l’objectif de la direction technique 
dans l’accomplissement spécifique des résultats. Ces consultants seront recrutés sur la base des termes de 
référence développés par le PMU.  

PARTIE IV: Survi-Evaluation et Planification du Budget 

 
CONTROLE ET REPORTAGE3 
 

110. Le Projet de contrôle et d’évaluation sera conduit en accord avec les procédures établies par le 
PNUD/UNDP et le GEF et seront prévu par l’équipe du projet et le Bureau Pays du PNUD/UNDP 
(UNDP-CO) avec le soutien de la Coordination Régionale PNUD/UNDP/EEG unité de Dakar. Le cadre 
logique de la Matrix (ce) en Annexe A des performances prévues et l’impact des indicateurs de 
l’exécution du projet en rapport avec leur explication correspondante pour la vérification. L’outil METT  
(voir  Annexe 2) et la Feuille de Route Financière (Annexe 3) seront tous utilisés comme des instruments 
de l’efficacité en rapport avec l’évolution du contrôle du PES. Le plan M&E comprend: le rapport de 
démarrage, la révision de l’exécution du projet, la révision trimestrielle et annuelle des rapports, une 
évaluation à mi-parcours et à la fin. Les sections suivantes démontrent les principales composantes  du 

                                                 
3 Selon les directives du  GEF , le projet utilisera également la BD 1 Trajectoire de l’Efficacité des Outils de Gestion  (METT). 
Les exigences de  nouveaux suivis  ou supplémentaires du GEF seront contenu et maintenu une fois le lancement officiel. 
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Plan de Contrôle et d’Evaluation et les coûts indicatifs estimatifs des activités des M&E. Le Plan 
d’Evaluation et le Contrôle seront présentés et finalisés dans le Projet de Rapport de Démarrage suivant 
un réglage minutieux collectif des indicateurs, explication en rapport avec la vérification, et la complète 
définition du personnel du projet et des responsabilités des M&E. 
 
La Phase de démarrage  
 

111. Un Atelier de démarrage du Projet sera conduit avec l’ensemble de l’équipe affectée à la 
réalisation du projet, les homologues importants du gouvernement, les partenaires aux financements 
conjoints, le Coordonateur du PNUD/UNDP-CO et le représentant en provenance de la Coordination 
Régionale du PNUD/EEG, ainsi que le PNUD/EEG (Siège) selon la compétence. Un objectif fondamental 
de cet Atelier de démarrage consistera à assister l’équipe du projet  pour comprendre et s’approprier des 
objectifs du projet, telle que la finalisation du premier plan de travail annuel en préparation  sur la base du 
cadre logique de la matrix (ce). Ceci tiendra compte de la révision du cadre logique (indicateurs, 
explications, hypothèses), communiquer les détails additionnels si nécessaire, et sur la base de cet 
exercice, procédera à la finalisation du Plan de Travail Annuel (AWP) avec des indicateurs de 
performance précis et mesurables, et d’une manière cohérente avec les résultats espérés pour le projet. De 
plus, le sujet et l’objectif de l’Atelier de Démarrage (IW) consistera à : (i) introduire le personnel affecté 
au projet à l’équipe du PNUD/EEG qui soutiendra le projet pendant son exécution, à savoir le  CO et le 
personnel du responsable de la branche de la Coordination Régionale; (ii) énumérer les rôles, soutenir les 
services et les responsabilités complémentaires du PNUD -UNDP-CO et celles du personnel du RCU face 
à l’équipe du projet; (iii) offrir une vue d’ensemble détaillée des exigences sur les reportages et suivi-
évaluation du PNUD/EEG, avec un accent particulier sur les Révisions liées à l’Exécution du Projet 
Annuel (PIRs) et autres documents en rapport tel, le Rapport Annuel Révisé  (ARR), ainsi que les 
évaluations de milieu de parcours et final. Pareillement, le IW offrira une opportunité pour informer 
l’équipe du projet sur la planification budgétaire des projets déjà existant au sein du PNUD, sur l’examen 
des budgets, et la reformulation du budget obligatoire. Le IW offrira également une opportunité à toutes 
les parties de comprendre leurs rôles, fonctions et responsabilités dans les décisions à prendre à propos du 
projet, y compris les rapports et séries de communications, et le mécanisme de résolution des conflits. Les 
Termes de Référence du personnel affecté au projet et les structures de prise de décision seront débattu si 
nécessaire, en vue de clarifier aux yeux de tous les responsabilités de chaque partie durant la phase 
d’exécution du projet. 
 
 
Les Responsabilités liées au Contrôle et les Evènements 
 

112. Un programme détaillé de la révision des réunions prévues pour le projet sera développé par 
l’équipe de gestion de ce dernier, après consultation des partenaires et représentants des parties prenantes 
concernés par le Rapport de Démarrage du Projet. Un tel programme prendra en compte: (i) le cadre du 
Conseil Préliminaire des Réunions et (ii) les activités de suivi-évaluation du projet connexe. Le suivi au 
quotidien à l’évolution de l’exécution sera la responsabilité du Chef de Projet sur la base du Plan Annuel 
et ses indicateurs. La Responsable du Projet informera le PNUD- UNDP-CO de tout détail ou difficultés 
rencontrés pendant l’exécution afin que les soutiens appropriés ou des mesures rectificatives puissent être 
adoptées dans les délais et de manière curative. Le Chef de Projet  réglera avec précision l’évolution et les 
l’impact des indicateurs de performance du projet au cours d’une consultation avec l’ensemble de 
l’équipe pendant l’Atelier de Lancement avec le soutien du PNUD-UNDP-CO et assisté par la Branche de 
la Coordination Régionale du UNDP/EEG.  Les objectifs spécifiques d’évolution des indicateurs de  la 
première année d’exécution en même temps que la vérification de leur explication seront développés au 
cours de cet Atelier. Ils seront utilisés pour déterminer si l’exécution avance comme souhaité et dans la 
bonne direction et sera ainsi une partie du Plan de Travail Annuel. Les Objectifs et les indicateurs  des 
années à venir seront définis de manière annuelle comme une composante de l’évaluation interne et le 
processus de planification entrepris par l’équipe du projet.  
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113. Les mesures des indicateurs d’impact correspondants aux résultats de la biodiversité en 
général seront visibles suivant le programme défini pendant l’Atelier de Lancement, l’utilisation des notes 
du  METT. Les dimensions/mesures  de ces derniers seront entreprises par les sous-traitants ou 
entrepreneurs avec les institutions compétentes. Le suivi périodique de l’exécution sera entrepris par le 
PNUD -UNDP-CO à travers des réunions trimestrielles avec les partenaires concernés par la réalisation 
du projet, ou plus fréquemment si cela est jugé nécessaire. Cela permettra aux parties de faire l’inventaire 
et régler d’éventuels problèmes se rapportant au projet de manière opportune pour assurer une réalisation 
régulière des activités du projet.  
 

114. Le suivi annuel s’opérera par le Conseil de Réunions du Projet (PBM). C’est une politique de 
réunion de haut niveau des parties directement concernées par la réalisation du projet. Le projet sera 
soumis au PBM deux fois par an. La première de ces réunions sera tenue dans les six premiers mois du 
démarrage de l’exécution complète.  
 

115. Le Responsable du Projet en consultation avec le PNUD-UNDP-CO et UNDP/EEG RCU 
préparera un UNDP/EEG PIR/ARR et le soumettra aux membres du PBM au moins deux semaines avant 
le PBM pour révisions et commentaires. Le PIR/APR sera utilisé comme document de base pour les 
discussions dans les réunions du PBM. Le Chef de Projet présentera le PIR/APR au Conseil du Projet, 
mettra l’accent sur la politique et les recommandations des décisions prises par les participants au PBM. 
Le Chef du Projet informe également les participants sur tout contrat obtenu par les parties prenantes 
pendant la préparation PIR/APR et sur comment résoudre les éventuels problèmes. Tenir séparés les 
composantes des révisions de chaque projet peut être appliqué si cela est nécessaire.  Le Comité du Projet 
a l’autorité de suspendre les décaissements si les performances des points de référence ne sont pas 
respectées. Les points de référence seront retenus lors de l’Atelier de Lancement, basé sur un taux de 
livraison, et évaluation qualitative de l’accomplissement des résultats.  
 

116. Le PBM final se tiendra le dernier mois des opérations du projet. Le Chef du Projet est 
responsable de la préparation du rapport final pour le soumettre au UNDP-CO et UNDP/EEG RCU. Ce 
rapport sera préparé au brouillon (draft) deux mois au moins avant la tenue du dernier PBM en vue de 
permettre la révision, et servira de base de discussions lors du PBM. La dernière réunion considère 
l’exécution du projet comme un tout en accordant une attention particulière au fait que le projet 
accomplisse ses objectifs établis et contribue à un environnement élargi. Il décide si certaines actions sont 
nécessaires, particulièrement en rapport avec des résultats durables pour le projet, et agis comme un canal 
par lequel les leçons apprises peuvent être captées pour alimenter d’autres projets en cours d’élaboration.   
 

117. Les Bureaux PNUD-UNDP des Pays et UNDP/EEG RCU compétents, conduiront des visites 
annuelles sur les sites réservées au projet sur la base d’un programme convenu et à détailler dans le projet 
du Rapport de Lancement /Plan de Travail Annuel pour évaluer l’évolution du projet en première ligne. 
Tout autre membre du Comité de projet peut également accompagner. Un Rapport de Visite de Terrain  
/BTOR sera préparé par le CO et le PNUD-UNDP/EEG RCU et mis en circulation  pas plus d’un mois 
après la visite de l’équipe du projet, tous les membres du Comité du Projet et le PNUD- UNDP/EEG. 
Reportages/ Rapports du projet 
 

118. Le Chef de Projet conjointement avec l’équipe élargie du PNUD-UNDP/EEG sera responsable de 
la préparation et la soumission des rapports ci-après qui sont une partie du processus du suivi. Les six 
premiers rapports sont obligatoires et strictement en rapport avec le suivi, tandis que les deux derniers ont 
une large fonction et la fréquence et la nature est une spécificité du projet à définir pendant toute la mise 
en œuvre. 
 

119. Un Rapport de Lancement de Projet sera rapidement préparé suivant ce même atelier de 
lancement. Il comprendra la première année d’activités détaillées/ Plan de Travail Annuel réparti dans un 
calendrier trimestriel détaillant les activités et les indicateurs d’évolution qui guideront l’exécution 
pendant la première année du projet. Ce Plan de Travail comprendra les dates de visites des sites 
spécifiques, les missions de soutien du PNUD-CO ou la Branche de la Coordination Régionale (RCU) ou 
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les consultants, aussi bien que les calendriers de réunion des décideurs dans le projet. Le Rapport tiendra 
compte également le budget détaillé du projet pour la première année d’exécution, préparé sur la base du 
Plan de Travail Annuel, et avec les exigences de suivi-évaluation pour mesurer de manière efficace la 
performance du projet pendant les 12 mois cibles du calendrier. Le Rapport de Lancement comprendra un 
récit plus détaillé sur le rôle des institutions, les responsabilités, les actions coordonnées et des 
informations sur les partenaires connexes aux  mécanismes du projet.  En plus, une section sera jointe sur 
l’évolution de la mise à jour concernant la création du projet et le démarrage des activités et une 
actualisation sur toutes conditions de changement externe qui pourrait être un obstacle à sa réalisation. 
Une fois finalisé, le rapport sera transmis aux homologues du projet à qui il sera accordé un mois au cours 
duquel ils répondront en faisant des commentaires ou poser des questions. Le préalable à cette 
transmission de l’ IR, le Bureau Pays du PNUD et la Branche de la Coordination Régionale de 
UNDP/EEG fera une révision du document. 
 

120.  Un Rapport Annuel Révisé sera préparé par le Chef du Projet et partagé au Comité du Projet. 
Pour une autoévaluation par le chef du projet, il n’est pas nécessaire d’avoir des procédés préparatoires  
sur le Mbé. Pour le minimum demandé, La Rapport Annuel Révisé consistera à un Atlas au format 
standard pour le Rapport d’Evolution du Projet (PPR) couvrant toute l’année avec des informations de 
mise à jour de chaque élément du PPR ainsi qu’un sommaire des résultats accomplis contre les objectifs 
annuels prédéfinis au niveau du projet. Ainsi, cela pet être aisément utilisé pour encourager le dialogue 
avec le Comité du projet et les partenaires. L’ARR sera préparée sur une base annuelle au préalable à la 
Réunion du Comité du Projet pour refléter les progrès accompli en accord avec le Plan de Travail Annuel 
et évaluer la performance du projet susceptible de contribuer aux résultats visés par les productions et le 
travail des partenaires.  L’ARR pourra consister à traiter des sections ci-après: (i) les risques et problèmes 
liés au projet; (ii) l’évolution du projet contre les indicateurs prédéfinis et objectifs (iii) résultat des  
performances. 
 

121. La Révision de l’exécution du Projet (PIR) est un processus annuel de suivi rendu obligatoire par 
le  GEF. Il est devenu un outil essentiel de gestion et suivi pour les gestionnaires de projet et offre le canal 
principal pour extraire les leçons des projets en cours. Une fois que le projet a été sous exécution pendant 
un an, un Rapport d’Exécution du Projet sera terminé par le CO avec l’assistance de l’équipe du projet. Le 
PIR sera préparé de manière participative en juillet et discuté avec le CO et la Branche de la Coordination 
Régionale du PNUD /EEG au mois d’Août avec soumission au Siège du PNUD /EEG la première 
semaine du mois de Septembre.   
 

122. Rapports d’évolution trimestrielle: De brefs rapports soulignant les principales mises à jour dans 
l’évolution du projet seront fourni trimestriellement au Bureau National du PNUD/EEG RCU par l’équipe 
du projet.  
 

123. Rapports de suivi sur L’ATLAS du PNUD: Un Rapport de Livraison Combiné (CDR) résumant 
toutes les dépenses du projet est obligatoire et pourra être élaboré trimestriellement. Le Gestionnaire du 
projet l’enverra au Comité du Projet pour révision et les Partenaires concernés par l’exécution pourront le 
certifier. Les journaux de bord ci-après devront être préparés : (i) Le journal de Bord élaboré est utilisé 
pour maîtriser les statuts de tous les projets élaborés pendant l’exécution du projet. Cela sera la 
responsabilité du Chef de Projet de tracer, capter et fixer les situations/problèmes, et s’assurer de ce que 
tous les projets élaborés  sont  adressés de manière approprié; (ii) Le risque sur le Journal de bord est son 
suivi pendant le projet pour reprendre de potentiels risques au projet et des mesures appropriés pour gérer 
ces mêmes risques. Ce sera la responsabilité du Chef de Projet de maintenir et mettre à jour le journal de 
bord sur les risques, en utilisant l’Atlas; et (iii) les Leçons apprises du journal de Bord sont maintenues 
pendant l’exécution du projet pour percevoir les idées et les leçons basées sur les bonnes et mauvaises 
expériences et les comportements. C’est la responsabilité du Chef de Projet de maintenir et faire la mise à 
jour du Journal de Bord des Leçons Apprises. 
 

124. Rapport Final du Projet: Pendant les trois derniers mois du projet, l’équipe du projet préparera le 
Rapport Final. Ce rapport compréhensif fera le résumé de toutes les activités, les réalisations et  
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productions du projet, les leçons apprises, les objectifs atteint ou non, les structures et systèmes mis en 
œuvre, etc. et sera la dernière spécification des activités du Projet pendant son existence. Il concevra 
également toutes les recommandations pour les autres étapes futures qui auront besoin d’être entreprise 
pour assurer la durabilité et la reproduction des activités du projet. 
 

125. Rapports Thématiques et Périodiques: Comme et quand cela est exigé/demandé par le PNUD, 
UNDP/EEG ou les partenaires concernés par ‘exécution du Projet, l’équipe affectée au projet préparera 
des Rapports Thématiques Spécifiques, se concentrant sur des sujets spécifiques ou des zones d’activité.  
La demande de Rapport Thématique sera offerte à l’équipe du Projet  en version écrite par le PNUD et 
mentionnera clairement les sujets ou les activités qui auront besoin d’y être insérés.  Ces rapports 
pourront servir comme des formulaires d’exercices de leçons apprises, omission spécifique dans la zone 
tampon, ou des exercices de diagnostic pour évaluer et venir à bout des obstacles et difficultés 
rencontrées. Il est demandé au PNUD de minimiser ses exigences sur le Rapport Thématique, et quand 
cela est nécessaire il autorisera un calendrier raisonnable de leur préparation par l’équipe du Projet. 
 

126.  Les Rapports Techniques sont des documents détaillés comportant les zones spécifiques 
d’analyse ou de spécialisation scientifique dans l’ensemble du projet. Comme partie du Rapport de 
Lancement, l’équipe du projet préparera une copie de la liste des Rapports, avec détail des rapports 
techniques qui sont susceptibles d’être préparés pour la zone tampon d’activités pendant le déroulement 
du projet, et aux dates provisoires proposées. En cas de besoin cette Liste des Rapports pourra être révisée 
et mise à jour, et comprendra un APR ultérieur.  Les Rapports Techniques pourront également être 
préparé par des consultants externes et  seront compréhensifs, avec des analyses spéciales des zones de 
recherche clairement définies dans le cadre de travail du projet et ses sites. Ces Rapports Techniques 
représenteront, de manière approprié la contribution importante au projet pour des zones spécifiques, et 
sera utilisé dans les efforts pour disséminer l’information et les meilleurs pratiques qui conviennent aux 
niveaux local,  national et international.  
 

127. Les Publications du Projet consisteront une méthode clé pour cristalliser et disséminer les 
résultats et les réalisations du Projet. Ces publications pourront être des textes scientifiques ou 
d’information sur les activités et réalisations du Projet, sous forme d’articles de journaux, publications 
multimédia, etc. Ces publications peuvent  avoir pour base les Rapports Techniques, dépendant de la 
pertinence de la valeur scientifique, etc. de ces Rapports, ou pourront êtres des résumés ou des 
compilations de séries de Rapports Techniques et d’autres recherches.  L’équipe du Projet déterminera si 
un des Rapports Techniques nécessite une publication, et pourra ainsi (après consultation avec le PNUD, 
le gouvernement et d’autres groupes des parties prenantes  nécessaires) planifier et produire ces 
Publications dans un format consistent et reconnaissable. Les ressources du Projet auront besoin d’être 
définies et allouées à ces activités de manière appropriée et en accord avec le budget du projet. 
 
 
EVALUATIONS LIBRES,  RAPPORTS D’AUDITS ET FINANCIERS 
 

128. Le projet sera soumis au moins à deux évaluations externes libres comme suit: Une Evaluation 
libre de milieu de parcours sera entreprise plus exactement en mi-parcours de la vie du projet. 
L’Evaluation de de milieu de parcours/ Evaluation partielle déterminera l’évolution accomplie à travers la 
réalisation des résultats et identifiera les corrections nécessaire à faire. Il se concentrera sur l’efficacité,  la 
capacité et les opportunités d’accomplissement du projet; soulignera les sujets nécessitant des décisions et 
des actions; et présentera les leçons initiales apprises à propos de la conception du projet, la réalisation et 
la gestion. Les conclusions de cette révision seront insérées comme recommandations pour mettre en 
valeur la réalisation pendant la fin de la première partie du projet. L’organisation, les termes de référence 
et le temps de l’évaluation partielle seront décidés après consultation entre les parties impliquées au 
document du  projet. Les Termes de Référence de cette évaluation partielle seront préparés par le CO du 
PNUD sur la base des directives de la branche de la Coordination Régionale du PNUD/EEG. 
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129.  Une Evaluation Finale Libre/Indépendante sera réalisée trois mois au préalable de la dernière 
Réunion du Comité du Projet, et portera sur les mêmes sujets que ceux de l’évaluation partielle. 
L’évaluation finale aura également un regard sur l’impact et la durabilité des résultats, y compris les 
contributions pour le développement des capacités et l’accomplissement des objectifs de l’environnement 
en général. L’Evaluation Finale pourra également faire des recommandations sur le suivi des activités. 
Les Termes de Référence de cette évaluation seront préparés par le PNUD CO sur la base des directives 
de la Branche de la Coordination Régionale du PNUD/EEG. 
 
 
APPRENTISSAGE ET PARTAGE DES CONNAISSANCES 

 
130. Les résultats issus du projet seront disséminés dans et au-delà de la zone d’intervention du projet 

par un nombre de réseau de partage d’informations existantes et des forums. En plus, le projet participera 
comme opérateur sponsor des réseaux PNUD/EEG, organisé pour le personnel supérieur travaillant dans 
le projet et qui partage des caractéristiques communes. La Branche Régionale du PNUD/EEG a établi une 
plateforme électronique pour le partage des leçons entre les coordinateurs de projets. Le projet identifiera 
et pourra participer comme tel aux politiques scientifiques/ ou tout autre réseau, qui pourront être 
bénéfiques à la réalisation du projet à travers les leçons apprises. Le projet pourra identifier, analyser et 
partager les leçons apprises qui pourront être bénéfiques dans la conception et la réalisation de projets 
futures similaires. L’identification et l’analyse des leçons apprises est un processus évolutif, et le besoin 
de publier de telles leçons comme une des contributions principales du projet est une demande à satisfaire 
au moins une fois tous les 12 mois. Le PNUD/EEG offrira un format et pourra assister l’équipe du projet 
dans le processus de catégorisation, la documentation et les rapports sur les leçons apprises.  
 
DISPOSITION D’AUDIT/  CLAUSE D’AUDIT 
 

131.  Le Gouvernement offrira au Représentant Résident avec une déclaration financière périodique 
certifiée, et une déclaration d’audit financier annuel des fonds  faisant état des statuts du PNUD (y 
compris le GEF) selon les procédures établies dans le Manuel de Programmation et des Finances.   
L’Audit sera réalisée selon la règlementation financière du PNUD, règles et politiques d’audit par 
l’auditeur légalement reconnu par le Gouvernement, ou par un auditeur commercial engagé par le même 
Gouvernement. 
 
 

Table 6. Les activités M&E, les Responsabilités, le Budget et Calendrier 
Type 
d’activité  du 
suivi 
évaluation  

Parties 
Responsibles  

Budget US$ 
A l’exception du temps 
de travail de l’équipe du 
projet  

Calendrier 

Atelier de Lancement  Coordinateur du Projet 
PNUD CO 
PNUD GEF  

10,000 Dans les deux premiers 
mois du démarrage du 
projet  

Rapport de l’Atelier de 
Lancement 

Equipe du Projet 
PNUD CO 

Rien  IW devra suivre 
immédiatement 

Dimension des 
explications sur les 
Contrôles des indicateurs 
des sujets liés au projet  

Le Coordinateur du Projet  
surveillera l’engagement 
des études spécifiques et 
des institutions, et 
confiera les 
responsabilités aux 
membres de l’équipe les 
plus compétents 

A finaliser pendant la 
Phase de Lancement. 
Coût indicatif: 15,000. 

Début, courant et fin du 
projet 
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Dimension des 
explications sur la 
Vérification de 
l’Evolution du Projet et 
des Performances 
(évaluation sur une base 
annuelle)  

Omission par le 
Coordinateur de l’équipe 
du Projet   

A déterminer comme 
une partie de la 
préparation  du Plan de 
Travail Annuel. Coût 
indicatif : 8,000 
(annuel); total: 32,000 

Préavis annuel au  
ARR/PIR et à la définition 
des plans de travail annuels

ARR et PIR Equipe du Projet 
PNUD-CO 
PNUD/EEG 

Aucun Annuel 

Rapports d’Evolution 
trimestriel  

Equipe du Projet   Aucun Trimestriel 

CDRs Coordinateur du Projet  Aucun Trimestriel 
Points du Journal de 
Bord 

Coordinateur du Projet   
Programme du Personnel 
du PNUD CO  

Aucun Trimestriel 

Risques à propos du 
Journal de Bord  

Coordinateur du Projet  
Programme du Personnel 
du PNUD CO  

Aucun Trimestriel 

Journal des Leçons 
apprises   

Coordinateur du Projet 
Programme du personnel 
du PNUD CO 

Aucun Trimestriel 

Evaluation partielle Equipe du projet  
PNUD- CO 
PNUD/EEG Branche de la 
Coordination Régionale  
Consultants Externes (i.e. 
évaluation de l’équipe) 

40,000 En mi-parcours d 
l’exécution du projet.  

Evaluation finale Equipe du Projet,  
PNUD-CO 
PNUD/EEG Branche de la 
Coordination Régionale  
Consultants Externes (i.e. 
évaluation de l’équipe) 

40,000  A la fin de la réalisation du 
projet  

Rapport Final  Equipe du Projet  
PNUD-CO 
Consultant local 

0 Au moins un mois avant la 
fin du projet 

Leçons apprises Equipe du Projet   
PNUD/EEG Branche de la 
Coordination Régionale 
(formats suggérés pour 
une meilleure pratique 
documentaire, etc) 

12,000 (moyenne 3,000 
par an) 

Annuel  

Audit  UNDP-CO 
Equipe du Projet   

8,000  Annuel 

TOTAL COUT indicatif  
A l’exception du temps de travail du personnel de 
l’Equipe du Projet et le Personnel du PNUD et les 
frais de voyages  

US$ 157,000 
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PARTIE V: Contexte Juridique 

 
132. Le Document du Projet sera un à soumettre comme celui dans l’Article I du Contrat d’Assistance 

sur les Standards de Base entre le Gouvernement du Gabon et le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), signé par les parties le [inserer une date_]. Le pays hôte de l’agence d’exécution 
devra pour les besoins du Contrat Standard d’Assistance de Base, s’adresser aux agences de coopération 
du gouvernement décrites dans ce Contrat. 
 

133. Le Représentant Résident du PNUD à Libreville est autorisé d’effectuer par écrit les révisions ci-
après sur le Document du Projet, à condition que il/elle ait procédé à la vérification du contrat joint par la 
Branche du PNUD-EEG et s’est assuré de ce que  les autres signataires au Document du Projet 
n’opposent aucune objection aux changements proposés: 
 

a) La Révision de, ou l’addition de toutes les annexes au Document du Projet; 
 

b) Les Révisions qui n’impliquent pas des changements significatifs dans les objectifs immédiats, 
productions ou activités du projet, mais sont causés par la réorganisation des apports déja 
acceptés ou par l’augmentation des coûts pour cause d’inflation; 

 
c) Les révisions annuelles obligatoires qui introduisent à nouveau la livraison des contributions au 

projet convenu ou renforce le coût des experts ou d’autres dépenses causées par l’inflation ou la 
prise en compte de la flexibilité des dépenses d’agences; et 

 
d) L’inclusion des annexes additionnelles et documents joints uniquement tel exposé dans ce 

Document du Projet. 
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SECTION II: AMELIORATION DES RESULTATS STRATEGIQUE DU CADRE DE TRAVAIL  

Stratégie du 
projet Indicateurs Objectivement vérifiables  

Objectifs/  
buts 

Les Services de la Biodiversité et environnementaux du barrage de Mbé mis en valeur et les 
moyens d’existence des communautés améliorés par un développement de la conscience et la  
valorisation des services de l’environnement offert par le barrage 

Objectif/ 
Résultat Indicateur Base Cible à la Fin 

du Projet  
Source d’ 

Information Risques et hypothèses 

A collaborative 
framework proposed 
and initiated  
 

Aucun Collaboration 
entre les 
insntitutions clé 
impliquées dans 
le PES qui existe
par EOP 
 

Rapports de Réunion 
 
Rapports annuels 
 
 
 
 

Etablir une base pour les 
populations  des  
indicateurs d’une 
biodiversité sélectionnée 
et les espèces cibles 
dans le barrage et  
contrôle du secteur  

Aucun Existence de 
base du barrage 
et contrôle du 
site à la fin du 
projet  
 

Rapports d’enquête 
 

% du barrage avec le 
plan de gestion tenant 
compte la protection du 
barrage et la 
conservation de la 
biodiversité 

Aucun 30% Rapport 
 

Objectif – Pour 
établir un 
mécanisme de 
financement 
durable pour 
assurer une 
protection à 
long terme des 
barrages qui ont 
une haute 
valeur dans la  
conservation  

Distribution des 
Revenues (partage) 
mécanisme proposé 
avec directives pour 
orienter les 
financements sur la 
protection du barrage  

Aucun Mécanisme et 
directives déjà 
existants 

Rapport sur les 
mécanismes et 
directives 
 

Risques: 
Il pourra avoir une pression 
politique pour  modeler le 
système PES afin de réaliser 
des objectifs non 
environnementaux, tel 
l’assistance aux groupes 
politiques favorisés non 
respectueux  de probables 
impacts environnementaux. 
 
 
Hypothèse: 
Le Projet recevra le soutien de 
haut niveau du Gouvernement 

Coordination Inter-
ministérielle dans un 
cadre de collaboration 
proposéé pour les 
réunions semestrielles  

Aucun 2 réunions inter-
ministérielles  
par an  au début 
PY2 
 

Cadre de travail et 
réunions  
 

A la fin du projet  
(EOP), une politique 
nationale est rédigée 
 

Aucun Proposition pour 
l’harmonisation 
des politiques 
sectorielles 
convenu par  
EOP 
 

Politique rédigée 
 

Les besoins de 
formation pour le 
gouvernement central 
évalués et améliorés  
 

Aucun Besoins de 
formation 
évaluées 
estimées par 
PY1 à la fin 
 
 

Estimation des 
besoins 
certificat/acquis, 
voyages et rapports 
évolutifs 
 

Le nombre du personnel 
des agences clés formé 
aux meilleures pratiques 
du PES 

Aucun 60-100% du 
personnel central 
du 
gouvernement 
ont reçu une

Formation et rapport 
évolutif 
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(SRF) ET GEF   

PARTIE I: Résultats Stratégiques du Cadre de travail, SRF (précédemment Cadre Logique du 
GEF) Analyse 

INDICATEUR DU CADRE DE TRAVAIL COMME PARTIE DU SRF  
 
 
LISTE  DES ACTIVITES PAR RENDEMENT ET RESULTATS COMME PARTIE DU SRF 
 
Objectif: Etablir un mécanisme de financement durable pour assurer une protection à long terme du barrage
qui est d’une haute valeur dans la conservation 
 
 
Résultat 1: Cadre de travail Juridique, politique et institutionnel pour soutenir le projet PES du barrage de  
Mbé et les institutions clés ont la capacité et les ressources pour concevoir, gérer /améliorer et suivre le Plan  
PES et d’assimiler les leçons apprises du plan pilote 
Production Activités 
Production 1.1. Proposition 
pour l’harmonisation des 
politiques nationales 
sectorielles et juridiques 
développées pour soutenir 
l’amélioration du Plan  PES

1. Consultation avec les agences clés du gouvernement pour discuter des voies 
d’harmonisation des politiques de conflit et législation  

2. Identifier les contraintes et les obstacles aux politiques d’harmonisations  
3. Formuler et proposer des recommandations pour dénoncer les insuffisances  

(conflits et lacunes)  dans les et législation politiques existantes (y compris la 
définition du PES, la création d’obligation juridiques pour les utilisateurs de l’eau 
pour contribuer à la gestion du barrage, s’assurer que les paiements et les 
compensations sont possibles, et définir qui a le droit d’acheter et vendre les 
services offerts par les écosystèmes) 

 
Production  1.2. Proposition 
développée pour les droits 
d’utilisation des terres pour 
former une base pour  la 
conception et l’amélioration 
du Plan PES  

1. Travailler avec les initiatives existantes pour rendre clair les droits d’utilisation 
des terres et les plans de zonage pour les Domaines Forestiers Ruraux 

2. Proposer des directives pour les droits d’utilisation des terres  qui sera soutenu 
pour le développement  (telle que la classification du barrage de Mbe comme zone 
d’intérêt publique, développement des contrats de gestion des terres et forêts 
communautaires ) 

3. Assister les communautés locales à la négociation des termes de ces contrats  
Production 1.3. 
Coordination efficace et 
espace d’échange 
d’information proposée qui 
fait la promotion  du partage 
de  l’information 
transversale et des synergies 
dans les agences du 
gouvernement et les parties 
prenantes clés avec la vision 
ultime d’établir une 
institution PES 
institution/autorité 

1. Mettre en place une cellule technique du projet pour suivre et apprendre du 
développement du projet  

2. Examiner l’efficacité de la coordination et les structures d’échange d’informations 
qui font la promotion des informations transversales entre les parties prenantes  
(gouvernement, société civile, ONG, etc.) 

3. Travailler avec les partenaires du gouvernement pour formaliser l’institution du  
PES  

4. Evaluer le synergies du potentiel  institutionnel pour des  synergies  de services 
emballés  

5. Identifier les clés /données applicables/partage d’informations entre les parties 
prenantes 

6. Développer l’amélioration des données/partage d’information au niveau du  
protocole 

Production 1.4. Le personnel 
des agences 
gouvernementales et d’autres 
partenaires / les agences de 
soutien formées dans les 
aspects clés du PES y 
compris la conception, - 
l’amélioration et le suivi 

1. Capacité de diriger/évaluation des besoins en formation (TNA) (y compris le 
développement, la recherche, le suivi, planification des affaires etc.) dans les 
agences clés du gouvernement impliquées dans le PES  

2. Diriger les formations pour le personnel compétent sur les zones identifiées dans 
le TNA et des voyages d’études pour les personnels officiels 

3. Diriger la formation en PES aux meilleures pratiques de gestion 
4. Diriger la formation sur les impacts des terres utilisées pour les besoins des 

services liés à l’environnement 
5. Soutenir de brefs cours et des ateliers de formations en GIS avancé (Terre utilisée 

Analyse de la Couverture Terrestre) 
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Résultat 1: Cadre de travail Juridique, politique et institutionnel pour soutenir le projet PES du barrage de  
Mbé et les institutions clés ont la capacité et les ressources pour concevoir, gérer /améliorer et suivre le Plan  
PES et d’assimiler les leçons apprises du plan pilote 
Production Activités 

Résultat 1.5. Leçons 
apprises/acquises à partir de 
ce processus de conception 
sont disséminées et 
transférées sur les autres 
barrages du pays et dans le 
Bassin du Congo 

1. Production et publication des manuels sur “how to”  (manuel) et “best 
practices”(meilleures pratiques) 

2. Rendre public et disséminer les manuels dans la région  
 

 
 
Résultat 2: Un plan pilote PES qui récompense la maintenance, l’amélioration ou l’ adoption de la 
conservation – un test de bonne utilisation des terres dans le barrage de MBÉ est pratiqué et un plan de suivi 
pour évaluer sa réussite est également établi 
Résultat Activités 
Résultat 2.1. Un processus 
d’éducation et de persuasion 
mis en place pour obtenir le 
soutien d’importantes 
parties prenantes, e.g. 
gouvernements, le secteur 
privé et les propriétaires de 
terres  

1. Développer une stratégie de communication  pour i) disséminer l’information sur 
les objectifs du programme PES, l’amélioration et les critères d’éligibilité et (ii) 
construire un mécanisme pour le dialogue et les échanges entre les parties 
prenantes 

2. Engager les utilisateurs de l’eau et d’autres parties prenantes par les réunions et 
les ateliers 

3. Développer la promotion du matériel éducatif pour montrer aux utilisateurs de 
l’eau (les utilisateurs réels et les sociétés) les bénéfices et la faisabilité de 
l’approche PES  

4. Mettre en place un forum sur les activités privées (utilité, énergie hydroélectrique, 
la boisson et les mines)  pour discuter de l’approche PES qui réuni ensemble les 
experts financiers et  marketing du secteur privé  

Résultat 2.2 Les services 
de l’Ecosystème dans le 
barrage de Mbé sont définis 
mesurés et évalués, y 
compris l’estimation des 
impacts sur l’utilisation des 
différentes terres  

1. Initier un diagnostic préliminaire pour  comprendre la nature de l’eau utilisée dans 
le barrage et les problèmes rencontrés par ces utilisateurs ou susceptibles d’être 
rencontré et vérifier que les terres en amont utilisées soient un obstacle pour les 
services souhaités 

2. Diriger les études techniques pour identifier clairement les changements  en amont 
sur l’utilisation des terres qui nécessitent une promotion ou une dissuasion et les 
zones critiques dans le barrage pour en faire autant 

3. Faires une estimation de la taille des zones critiques qui ont besoin d’être 
conservées, et le coût de cette conservation 

4. Faire une estimation d’impact probable de conservation en terme de services 
additionnels  ou éviter les pertes de services 

5. Faire une estimation de la valeur de cet impact sur les utilisateurs de l’eau (par  
exemple, les coûts à éviter) 

Information 2.3.Produire  
avec la participation de 
toutes les parties prenantes 
majeures , les propositions 
de plan PES détaillées 
adapté au contexte socio 
économique du Gabon   

1. Entreprendre la révision des services en rapport avec l’écosystème  
2. Entreprendre une évaluation des motivations et des barrières clés au secteur privé 

et des engagements des propriétaires de terre dans le PES 
3. Estimation de la  “bonne volonté de payer” par les bénéficiaires et la “bonne 

volonté de vendre” à accepter 
4. Evaluer la faisabilité potentielles des services proposés  
5. Développer les propositions détaillées des options PES pour le barrage de Mbé  
6. Tenir des ateliers pour discuter des options PES et les façonner au contexte 

spécifique 
1. Négocier avec les utilisateurs de l’eau et d’autres parties prenantes de convenir 

d’un niveau de paiement et une règlementation pour leur utilisation 
2. Assister les utilisateurs de l’eau et le gouvernement du Gabon sur l’établissement 

des mécanismes de financement appropriés 
3. Adoptet un Plan PES qui est adapté au cas du barrage de Mbé   
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Résultat 2: Un plan pilote PES qui récompense la maintenance, l’amélioration ou l’ adoption de la 
conservation – un test de bonne utilisation des terres dans le barrage de MBÉ est pratiqué et un plan de suivi 
pour évaluer sa réussite est également établi 
Résultat Activités 

Résultat 2.4. Un plan 
d’affaires développé pour 
améliorer la sécurité 
financière et les options du 
barrage de MBÉ  

1. Faire une estimation détaillée des budgets en cour, des mécanismes de 
financement et source de revenus du barrage de Mbé  

2. Faire une estimation générale des coûts de maintenance et de gestion du barrage
de Mbé. 

3. Identifier de nouvelles sources de revenus pour réduire la dépendance sur l’aide
étrangère (marché du carbone, bio-prospection, compensations sur la biodiversité
le tourisme etc.)  

4. Préparer une proposition de Plan d’Affaires détaillé (comprenant les ressources,
les investissements, les marchés, les budgets détaillés,  et des projections des coûts 
et revenus et de propbables sources de financement) pour le barrage de Mbé  

Production 2.5. Directives et 
critères de contrats 
développés entre acheteurs et 
vendeurs  et contrats 
négociés et rédigés 

1. Définir un jeu de critère et directives pour définit les activités éligibles sous le 
plan PES  

2. Tenir des ateliers pour discuter  et valider les critères avec les vendeurs et 
acheteurs identifiés 

3. Faire une ébauche et négocier les contrats avec les acheteurs et les vendeurs  
 

Production 2.6. Proposition 
d’un service désigné de 
distribution des bénéfices et 
des solution aux parties 
prenantes  

• Les différentes options pour le partage des bénéfices seront revues avec la 
participation de toutes les parties prenantes 

 

Production 2.7. Système de 
Suivi pour la biodiversité, la 
qualité de l’eau utilisée par 
l’utilisation des indicateurs  
biologiques établis  

1. Développer un suivi efficace des systèmes du barrage de Mbé afin de permettre 
les investigations sur les impacts spécifiques pour améliorer les connaissances 
générale des liens entre les utilisateurs des terres et les services de l’eau  

2. Etablir des bases à travers les chutes et l’efficacité des coûts de suivi dans le 
barrage et les sites de contrôle 

3. Etablir les indicateurs appropriés pour évaluer des changements futurs 
4. Entreprendre des coûts rapides et net des enquêtes sur la biodiversité dans le Mbé 

et comparer les résultats  avec les données de base 
5. Déterminer les suites d’indicateurs d’espèces pour le suivi d’un habitat de qualité 

et des conditions de conservation  
Production 2.8. 
Méthodologies pour le 
suivi-évaluation  
développées et testées sur 
l’efficacité du PES dans le  
Mbé   

1. Développer un plan de suivi évaluation pour l’efficacité du PES   
2. Organiser des ateliers de formation pour le personnel du gouvernement et les 

ONG sur les techniques de suivi   
3. Faire la collecte du suivi des données, analyse de l’information, tirer  les leçons et 

utiliser les informations pour une gestion adaptée 
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PARTIE II: Analyse de coûts supplémentaires 

TENDANCE DE BASE DE DEVELOPPEMENT D’UN PLAN PES POUR LE BARRAGE DE  MBE 
ET PROGRAMMES POUR LES SOLUTIONS DE BASE 
 
Objectif Environnemental Général 

134. L’objectif environnemental général du projet consiste à assurer une maintenance à long terme de 
la diversité biologique, le fonctionnement de l’écosystème, les services de l’environnement services, et les 
bénéfices économiques des ressources forestières 
 
Alternative 

135. Sous un scénario alternatif du GEF, la capacité du Gabon de concevoir, gérer/améliorer et suivre 
les plans PES a été renforcée en comparaison de la base en cours (comme souligné ci-dessus). Le cadre 
juridique et institutionnel développé sera un soutien du PES dans le barrage de Mbé mais également pour 
des projets futures du PES. Les capacités de gestion des institutions compétentes ont également été 
renforcées à travers des modules de formations du personnel clé, et les systèmes développés au moyen 
duquel les populations affectés par la qualité du barrage seront intégrés dans un système de protection du 
barrage par le paiement des contrats et ces sommes dues serviront comme moyen efficace pour améliorer 
le changement des comportements en faveur de la conservation. En plus, un site pilote sera mis en place 
et les systèmes de suivi-évaluation développé en vue de faire un test sur son efficacité et contribuer  à 
l’évidence de base des projets PES. Les leçons apprises du site pilote seront également distribuées dans la 
région fournissant ainsi des informations valables pour les autres sites.  

 
Limite du Système 

136. En terme biologique, le projet se concentrera sur la valeur forestière supérieure de conservation 
décelée dans le barrage de Mbé.  A la différence du Carbone ou de la biodiversité, les services du barrage 
de  Mbé sont perceptibles et il y a un bénéficiaire local et un potentiel acheteur des services offerts par le 
barrage, particulièrement en termes de qualité et de quantité de l’eau et la régularité des montées et 
remontées des eaux.  Le barrage de Mbé par conséquent est un excellent centre pilote pour  tester le 
potentiel du PES comme lien de la conservation et du développement au Gabon. Bien que la limite 
géographique soit le barrage de Mbé, le projet recevra d’importantes demandes pour le Gabon et la 
Région du Bassin du Congo.  En termes de temps, la base et  les coûts supplémentaires ont été estimés  
sur plus de 4 ans de viabilité du projet. 
 
Résumé des Coûts 

137. Le coût total du projet, y compris les cofinancements et les Fonds du GEF, s’élève à 
US$3,359,090. De ce total, le cofinancements constitue approximativement 75% ou US$2,500,000. Les 
financements du GEF se composent des 25% restant du montant, ou US$ 859,090. Le coût 
supplémentaire de la matrice offre un résumé détaillé des coûts de base et des financements conjoint et les 
fonds alternatif du GEF. 
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Tableau  7.Coût Supplémentaire de la Matrix 
Coût/Bénéfice Base  

(B) 
Alternative  

(A) 
Echelon 

(A-B) 
BENEFICES    
Résultats 
d’ensemble  pour 
assurer la 
maintenance à 
long terme de la 
diversité 
biologique, le 
rôle des 
écosystemes, les 
services  liés à 
l’environnementa
l, les résultats 
économiques des 
réssources 
forestières.  
 

Permanence dans les 
financements  et 
dégradation des 
réssources forestières à 
cause du manque de 
coordination et des 
connaissance des 
valeurs des services de 
l’écosystème 
 
 

L’alternative améliorera la protection 
des ressources forestières par 
l’établissement des mécanismes de 
financements durables pour assurer la 
protection à long terme du barrage 
hydraulique qui est d’une haute valeur 
dans la conservation  

Protection pour assurer 
suffisamment de ressources 
financières pour la gestion du  
PA et la rémunération de 
nombreux acteurs (y compris 
les communautés locales) qui 
oeuvrent dans le maintien des 
services environnementaux et 
la conservation de la 
biodiversité. 
 
La protection institutionnelle 
milite contre le développement 
des systèmes qui qui 
contribueront à la protection du 
barrage. Mise en valeur sur les 
services et la compensation 
offerte entraîneront la 
motivation pour la protection 
de la forêt et les services de 
conservation des écosystèmes. 

COUTS    
Résultat 1: 
Cadre juridique, 
politique et 
institutionnel 
pour soutenir le 
plan PES  du 
barrage de  MBÉ 
et les institutions 
clés ont la 
capacité et les 
ressources de 
concevoir, gérer/ 
améliorer et faire 
le suivi du plan  
PES 

Base:  $0 
 
(Montant estimé pour la 
préparation des 
politiques du secteur 
environnemental, les 
mécanismes juridiques 
et financiers comme 
évalués pour les 
dépenses en cours  sur 
la capacité de 
construction et de 
propagation des leçons 
apprises à partir du plan 
PES sur  4 ans) 

Alternative: $680,000 
 
 

Co-financement : $500,000 
GEF: $180,000 

GEF 
$180,000 

 
  

TOTAL $680,000 

Résultat 2: Un 
procédé PES qui 
récompense la 
maintenance, 
l’amélioration ou 
l’adoption de la 
bonne 
conservation de 
l’utilisation des 
terres est testé 
dans le barrage de 
MBÉ et un plan 
de suivi pour 
évaluer sa 
réussite est établi  

Baseline:  $180,000 
 
 
(Estimated current 
expenditures for 
developing and 
monitoring PES 
schemes over 4 years) 

Alternative: $2,327,090 
 

Co-financement: $1,728,000 
GEF: $599,090 

GEF 
$599,090 

 
  
TOTAL 

$2,147,090 
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Coût/Bénéfice Base  
(B) 

Alternative  
(A) 

Echelon 
(A-B) 

COUT TOTAL Base: $180,000 Alternative: $3,009,090 TOTAL $2,829,090 
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SECTION III: Budget Total et Plan de Travail 

Prix/bours
e ID:  

Tbd  Branche 
Affaire: 

GAB10 

Projet ID: Tbd  Project Title: PIMS 4183 – Gestion Durable  du barrage de la Rivière 
Mbé à travers le Développement  d’un mécanisme de 
Paiement des Services issus des Ecosystèmes (PES)  

Titre de la 
récompens
e/ Prix: 

PIMS 4183 [Gabon PES Mbé]  Partenaire 
d’Exécution  
(Agence 
d’Exécution)  

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la 
Nature et du Développement Durable 

 
 
Résultat GEF /Activité  de l’Atlas Partie 

Responsable / 
Agent de 
Développement 

Nom du 
Donateur

ERP / 
ATLA
S Code 
Budget 

Budget de l’Altlas 
Description 

TOTA
L 

Monta
nt 

(USD)

Montan
t 2010 
(USD) 

Montan
t 2011 
(USD) 

Montan
t 2012 
(USD)

Monta
nt 

2013 
(USD)

Notes 
sur le 
Budge

t  

Résultat 1 72100 Services Contractuels  88,000 28,000 28,000 24,000 8,000 a, b 
71200 Consultants 

Internationaux 
21,000 10,000 6,000 5,000 0 c,  

71300 Consultants Locaux  14,000 6,000 4,000 4,000 0 d, e, 
71600 Voyages 18,000 10,000 4,000 4,000 0 g 
73100 Location et Lieux de  

Maintenance 
12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 h 

72400 Communic & Equipe  
Audio Visuelle  

11,000 4,000 3,500 3,500 0 i 

NEX 
 

GEF 
 

74500 Equipement et Fourniture 16,000 6,000 6,000 4,000 0 z 
GEF Total 
partiel de 
l’Activité de l’ 
Atlas 1 
(Résultat 1)   

    180,000 67,000 54,500 47,500 11,000   

74200
Audio Visuel& Coûts 
d’Impressions 

8,400 2,400 2,000 2,000 2,000 p 

72500 Provisions 7,000 2,000 2,000 2,000 1,000 r 

  
  
  UNDP 

71600 Voyage 9,000 3,000 3,000 1,500 1,500 g 
PNUD Total 
partiel de 
l’Activité de l’ 
Atlas 1 
(Résultat 1)   

    24,400 7,400 7,000 5,500 4,500   

Soutien du cadre 
Juridique,politique et 
institutionnel du PES pour le 
barrage de MBÉ et les 
institutions clés qui ont la 
capacité et les ressources de 
concevoir, gérer/développer et 
suivre le plan PES  

                   
TOTAL ACTIVITE 1 (Résultat 
1)   

      204,400 74,400 61,500 53,000 15,500   

Résultat 2 72100 Services Contractuels 259,000 79,000 70,000 64,000 46,000 a, b 
71200 Consultants 

Internationaux  
88,000 19,000 27,000 22,000 20,000 k, aa, 

ab 
71300 Consultants Locaux 30,500 10,000 8,000 8,000 4,500 l, m, n
71600 Voyages 33,290 12,000 13,500 7,000 790 g 
73100 Location & Lieux de 

Maintenance 
48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 h 

72700 Hébergement/Restauratio 10,000 0 2,500 2,500 5,000 w, y 
72400 Communic & Equipe 

Audio Visuelle 
45,500 9,500 12,000 12,000 12,000 i 

72200 Equipement et Fourniture 44,000 44,000 0 0 0 ac 

Un Plan PES qui récompense la  
maintenance, le développement 
ou le choix de la bonne  
conservation de l’utilisation des 
terres est testé dans le barrage 
de MBÉ et un plan de suivi pour 
évaluer sa réussite est établi 

NEX 
 

GEF 
 

72500 Provisions 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 r 
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72300 Matériels et marchandises 12,000 1,500 1,500 1,500 7,500 s 
74500 Divers Dépenses 23,800 6,500 6,100 5,600 5,600 j 

GEF Total 
partiel de 
l’Atlas de 
l’Activité 2 
(Résultat 2)   

    

599,090 194,500 153,600 136,600
114,39

0

  

71300 Consultants Nationaux 19,500 6,000 6,000 4,500 3,000 l, m, n

74200
Audio Visuel& Coûts 
d’Impressions 

8,000 3,500 2,500 2,000 0 p 

71600 Voyages 14,000 4,000 4,000 4,000 2,000 g 
71400 Services Contactuels – 

Individ 
3,500 2,500 1,000 0 0 p 

  
  
  

UNDP 
 

74500 Dépenses Diverses 11,200 4,000 2,200 3,000 2,000 j 
PNUD Total 
partiel de 
l’Activité de l’ 
Atlas 2 
(Résultat 2)   

    56,200 20,000 15,700 13,500 7,000   

                   
TOTAL DE L’ACTIVITE 2 
(Résultat 2)   

      
655,290 214,500 169,300 150,100

121,39
0

  

  72100 Services Contractuels 14,000 4,000 4,000 4,000 2,000 a,b 
71600 Voyages 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 g 

Budget du Responsable du Projet  
73100 Loyer  & Lieux de 

Maintenance 
19,000 6,500 6,500 3,000 3,000 v,w,y

  72400 Communic & Equipe 
Audio visuelle 

15,000 6,400 3,600 3,000 2,000 i 

  72500 Provisions 5,500 1,500 1,500 1,500 1,000 r 
  74100 Services d Professionnels 6,000 4,000 2,000 0 0 t 
  

NEX 
 

GEF 
 

74500 Divers Dépenses 12,500 4,500 4,000 2,000 2,000 u 

  

GEF Total 
partiel de 
l’Activité de l’ 
Atlas 3 (Gestion 
du Projet )   

    80,000 28,900 23,600 15,500 12,000   

  74100 Services d Professionnels 7,400 0 2,000 2,000 3,400 t 

  

  
  

UNDP 
 74500 Divers Dépenses 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 u 

  

PNUD TRAC 
Total partiel de 
l’Activité de 
l’Atlas 3 
(Gestion du 
Projet)   

    19,400 3,000 5,000 5,000 6,400   

TOTAL DE L’ACTIVITE 3 
(Gestion du Projet)   

      99,400 31,900 28,600 20,500 18,400   

            

 
TOTAL 
PARTIEL GEF       859,090 289,400 232,700 199,600

137,39
0   

 

TOTAL 
PARTIEL 
PNUD        100,000 30,900 28,200 23,000 17,900   

           

 
TOTAL 
GENERAL        959,090 320,300 260,900 222,600

155,29
0   
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Notes sur le Budget  (voir également ce qui suit) 

      
A Coordonateur National du Projet  (120k sur  4 ans). Cela est répati sur deux résultats et les activités de gestion du projet 

B Conseille Technique en Chef  (240k sur 4 ans). Réparti  sur deux résultats et les activités du gestion du projet 
C Consultant en formation pour @3000/par semaine et pour 14 semaines  (dont 7 semaines prises en charge par GEF) 
D PES et le Conseiller des associations  @700/par semaine pour 30 semaines (10 semaines prises en charge par  GEF) 

          E 
Institution et politique et spécialiste des procédures @700/par semaine pour 30 semaines (dont 10 semaines prise en charge par le  
GEF) 

F Consultant en Affaires  @700/par semaine pour 24 semaines (dont 8 semaines prise en charge par le GEF) 

G 

Tarification internationale de billets d’avion pour des voyages d’études pour un site international du PES, tarification internationale 
pour les billets des consultants internationaux, voyages locaux pour couvrir tous les sites des Monts de Cristal et du Centre de 
formation de la Lope et l’équipe de suivi. L’indemnité journalière est comprise également. 

H 
CEDHAM pour les formations, la direction générale, et la locations des salles de réunion pour toutes les parties prenantes pour des 
réunions en dehors de Libreville 

I 
Cartes téléphoniques, connection internet pour les communications par mail budgétisées pour  $240/par mois et les cartes 
téléphoniques pour  $20/par mois pour chaque consultant 

J 

Les frais bancaires et d’assurances  (frais bancaires pour $500/par an, assurance véhicule pour $1000/par an par voiture, assurance 
bureaux $800/par an et pour l’assurance maladie à $300/an par personnel pour le personnel local et $1000/an pour pour le personnel 
expatrié) 

K L’Expert PES  @3000/par semaine pour  11.5 semaines (pris en charge à100% par le GEF) 
L Le Consultant National en suivi écologique @700/par semaine 20 semaines (16 semaines couvertes par le GEF) 

M 
Le Consultant National en suivi  Socio économique @700par semaine pour  20 semaines (dont 16 semaines prise en charge par  le 
GEF) 

N L’Hydrologue National @700/par semaine pour 20 semaines (dont 4 semaines prises en charge par  GEF) 

O L’Expert International du suivi @3000/par semaine pour 14 semaines (dont 7 semaines en charge du GEF) 

P 

Transductions et impression (frais bancaires pour  $500/par an, assurance véhicule pour $1000/par an par voiture, assurance des 
bureaux pour $800/an pour les bureaux et l’assurance maladie pour $300/an par personne pour l’ensemble du personnel local et 
$1000/an pour le personnel expatrié) 

Q Matériel de promotion et distribution, coût des impressions 
R Fournitures et d’autres matériels de bureau, publications 

S 
Tout équipement de chantier pour les équipes de suivi (matériel médical pour $25/mois, équipement pour le chantier (ensemble de 
sacs à dos , matériel de camping, torches ruban de tête, sécateurs, compas etc) pour $800/kit, les tentes pour $250 chacune) 

T Audit et frais juridiques, plan de suivi-évaluation 

U 
Frais bancaires, assurance (frais bancaires pour  $500/an, assurance automobile pour  $1000/an par véhicule, assurance bureaux 
$800/an  et assurance maladie pour $300/an par personne pour le personnel local et $1000/an pour le personnel expatrié) 

V Atelier de démarrage  
W Réunion du Comité de Direction 
Y Ateliers des parties prenantes 
Z Ordinateurs Portables pour le personnel clé + accessoires nécessaires  

Aa Expert en Evaluation de Barrage @3000/semaine pour 6.5 semaines (5.5 semaines couvertes par GEF) 
Ab Economiste environnemental  @3000/semaine pour 6.5 semaines (5.5 semaines couvertes par GEF) 
Ac Achat véhicule 
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Résumé du Budget Total 
 

Partie Responsable / 
Agent d’Exécution  

Montant pour 
année  1 (USD) 

Montant pour 
l’année 2 

(USD) 

Montant pour 
l’année 3 

(USD) 

Montant pour 
l’année  4 

(USD) Total (USD) 
GEF 289,400 232,700 199,600 137,390 859,090
UNDP-CO (Cash) 30,900 28,200 23,000 17,900 100,000
Gouvernement du Gabon 350,000 350,000 350,000 350,000 1,400,000
WCS 175,000 175,000 175,000 175,000 700,000
Secteur Privé 75,000 75,000 75,000 75,000 300,000
TOTAL GENERAL 920,300 860,900 822,600 755,290 3,359,090 
 

 
 
Notes sur le Budget  
 
Résultat  1: Cadre de soutien juridique, politique et institutionnel du plan  PES pour le barrage de MBÉ et les 
institutions clés qui ont la capacité et les ressources de concevoir, gérer /améliorer les plans PES  ($204,400) 

 
Les Services Contractuels  ($88,000 sur 4 ans), consistent à: 
 
a. Coorrdination Nationale du Projet (Salaire à temps plein pour 30K/an = 120k sur 4 ans).  29k de ces fonds arrivent de la 
composante 1. 
b. Conseiller Technique en Chef (Salaire en plein temps pour  60k/an = 240K). 59K de ces sommes provient de la 
composante  1.   
 
Consultants Internationaux ($21,000 sur 4 ans), consistent à 
c. Consultant en Formation pour @3000/semaine pour  14 semaines (dont 7 semaines en charge du GEF = $21,000) 
 
Consultants Locaux ($14,000 sur 4 ans), consistent à 
d. PES et Conseiller pour les associations @700/semaine pour  30 semaines (dont 10 en charge du GEF = $7000) 
e. Institution et politique et spécialiste des procédures @700/par semaine pour 30 semaines (dont 10 en charge du GEF = 
$7000) 

 
g. Voyages ($27,000 sur  4 ans - GEF =$18,000 et le PNUD=$7000)  
$18,000 ont été budgétisés pour les voyages en classe économique  sous ce résultat par les consultants nationaux et 
internationaux pour entreprendre les révisions exigées, les consultations des parties prenantes, la capacité d’évaluation, 
lieu d’exécution  du travail, ateliers et évalutations. 
 
h. Location et Ateliers de Maintenance ($12,000 sur 4 ans) 
$12,000 ont été budgétisés pour la location et le lieux de maintenance, notamment le le centre de formation CEDHAMM 
là où toutes les formations seront mise en oeuvre.  Une contribution de $3000 par mois pur une durée de  4 mois est 
exigée tout au long de l’exécution du projet. 
 
i.  Communication et Equipe Audio Visuelle ($11,000 sur 4 ans) 
$11,000 est demandé pour couvrir les coûts de communication y compris internet pour $240/mois et les cartes 
téléphoniques pour $20/mois pour chaque consultant (PES le conseiller des associations, institution et politique et le 
spécialiste des procédures,  et le Consultant spécialiste des formations)  
 
z. Equipement et Fourniture ($16,000) 
$16,000 ont été budgétisé pour le lieux/les équipements de bureaux comme demandé y compris les ordinateurs portables 
pour le personnel clé + les accessoires nécessaires. 
 
p. Audio Visuel & Coût de Production des Impressions ($8,400) 
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$8,400 ont été budgétisé pour la traduction et l’impression de toute la documentation et le matériel de formation (pour  
$35/page pour la traduction et $0.3/page pour le noir et blanc et $0.5/page pour la version couleur) 
 
r. Provisions ($7000) 
$7000 ont été budgétisé pour les fournitures de bureaux et d’autres articles, les  publications. Cela couvrira en particulier 
le manuel  et les leçons apprises qui seront produites sous ce résultat. 
 
 
Résultat 2: Un procédé PES qui pourra récompenser la maintenance, l’exécution oui l’adoption de la bonne 
conservation de l’utilisation des terres est testé et opérationnel ($655,290) 
 
Services Contractuels ($259,000 sur 4 ans), consistent à: 
a. Coordinateur National du Projet (Salaire en temps plein pour 30K/an = 120k pour 4 ans).  87k de ce total est sous la 
composante 2. 
b. Conseiller Technique en Chef (Salaire plein temps pour 60k/an = 240K). 172K de ce total est sous la composante 2.   
 
Consultants Internationaux ($88,000 sur 4 ans), consistent à : 
k. L’Expert PES  @3000/semaine pour 11.5 semaines(100% en charge du GEF = $35,000) 
o. Expert International pour le Suivi @3000/par semaine pour 14 semaines (7 semaines en charge du GEF = $21,000) 
aa. Expert en Evaluation du Barrage @3000/par semaine pour 6.5 semaines (5.5 semaines en charge du GEF = $16,000) 
ab. Economiste Environnemental  @3000/par semaine pour 6.5 semaines (5.5 semaines en charge du GEF = $16,000) 
 
Consultants Locaux ($50,000 sur 4 ans - GEF =$30,500 et le PNUD=$19,500), consistent à  
f. Consultant en Affaire @700/semaine pour  24 semaines (8 semaines en charge du GEF) 
l. Consultant National en suivi écologique @700/semaine pour 20 semaines (dont 16 semaines en charge du GEF) 
m. Consultant National du suivi  Socio economique@700/par semaine pour  20 semaines (dont 16 en charge du GEF) 
n. L’Hydrologue National  @700/semaine pour  20 semaines (4 semaines en charge du GEF) 

 
g. Voyages ($47,290 sur  4 ans GEF =$33,290 et le PNUD=$14,000) 
Sous ce résultat  $47,290 ont été budgétisés pour les voyages en classe économique pour les consultants nationaux et 
internationaux afin d’entreprendre les révisions exigées, les consultations des parties prenantes, les capacités à faires des 
estimations, base du lieu de travail, ateliers et évaluations. 

 
h. Location et Maintenance des locaux ($48,000 sur 4 ans) 
$48,000 ont été budgétisé pour la location et la maintenance des locaux. Sous ce résultat, seront pris en charge les frais de 
loyer du siège, et location des salles de réunion à organiser pour tous les participants à l’extérieur de Libreville. 
 
Hébergement /Restauration ($10,000) 
$10,000 ont été budgétisé pour couvrir les frais d’hébergement et la restauration pour: le Comité de Pilotage des Réunion  
(w) et les réunions des parties prenantes (y). Les coûts liés à l’atelier de lancement  (v) seront également pris en charge 
sous cette ligne budgétaire. 
 
i.  Communication & Equipe Audio Visuelle ($45,500 sur 4 ans) 
$45,500 sont exigés pour couvrir les coûts de communication y compris internet pour $240/mois, les cartes téléphoniques 
pour  $20/par mois pour chaque  consultant (l’Expert PES, l’Expert en évaluation du barrage, l’Economiste 
environnemental, le Consultant en affaire,  le consultant en suivi écologique, le consultant en suivi socio économique, le 
spécialiste national en hydrologie),  
 
ac. Equipement et Fourniture ($44,000) 
$44,000  est budgétisé pour l’achat d’un véhicule afin de servir pendant la durée du projet. 
 
r. Provisions ($5000) 
$5,000ont été budgétisé pour les articles et d’autres fournitures de bureau et les publications 
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s. Matériels et articles ($12,000) 
$12,000 ont été budgétisé sous ce résultat pour  étendre l’équipement du personnel affecté au suivi – les trousses 
médicales à $25/par mois, étendre les outils de l’équipement (sacs à dos, matériel de camping, torches frontales, secateurs, 
compas etc) pour $800/par ensemble, les tentes à $250 chacunes.  
 
u. Dépenses Diverses ($35,000 sur  4 ans GEF=$23,800 et lePNUD=$11,200) 
$35,000 sont budgétisés pour les dépenses diverses  y compris les frais bancaires pour $500/an, assurance véhicule à 
$1000/an par véhicule, assurance bureaux à $800/an pour les bureaux et l’assurance maladie $300/an  par personne pour 
le personnel local et $1000/an pour le personnel expatrié. 
 
p. Audio Visuelle & Coûts de Production et d’Impressions ($8,000) 
Sous le Résultat  2, $8,000 ont été budgétisé pour la traduction et l’impression de toute la documentation et la promotion 
du matériel (pour $35/page pour la traduction et $0.3/page pour les copies noir et blanc ensuite $0.5/page pour la couleur) 
 
 
Branche de Gestion du Projet  ($99,400): 
 
Services Contractuels ($14,000 sur 4 ans), consistent à: 
a. Le Coordinateur National du Projet (Salaire pour emploi à plein temps pour 30K/yr = 120k sur 4 ans).  4k sont sous la 
gestion du projet  
b. Le Conseiller Technique en Chef (Salaire global pour 60k/an = 240K). 10K de ce total est pris en charge par la gestion 
du projet. 
 
g. Voyages ($8,000 sur  4 ans) 
Sous ce résultat, $8,000 ont été budgétisé pour la classe économique pour le Coordinateur du Projet et le Conseiller 
Technique en Chef afin d’entreprendre les révisions exigées, par les consultations des parties prenantes, capacité 
d’évaluation, base du lieu de travail, les atéliers et évaluations. 
 
h. Loyers et Maintenance-des locaux ($19.000 sur  4 ans) 
$19.000 ont été budgétisé pour le loyer et la maintenance des locaux du coordinateur du projet et le conseiller technique 
en chef. 
 
i. Communication & Equipe Audio Visuelle ($15,00 sur  4 ans) 
$15,000 sont demandés pour couvrir les coûts de communication y compris internet pour  $240/mois, les cartes 
téléphoniques pour  $20/mois à chaque  consultant pour le coordinateur du projet et le Consultant technique en Chef  
 
r. Provisions ($5500) 
$5550 ont été budgétisés pour les fournitures et publications. 
 
Les Services Professionnels ($13,400; GEF= $6000 et le PNUD=$7400) 
t. $13,400 ont été budgétisé pour les services de professionnels, y compris les audits et frais juridiques, le plan de suivi-
évaluation. 
 
Dépenses Diverses ($12,000) 
u. $12,000 ont été budgétisé pour les dépenses diverses y compris les frais bancaires pour  $500/an, assurance 
véhicule pour $1000/an par voiture, assurance bureaux pour $800/an et assurance maladie $300/an  par 
personne pour le personnel  local et $1000/an pour le personnel expatrié.



 

SECTION IV: INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

 
 
 

PARTIE I: Autres Contrats  

 
LETTRES DE CO-FINANCEMENT  
 

A envoyer de manière séparée 
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PARTIE II: Organigramme du Projet  

Image 4: Organigramme du Projet  

 
 

PARTIE III: Termes  de Références du personnel clé du projet  

LE COORDINATEUR NATIONAL DU PROJET  
 
Formation 
Le Coordinateur National du Projet (CNP), sera recruté au niveau local sur la base d’un processus de concours ouvert. 
Il/Elle sera responsable de la gestion globale du projet, y compris la mobilisation de toutes les participations au projet, 
la supervision au-delà du personnel du projet, les consultants et les entreprises sous-traitantes. Le CNP adressera son 
rapport à la DGE lors d‘une consultation avec le RR du PNUD(ou d’un membre dûment désigné UN) pour tout ce qui 
est important pour le projet et les questions  administratives. A partir d’un point de vue stratégique du projet, le CNP 
fera un rapport périodique basé sur le Comité de Pilotage du projet (CPP). En général, le CNP sera responsable des 
rencontres avec le gouvernement concernant les engagements de ce dernier dans le projet, sous la modalité nationale 
d’exécution (NEX). Lui/Elle jouera un rôle de liaison avec le Gouvernement, le PNUD et d’autres agences de l’UN, 
les ONG et les partenaires au projet, et maintenir une franche collaboration avec les autres agences de donateurs 
offrant des co-financements.  
 
 
 
Devoirs et Responsabilités 

• Superviser et  coordonner la production des résultats attendus du projet, selon les documents du projet; 
• Mobiliser toutes les contributions au projet en accord avec les procédures du PNUD pour les projets exécutés 

au plan national; 
• Superviser et coordonner  le travail de tout le personnel du projet, les consultants et les entreprises sous-

traitantes; 
• Coordonner le recrutement et la sélection du personnel  à affecter au projet; 
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• Préparer et réviser le travail du  projet et les plans de financement comme demandé par le PNUD; 
• Collaborer avec le PNUD, les agences compétentes du gouvernement, et tous les partenaires au projet, y 

compris les organisations des donateurs et les ONG pour une coordination efficace de toutes les activités du 
projet; 

• Faciliter les réceptions administratives des sous-traitants et les activités de formation soutenues par le Projet; 
• Surveiller et assurer la soumission périodique des Rapports de Lancement, Révision soutenue de l’Exécution 

du Projet/ Rapport Annuel du Projet (PIR/APR), Rapports Techniques, Rapports Financiers Trimestriel, et 
d’autres rapports qui peuvent être demandé par le PNUD, GEF, DGE et d’autres agences de contrôle; 

• Disséminer les rapports du projet et répondre aux questions posées les parties prenantes; 
• Rapport d’évolution du projet pour le Comité de Pilotage, et assurer l’accomplissement des directives de ce 

même comité de pilotage. 
• Surveiller les échanges et le partage des expériences et des leçons apprises avec les communautés de base 

pour une conservation intégrée et le développement des projets au niveau national et  international; 
• Assurer l’exécution périodique et efficace de toutes les composantes du projet;  
• Assister les groupes de communautés, les municipalités, les ONG, le personnel, les étudiants et d’autres par le 

développement des connaissances essentielles à travers les formations et ateliers sur le travail et de ce fait 
promouvoir leurs capacités institutionnelles; 

• Coordonner et assister les institutions scientifiques avec le lancement et l’exécution de toutes les zones 
d’études et le suivi des composantes du projet. 

• Assister et conseiller le responsable d’équipes sur les documentaires, les spots télévisés, guide et campagne de 
conscientisation, études de terrain, etc; et 

• Mettre en œuvre les inspections régulières, annoncées et imprévues de tous les sites et les activités de gestion 
des projets du site. 

 
Qualifications 

• Un diplôme universitaire en Politique Environnementale, économiques ou Sciences de l’Environnement; 
• Au moins  5 ans  d’expérience dans la gestion de l’eau et des ressources naturelles; 
• Au moins 5 ans d’expérience dans la gestion de projet /programme; 
• Expérience de travail avec les ministères et les institutions nationales est un plus, mais pas exigée; 
• Capacité de coordonner de manière efficace de multiples parties prenantes au projet; 
• Capacité d’administrer des budgets, former et travailler de manière efficace avec les personnels des autres 

parties à tous les niveaux et impliqués dans le projet; 
• Bonnes qualités en rédaction, présentation des rapports; 
• Bonnes connaissances en informatique, en particulier dans la maîtrise des Logiciels MS et recherches sur 

internet; 
• Bonnes connaissances  du contexte socio-économique et politique du Gabon, en particulier au niveau National 

et Municipal; 
• Excellentes aptitudes de communication en français. 
• De bonnes connaissances en anglais sont demandées. 

LE CONSEILLER TECHNIQUE EN CHEF  
 
Formation 
 
Le Conseiller Technique en Chef (CTC) sera responsable de la fourniture de l’ensemble des provisions affectées au 
projet. Lui/Elle apportera un soutien au Coordinateur Nationale du Projet (CNP), le personnel et les homologues du 
gouvernement. Le CTC assurera la coordination des fournitures demandées pour les contributions techniques, la 
révision et la préparation des Termes de Référence et des résultats des  consultants et d’autres sous-traitants. Le CTC 
sera un expatrié avec de l’expérience. Lui/Elle adressera son rapport directement au Coordinateur  National du Project. 
 
Devoirs et  Responsabilités 

• Fournira l’assistance technique et stratégique aux activités du projet, y compris la planification, le suivi et les 
opérations sur les sites, et assurer un contrôle de qualité lors  des interventions; 

• Soutenir le Coordonateur National du projet, le personnel du projet et autres homologues du  gouvernement 
dans les zones de gestion et planification du projet, gestion des activités sur site, suivi et l’impact de 
l’évaluation; 
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• Finaliser les Termes de Référence des consultants et des entreprises sous-traitantes, et assister à la sélection et 
au processus de recrutement; 

• Coordonner tout le travail des consultants et sous-traitant, assurer la livraison dans les délais des résultats 
attendus, et une synergie efficace entre les nombreuses activités sous-traitées; 

• Assister le Coordinateur National du Projet dans la préparation et la révision des Plans de Gestion ainsi que le 
Plan de Travail Annuel; 

• Coordonner la préparation des Rapports Périodiques des Statuts lorsque demandé par le Coordinateur National 
du Projet; 

• Assister le Coordinateur National du Project dans la préparation du Rapport Révisé d’Exécution du 
Projet/Rapport Annuel du Projet (PIR/APR), Rapport de lancement, rapports techniques, rapports trimestriels 
à soumettre au PNUD, au GEF, à d’autres donateurs et Département du Gouvernement, comme demandé; 

• Mobilisation du personnel et des consultants dans la conduite de l’évaluation partielle du projet, et 
entreprendre les révisions dans la réalisation du programme et les stratégies sur la base des résultats de 
l’évaluation; 

• Assister le Coordinateur National du Projet dans le travail de collaboration avec les partenaires du projet, les 
organisations de donateurs, ONG et autres groupes pour assurer la coordination efficace des activités du 
projet; 

• Documentation des acquis de l’exécution du projet et faire des recommandations au Comité de Pilotage pour 
une réalisation plus efficace et la coordination des activités du projet; et  

• Accomplir les autres tâches selon les demandes exprimées par le Coordinateur National du Projet, le Comité 
de Pilotage et d’autres partenaires concernés par le projet. 

 
Qualifications 

• Etudes universitaires (MS ou PhD) avec une bonne expertise dans la politique environnementale, économique, 
gestion de l’eau et des ressources environnementales en général;  

• Au moins 10 ans d’expérience professionnelle, dans lesquelles au moins huit (8) effectuées au niveau 
international 

• De fortes connaissances en suivi-évaluation et l’expérience dans la réalisation des projets environnementaux;  
• Précédentes expériences avec le GEF sont un plus; 
• Capacité de coordonner de manière efficace des équipes pluridisciplinaires d’experts et de consultants;  
• Etre un négociateur efficace avec une expression orale excellente et bonne présentation;  
• Excellentes connaissances écrites en anglais,  
• Une bonne maîtrise du français est un plus. 

 
 
LE DIRECTEUR FINANCIER 
 
Sous la supervision du Coordinateur National du Project, le Directeur Financier sera responsable de tous les aspects de 
la gestion financière  du projet , maintenir les décaissements dans le grand livre et le journal; organiser le contrôle des 
dépenses du  budget par la préparation des documents de paiement, et la compilation des rapports financiers; assumer 
la responsabilité totale des réunions en rapport avec les objectifs de financiers établi dans le plan annuel de travail 
convenu, les rapports sur les fonds du projet sont enregistrés de manière conforme et assurer la transparence des 
finances du projet. 
 
L’ASSISTANT ADMINISTRATIF 
 
Sous la supervision du Coordinateur National du Projet l’Assistant  administratif offrira tout son soutien administratif  
au PSC, au Coordinateur du Projet, et  au Conseiller Technique en Chef (CTC)et à d’autres personnels affectés au 
projet selon les besoins.   
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VUE GENERALE DES RESULTATS  DE L’ASSISTANCE TECHNIQUES DES CONSULTANTS  
 

Tableau 8. Vue générale des résultats de l’Assistance Technique des  Consultants 
 
Consultant Nombre 

de 
personnes 
estimmées 
par 
semaine 
(pour le 
financeme
nt GEF) 

US $/ 
personne et 
par semaine 

Devoirs et Contributions 

Contrat Local / National  
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Consultant Nombre 
de 
personnes 
estimmées 
par 
semaine 
(pour le 
financeme
nt GEF) 

US $/ 
personne et 
par semaine 

Devoirs et Contributions 

Coordinateur 
National du 
Projet  
 
30k/an 
120 k/4 ans  
 
Coûts pris en 
charge à 100% 
pa GEF 

Plein 
temps sur  
4 ans 

•  • Superviser et coordonner la production des résultats
attendus du projet, selon le cahier de charge; 

• Mobiliser toutes les contributions au projet selon les 
procédures du UNDP pour les projets à exécuter au
niveau national; 

• Superviser et coordonner le travail de tout le 
personnel, les  consultants et entreprises sous-
traitantes affectées au projet; 

• Coordonner le recrutement et la sélection du personnel du 
projet; 

• Préparer et réviser les tâches affectées au projet et la
planification financière, comme exigé par le PNUD; 

• Collaborer avec le PNUD, les agences gouvernementales
compétentes, et tous les partenaires du projet, y compris 
les organisations des donateurs et les ONG pour une
coordination efficace des activités du projet; 

• Faciliter les démarches administratives pour les
entrepreneurs et les activités liées aux formations
soutenues par le Projet; 

• Surveiller et assurer la soumission périodique du Rapport 
de Lancement, la Révision Annuelle de l’Exécution du
Projet/ Raaport Annuel du Projet (PIR/APR), Rapports 
Techniques, rapports financier trimestriels, et d’autres 
rapports qui pourront être demandé par le PNUD, GEF, 
DGE et d’autres agences de contrôle; 

• Disséminer les rapports de projet et répondre aux
demandes des parties prenantes concernées; 

• Rapport d’évolution du projet au Comité de Pilotage, et 
assurer la réalisation des directives du Comité de 
Pilotage. 

• Surveiller les échanges et le partage des expériences des 
leçons apprises avec les communautés compétentes basée
sur la Conservation Intégrée et le développement des
projet au niveau national et international; 

• Assurer l’exécution périodique et efficace de toutes les 
composantes du projet;  

• Assister les  communautés, municipalité, les ONG, le
personnel, les étudiants et autres à travers des
connaissances essentielles par les ateliers et les
formations sur le travail pour promouvoir leurs capacités 
institutionnelles; 

• Coordonner et assister les institutions scientifiques par l’ 
initiation et la réalisation de toutes les études de terrain
field studies and monitoring components of the project 

• Assists and advises the teams responsible for
documentaries, TV spots, guidebooks and awareness 
campaign, field studies, etc; and 

• Carry regular, announced and unannounced inspections
of all sites and the activities of the project site
management units. 
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Consultant Nombre 
de 
personnes 
estimmées 
par 
semaine 
(pour le 
financeme
nt GEF) 

US $/ 
personne et 
par semaine 

Devoirs et Contributions 

Directeur 
Financier  
 
30k/ans 
120 k/4 ans  
 
Coûts pris en 
charge à 100% 
par un co-
financement 
(Gouvernemen
t du Gabon) 

Plein 
temps sur  
4 ans 

 Sous la supervision du Coordinateur National du Projet , le 
Directeur  Financier sera responsable de tous les aspects du projet 
liés aux questions de gestion financière, tenir le journal des 
décaissements; organiser le  contrôle des dépenses du budget  par 
la préparation des documents de paiement, et la compilation des 
rapports financiers; assumer la responsabilité générale des 
réunions sur les livraisons financières mis en œuvre dans le Plan 
de Travail Annuel convenu, les rapports sur les fonds du projet et 
la sauvegarde de l’enregistrement correspondant et assurer la 
transparence financière dans le projet. 
 

 
Assistant 
Administratif  
 
50% de 20k/an 
/4 ans  
 
Coûts pris en 
charge à 50% 
par un co-
financement 
(Gouvernemen
t du Gabon) 

50% du 
temps du  
4 ans 

 Sous la supervision du Coordinateur National du Projet  
l’assistant  administratif devra offrir tout son soutien au PSC, au 
Coordinateur du Projet, et au CTC et à tout autre personnel du 
projet selon les besoins.   
 

PES et 
Conseiller en 
Partenariat 
 
$700/ semaine 
 
 
$7,000 pris en 
charge par le 
GEF 
 
$14,000 pris 
en charge par 
un co-
financement 

30 
semaines 
sur 4 ans 

 Sous la supervision du CTA et PMU le PES et le Conseiller en 
Partenariat fera sous le Résultat  1 
Résultat 1.3 
• Mise en place de la cellule Technique du Projet pour suivre et 

apprendre le développement du projet  
• Examiner une coordination efficace et des échanges fructueux

pour  promouvoir l’information transversale pour un meilleur 
partage entre les partie prenantes (gouvernement, la société 
civile, les ONG, etc.) 

• Travailler avec les partenaires du gouvernement à travers 
l’établissement de l’institution du PES  

• Evaluer les synergies du potentiel institutionnel pour  des 
offres de services 

• Identifier les données clés/compétentes à partager aux parties 
prenantes 

• Développer et réaliser les données à partager au protocole 
 
Résultat 1.5 
• Production et publication des  manuels “how to” et 

“meilleures  pratiques” 
• Publier et disséminer les  manuels à travers la région 
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Consultant Nombre 
de 
personnes 
estimmées 
par 
semaine 
(pour le 
financeme
nt GEF) 

US $/ 
personne et 
par semaine 

Devoirs et Contributions 

Spécialiste des 
Procédures 
Institutionnelle
s et Politiques 
 
$700/semaine 
 
 
$7,000 
covered by 
GEF 
 
$14,000 
covered by co-
financing 

30 
semaines 
sur 4 ans 

 Sous la supervision du Conseiller Technique en Chef  et le PMU 
le Spécialiste des Procédures Institutionnelles et Politiques fera 
sous le Résultat 1 
Résultat 1.1 
• Consultation avec les agences gouvernementales clés pour 

discuter des voix d’harmonisation des politiques  et 
législations  

• Identifier les contraintes et obstacles aux politiques d’ 
harmonisation  

• Formuler et proposer des  recommandations pour dénoncer 
des inadéquations (conflits et lacunes) dans les politiques et 
législations existantes  (y compris la définition du PES, 
création des obligations juridiques pour les utilisateurs de 
l’eau afin de contribuer à la gestion du barrage, s’assurer de 
ce que les paiement et les compensations sont possible, et 
définir qui a le droit d’acheter et vendre les services offerts 
par les écosystèmes) 

Résultat 1.2 
• Travailler avec les initiatives existantes afin de clarifier les 

droits des utilisateurs des terres et le plan de zonage pour les 
domaines forestiers ruraux 

• Proposer des directives pour les droits des utilisateurs des 
terres qui pourront être un soutien pour le développement du 
PES (telle la classification du barrage de Mbé en zone 
d’intérêt publique, contrats de gestion sur le développement 
des terres et les communautés forestières) 

• Assister les communautés locales à la négociation des termes 
de ces contrats 

Consultant en 
Affaires 
 
$700/week  
 
$5,600 en 
charge du  
GEF 
 
$11,200 en 
charge par un  
co-
financement 

24 
semaines 
sur  4 ans  

 Sous la supervision du CTC et du PMU le Consultant en Affaires 
devra sous le Résultat  2 
Résultat 2.4 
• Evaluer dans les  détails les budgets en cours, les mécanismes 

de financement et les sources de revenus du barrage de Mbé 
• Faire une estimation du coût global de la maintenance et la 

gestion du barrage de Mbé. 
• Identifier de nouvelles sources de revenues pour réduire la 

dépendance sur l’aide extérieure (marché du carbone, bio-
prospection, compensations en biodiversité, tourisme etc.) 
(OK c’est côté financier) 

• Préparer une proposition de plan détaillé (y compris les 
ressources, les investissements, le marché, les budgets 
détaillés, et les projections des coûts et revenus et des sources 
de financement) pour le barrage de Mbé 
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Consultant Nombre 
de 
personnes 
estimmées 
par 
semaine 
(pour le 
financeme
nt GEF) 

US $/ 
personne et 
par semaine 

Devoirs et Contributions 

Consultant 
National en 
Suivi 
Ecologique   
 
$700/week 
 
$11,200 en 
charge du  
GEF 
$2,800 en 
charge d’un  
co-
financement 
 
 

20 
semaines 
sur 4 ans 

 Sous la supervision du  CTA et du  PMU et travaillant en franche 
collaboration avec l’équipe sur tous les aspects en rapport  avec la 
biodiversité.  Cela prendra en compte le travail avec l’expert PES 
sous le résultat 2, pour développer, tester et améliorer les 
méthodologies afin d’identifier et évaluer l’impact des différentes 
terres utilisées pour les services en rapport avec les écosystèmes 
et travailler avec l’expert international en suivi, sous le résultat 2, 
 
Résultats  2.7 et 2.8, spécialement  sur les aspects en rapport avec 
le suivi écologique 

Socio-
Economiste 
National  
 
 
$11,200 en 
charge du GEF 
$2,800 
soutenu par un 
co-
financement  
 
 
$700/week 

20 
semaines 
sur 4 ans 

 Sous la supervision du CTA et PMU et travaillant de manière 
franche avec l’équipe concernée par les aspects socio-
économiques et une vue d’ensemble des moyens d’existence.  
Cela prendra en compte le travail avec l’expert PES sous le 
résultat  2, pour développer, tester et mettre en œuvre les 
méthodologies afin d’identifier  et évaluer l’impact  sur les terres 
utilisées en rapport avec services en rapports avec l’écosystème et 
travaillant avec l’expert international en suivi sous le résultat  2, 
spécialement sur les aspects socio-économique et  une vue 
d’ensemble des moyens d’existence.  Ils travailleront également 
de manière franche avec l’expert PES pour  mettre en œuvre une 
révision des options de partage de bénéfices. 

National 
Hydrologist  
 
$2,800 couvert 
par GEF 
$11,200 par un 
co-
financement  
 
$700/semaine 

20 semai 
nes sur  4 
ans 

 Sous la supervision du CTA et PMU et travaillant de manière 
franche avec l’expert  internationale en suivi, le spécialiste 
nationale en hydrologie offrira un soutien technique à l’équipe sur 
les aspects liés à l’hydrologie. Cela prendra en compte le travail 
avec l’expert en PES sous le résultat 2, afin de développer, tester 
et la mise en oeuvre des méthodologies pour identifier et évaluer 
l’ impact des différentes terres utilisées avec les services de 
l’écosystème.  Le spécialiste en hydrologie travaillera également 
sous le résultat  2 pour développer les systèmes de suivi et bases 
pour les services réservés au barrage. 

    
Contrat général  et Régional/International   
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Consultant Nombre 
de 
personnes 
estimmées 
par 
semaine 
(pour le 
financeme
nt GEF) 

US $/ 
personne et 
par semaine 

Devoirs et Contributions 

Conseiller 
Technique en 
Chef 
 
 
60k k/an 
240 k/sur 4 ans 
 
 
 
100% en 
charge du GEF 
 

Full time  
over 4 
years 

•  • Offrir une assistance technique et stratégique des activités 
du projet, y compris la planification, le suivi et les
opérations sur site, et assumer un contrôle sur la qualité 
lors des interventions; 

• Fournir un soutien pratique au Coordinateur National du
Projet, le personnel du projet et d’autres homologues du 
gouvernement dans les zones de gestion et de
planification du projet, la gestion des sites d’activités, le 
suivi et l’impact de l’évaluation; 

• Finaliser les Termes de Référence des Consultants et des 
entreprises sous-traitantes, et assister à la sélection et au 
processus de recrutement; 

• Coordonner le travail de tous les consultants et des
entreprises sous-traitantes, assurer la livraison périodique 
des résultats espérés, et la synergie efficace entre les 
nombreuses activités des entreprises sous-traitantes; 

• Assister le Coordonateur National du Projet dans la
préparation et la révision des Plans de Gestion ainsi que 
le Plan de Travail Annuel; 

• Coordonner la préparation du Rapport Périodique à la
demande du Coordonnateur National du Projet; 

• Assister la Coordinateur National du Projet dans la
préparation Le Compilation du Rapport de Révision de
l’Exécution/Rapport Annuel du Projet (PIR/APR), 
Rapport de Lancement, Rapports techniques, rapports 
financiers trimestriels pour soumission au PNUD, au
GEF, à d’autres donateurs et Départements du 
Gouvernement, comme exigé; 

• Assister à la mobilisation  du personnel et des consultants
dans la conduite de l’évaluation partielle du projet, et 
entreprendre les révisions dans l’exécution du programme 
et la stratégie basée sur le résultat de l’évaluation; 

• Assister le Coordonateur National du Projet en
collaboration avec les partenaires au projet, les 
organisations des donateurs, les ONG et d’autres groupes 
pour assurer une coordination efficace des activités du 
projet; 

• Les Documents des leçons issus de l’exécution du projet
et faire les recommandations au Comité de Pilotage pour
plus d’efficacité dans la réalisation et la coordination des 
activités du projet; et 

• Accomplir d’autres devoirs telles que demandées par le 
Coordonnateur National du Projet, le Comité de Pilotage 
et d’autres partenaires impliqués dans le projet.. 
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Consultant Nombre 
de 
personnes 
estimmées 
par 
semaine 
(pour le 
financeme
nt GEF) 

US $/ 
personne et 
par semaine 

Devoirs et Contributions 

Consultant en 
Formation 
 
$3000/semaine 
 
 
$21,000 
covered by 
GEF 
 
$19,000 
covered by co-
financing 

14 
semaines 
sur  4 ans 

$3,000/sema
ine 

Sous la  supervision du CTA PMU le Consultant en Formation 
pourra sous le résultat 1: 
Résultat1.4 
• Identifier le personnel clé dans les institutions; 
• Conduire les sessions d’évaluation en formation nécessaire  

(TNA) (y compris l’extension, les recherches, le suivi et la 
planification des affaires, etc.)   

• Conduire les sessions de formation pour le personnel 
compétent dans les zones identifiées en TNA et les voyages 
d’études pour les officiels clés 

• Mener les sessions de formation en PES pour une gestion 
meilleure et pratique  

• Conduire les formations sur l’impact des terres utilisées pour 
les services en rapport avec l’environnement 

• Soutenir de brefs sessions de formation et des ateliers en GIS 
avancé  (Utilisation des terres Analyse sur la prise en charge 
des terres) 
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Consultant Nombre 
de 
personnes 
estimmées 
par 
semaine 
(pour le 
financeme
nt GEF) 

US $/ 
personne et 
par semaine 

Devoirs et Contributions 

Expert en PES  
 
 
$3000/semaine 
 
100% en 
charge du  
GEF 
 

12 
semaines 
sur 4 ans 

$3,000/sema
ine 

Sous la supervision du CTA et  PMU l’expert en PES travaillera 
sous le Résultat  2, et aura la responsabilité de: 
Résultat 2.1 
• Développer une stratégie de communication pour i) 

disséminer l’information sur les objectifs du programme PES, 
stratégie d’exécution, et les critères d’éligibilités et (ii) établir 
un mécanisme pour le dialogue et les échanges entre les 
parties prenantes 

• Engager les utilisateurs de l’eau et d’autres parties prenantes à 
travers les réunions et ateliers 

• Développer le matériel éducatif et promotionnel pour montrer 
aux utilisateurs de l’eau (les utilisateurs définitifs et les 
compagnies) les bénéfices et les approches pratiques du PES 

• Mettre en place un forum sur les affaires privées (utilité, 
hydroélectrique, boissons et minières) pour discuter de 
l’approche PES qui met ensemble l’expertise marketing et 
financière du secteur privé  

Résultat  2.3 
• Développer des propositions détaillées des options PES pour 

le barrage de Mbé  
• Organiser des ateliers pour débattre des options PES et 

concevoir un contexte spécifique 
• Négocier avec les usagers de l’eau et autres parties prenantes 

pour convenir d’un niveau de paiement et du règlement pour 
leur usage 

• Assister les usagers de l’eau et le gouvernement du Gabon 
dans l’établissement des mécanismes de financement 
appropriés 

• Adopter un Plan PES qui sera adapté au barrage de Mbé pour 
le secteur privé  

Résultat  2.5 
• Définir un ensemble de critères et directives pour définir les 

activités éligibles sous le plan PES  
• Organiser des ateliers pour discuter et valider les critères avec 

les acheteurs et vendeurs identifiés 
• Rédiger et négocier les contrats avec les acheteurs  et 

vendeurs   
Résultat 2.6  
• Différentes options sur le partage des bénéfices seront revues 

avec la participation de l’ensemble des parties prenantes  
Pour certains résultats, notamment le résultat  2.3, l’expert PES 
travaillera en franche collaboration avec le consultant en 
évaluation du barrage et l’économiste environnementaliste. 
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Consultant Nombre 
de 
personnes 
estimmées 
par 
semaine 
(pour le 
financeme
nt GEF) 

US $/ 
personne et 
par semaine 

Devoirs et Contributions 

Consultant en 
évaluationdu 
Barrage 
 
 
 
$3000/semaine 
 
 
$16,000 en 
charge du GEF 
 
$4,000 en 
charge par un  
co-
financement 

7 semaines 
sur la 
durée du 
projet  

$3,000/sema
ine 

Sous la supervision du CTC et du PMU, le consultant en 
évaluation du barrage sous le Résultat 2, travaillera avec l’expert  
PES pour mettre en œuvre une évaluation détaillée du barrage  
(résultat 2.2), y compris un 
• Diagnostique préliminaire de lancement afin de comprendre 

la nature de l’eau utilisée dans le barrage et les problèmes 
rencontrés par les usagers ou susceptibles d’être rencontrés et 
vérifier qu’en amont l’utilisation de cette terre affecte les 
services souhaités  

• Conduire les études techniques  pour identifier clairement 
qu’en amont l’utilisation des terres peut entraîner le 
changement qui sont souhaités pour promouvoir ou 
décourager  et les zones cruciales dans le barrage dans 
lesquelles cela peut se faire 

• Evaluer la taille de la zone cruciale qui nécessite d’être 
conservée, et le coût de cette conservation 

• Evaluer l’impact réel de la conservation en termes de services 
supplémentaires ou pertes de service prévues  

• Estimer  la valeur de cet impact sur les usagers de l’eau (par 
exemple, coûts évités) 

Economiste 
environnement
al  
 
$3000/semaine 
 
 
$16,000 en 
charge du GEF 
 
$4,000 en 
charge par un  
co-
financement 

7 semaines 
sur toute 
la durée 
du projet 

$3,000/sema
ine 

Sous la supervision du CTC et du  PMU, le Consultant en barrage 
selon le résultat  2, travaillera en franche collaboration avec 
l’Expert PES pour assister au développement des options du 
barrage de Mbé. Cela comprendra  l’estimation des différents 
services et le potentiel à considérer  spécialement sous le Résultat 
2.3 
• Créer une revue des services liés à l’écosystème  
• Entreprendre une évaluation  des motivations et des barrières 

clés pour le secteur privé et les engagements des propriétaires 
de terrain dans le PES 

• L’estimation de “la bonne volonté de payer” des bénéficiaires 
et l “bonne volonté des vendeurs” à accepter 

• Evaluer  la faisabilité potentielle des services à considérer 
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Consultant Nombre 
de 
personnes 
estimmées 
par 
semaine 
(pour le 
financeme
nt GEF) 

US $/ 
personne et 
par semaine 

Devoirs et Contributions 

Expert en 
Suivi 
 
$2000/semaine
s 
 
$21,000 en 
charge par 
GEF 
 
$19,000 en 
charge par un  
co-
financement 

14 
semaines 
sur  4 ans 

$3,000/sema
ine 

Sous la supervision du CTC et du PMU l’expert en suivi selon le 
Résultat 2, sera responsable de: 
Résultat 2.7 
• Développer des systèmes de suivi efficaces pour le barrage de 

Mbé afin de permettre  le contrôle des impacts spécifiques 
pour améliorer les connaissances générales des liens entre les 
usagers des terres et les services de l’eau. 

• Etablir des bases à travers les rapides et le coût réel du suivi 
dans le barrage et le  contrôle sur sites 

• Etablir des indicateurs convenables pour évaluer les 
changements  futurs 

• Entreprendre de rapides et coût réel  des enquêtes sur la 
biodiversité du Mbé et faire une comparaison des résultats et 
les données de base 

• Déterminer les suites des indicateurs des espèces pour évaluer 
un habitat de qualité et les conditions de conservation  

Résultat 2.8 
• Développer un plan de suivi-évaluation pour l’efficacité du  

PES  
• Organiser des sessions de formation et ateliers pour le 

personnel du gouvernement et les ONG  sur les techniques de 
suivi 

• Collecter les données sur le suivi, analyser l’information, tirer 
les leçons et utiliser les  informations dans une gestion 
adaptée. 

 
 

PARTIE IV:  Plan d’implication des Parties Prenantes 

138. Pendant la préparation du projet, une analyse des parties prenantes avait été entreprise en vue de:  
i.Identifier les parties prenantes clés;  
ii.Revoir les intérêts des parties prenantes et les impacts associés dans le projet; 
iii.Identifier et développer les opportunités pour le projet pour être avantageux aux parties prenantes. 

 
208.La phase de PPG comprenait les consultations avec les parties prenantes clés impliquées au niveau national et 
local. Les visites de terrains étaient mise en œuvre sur le barrage du Mbé afin de faire une visite de projet sur le site. 
Les acteurs locaux tels la SEEG, les autorités locales et les organisations des communautés et les élites locales étaient 
représentées lors de la proposition du projet. Deux ateliers au niveau national (lancement et validation) avaient 
également été organisés  et le projet était bien examiné. Le PPG, le comité de réunion avec la DGE étaient mis en 
œuvre pour examiner l’exécution et la stratégie. En plus, plusieurs réunions bilatérales avaient été tenues 
principalement avec les donateurs et les parties prenantes clés  qui ne pouvaient pas assister aux ateliers. Cela 
concernait la SEEG, tous les ministères compétents, l’ANPN, l’AFD, l’USAID, l’EU etc.. En général,  la conception 
du projet était le processus hautement participatif, en ligne avec le PNUD et les exigences du  GEF.  
 
209.Le projet sera lancé par un atelier de lancement médiatisé par les nombreuses parties prenantes. Cet atelier offrira 
une opportunité de fournir à toutes les parties prenantes les informations mises à jour sur le projet ainsi qu’une base 
pour les consultations futures pendant l’exécution du projet, et  pourra reformet et confirmer le plan de travail. 
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210.Les parties prenantes clés au projet sont listées dans le tableau 1 ci-dessous. De plus, le Tableau 9 souligne la 
coordination avec d’autres initiatives en rapport. 
 
 
 

Table 9. Coordination et collaboration entre le  projet et les initiatives connexes  
INITIATIVES / INTERVENTIONS COMMENT LA COLLABORATION AVEC LE PROJET SERA 

ASSUREE 
La Forêt, la Pêche, la Biodiversité et le 
Programme du Secteur Environnement – FESP 

Les principaux axes du programme sont la protection de 
la biodiversité, la gestion durable des forêts et les 
financements durables. Les leçons apprises de ces PES 
pilotes  alimenteront ce programme national. 

Le Projet Régional  “Financement Durable des 
Systèmes des Zones Protégées dans le Bassin 
du Congo”, qui est partie du CBSP et 
comprend le Gabon 

Ce projet régional vise le développement des capacités, le 
cadre institutionnel et les mécanismes modèles pour des 
financements durables des systèmes du PA dans le Bassin 
du Congo. Ce projet s’assurera par conséquent de ce que 
les Leçons apprises de l’expérience du Gabon soient 
bénéfiques à l’ensemble des pays du Bassin du Congo.  

Projet de Gestion des Petits Permis Forestiers 
(PAPPFG) 

Ce projet vise à obtenir le soutien de la gestion durable 
des forêts pour les petits permis forestiers et à renforcer 
les capacités du Ministère des Forêts et de l’Eau afin 
d’offrir un soutien à leurs services.  Le travail mis en 
œuvre avec les concessions forestières comme partie du 
projet proposé travaillera vers des objectifs similaires. En 
vue de maximiser les leçons déjà apprises, le projet 
proposé coordonnera et collaborera de manière franche 
avec le PAPPFG. 

CARPE (Programme Régional de l’Afrique 
Centrale pour l’Environnement) 

Le Programme CAPRE vise à développer la gestion des 
ressources naturelles et la bonne gouvernance dans les 12 
landscapes/paysages à travers le Bassin du Congo. Le 
Barrage de Mbé est une partie du Landscape Monte Alen-
Monts de Cristal et le projet proposé travaillera avec  
CARPE vers leurs objectifs communs.   

GEF PARC “Renforcement des capacités de 
gestion des parc nationaux et de la 
biodiversité” 

Composante 1: Renforcement Institutionnel de l’ANPN.  
Rendre la nouvelle ANPN opérationnelle  au niveau 
national est une condition préalable pour la conservation 
de la biodiversité et cela est une base de la diversification 
de l’économie du Gabon. Il est essentiel que le rôle de l’ 
ANPN soit celui de fournir un soutien aux activité de 
terrain sur la base des besoins définis sur le site.  Ce 
projet travaillera en franche collaboration avec le projet e 
GEF PARC dans sa visée de renforcer les capacités 
institutionnelles du PES. 

WB Gestion des Ressources Naturelles et 
Développement d’une Politique d’Emprunt 

La Gestion des Ressources Naturelles et le 
Développement d’une Politique d’Emprunt  vise à 
développer l’efficacité de la gestion des ressources 
naturelles au Gabon, accroître l’impact de la réduction de 
la pauvreté, protéger l’environnement, et réduire la 
dépendance du pays face à la baisse des ressources 
pétrolières. Le projet proposé contribuera à ces mêmes 
objectifs.  

ECOFAC (Ecosystèmes Forestiers d’Afrique 
Centrale) 

Le projet proposé travaillera en collaboration avec la 
Composante d’ECOFAC  sur le “Renforcement de 
Capacités Institutionnelles” en vue de partager les 
expériences et coordonner les efforts.  
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INITIATIVES / INTERVENTIONS COMMENT LA COLLABORATION AVEC LE PROJET SERA 
ASSUREE 

Banque Mondiale –Le Partenariat pour la 
Facilitation du Marché du Carbone (FCPF) 

En tant que bonne volonté du FCFP pour le processus 
REDD, le Gabon a préparé une Note sur l’Idée d’un Plan 
de Bonne volonté (R-PIN). Le projet proposé travaillera 
en collaboration avec cette initiative en vue d’harmoniser 
les efforts pour la construction des capacités 
institutionnelles et renforcer la possibilité de 
l’environnement pour un PES. 

D’autres projets UNEP et PNUD PES. Le projet proposé travaillera également en collaboration 
et apprendra de l’UNEP Uganda Projet PES (PIMS 3682) 
et le Projet du PNUD sur PES (PIMS 2589). En 
particulier, il y a des synergies avec PIMS 2589 qui est un 
projet global, visant à institutionnaliser les capacités pour 
l’extension des systèmes de paiements sur les services 
générés par les écosystèmes. Ce projet proposé a déjà été 
bénéfique pour l’Ecosystem Service Marketplace et de
Katoomba Group network qui ont reçu le soutien de ce 
projet. En plus, le Katoomba group organise une réunion 
Régionale pour l’Afrique de l’Ouest au Ghana en Octobre
et les publications préparées pour cette réunion
comprennent un Cas d’Etude sur le projet du Barrage de 
Mbé. Le projet continuera d’avoir des liens forts et 
partager les informations avec le Katoomba group et
Ecosystem Service Marketplace afin de construire des 
expériences quelque part en Afrique et sous la
Composante 3 des buts et maximiser les leçons apprises 
de l’expérience du Gabon et cela créera encore une
synergie avec d’autres projets PES travaillant à travers le
Katoomba group network.  
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Tableau 1. Liste des Parties Prenantes clés au Projet 
AU NIVEAU NATIONAL  NIVEAU LOCAL  

Le Gouvernement: 
• Le Ministère de l’Environnement, de la 

protection de la nature et du développement 
durable 

• Le Ministère de l’Economie Forestière de 
l’Eau et de la Pêche 

• Ministère des Mines et des Hydrocarbures 
• Le Ministère de l’Agriculture,de l’Elevage, 

de la Sécurité Alimentaire et du 
Développement Rural  

• L’Agence Nationale des Parcs Nationaux 
(ANPN), sous la Tutelle du Ministère du  
Tourisme et des Parcs Nationaux 

• Ministère de l’Energie, des Ressources 
Hydrauliques et des Energies Nouvelles  

• Ministère de l’Economie, des Finances, du 
Budget et de la Privatisation 

Société Civile: 
• ONG Nationales 
• ONG Internationales  

Partenaires au Developpement  
• GEF 
• PNUD 

Libreville 
 
• SEEG 
• D’autres 

consommateurs 
d’électricité 

 
 

Au niveau du Site du 
Projet 
 
• Elites locales 
• Communautés locales
• Compagnies 

forestières  
• Compagnies minières
• La Société Civile et 

les partenaires au 
Développement 
travaillant au niveau 
local 

 

  
 
 
.   
211.  Le Tableau 10 souligne la participation du plan pour les parties prenantes, qui sera détaillé sur l’exécution du 
projet. Comme décrit ci-dessus dans la section concernant l’exécution du projet, il est  proposé de tenir une réunion 
élargie aux parties prenantes impliquées dans la préparation et le processus de réalisation à travers le comité de 
pilotage, la section de la gestion du projet et les communautés locales.   
 
212.Le projet offrira les opportunités suivantes d’une participation à long terme de toutes les parties prenantes, avec 
un accent spécial sur la participation des communautés locales: 
 
213.La prise de décision – à travers l’établissement du Comité de Pilotage du Projet. L’établissement de la structure 
obéira à un processus participatif et transparent impliquant la confirmation de toutes les parties prenantes; menant des 
consultations l’une après l’autre avec toutes les parties prenantes; développement des Termes de Référence et règles 
de base; réunion de lancement pour convenir de la composition, des Termes de Référence et règles de base pour le 
comité. 
 
214.Capacité de construire – au niveau individuel, institutionnel et  systémique, – c’est l’une des interventions clé du 
projet et ciblera toutes les parties prenantes qui ont le potentiel pour être impliqué dans la faillite, la réalisation et/les 
suivi des accords du PES. 
 
215.Communication – cela comprendra le développement participatif d’une stratégie de communication intégrée.  
 
La stratégie de communication sera basée sur les principes  clés suivants:  
 
• Transmission d’information à toutes les parties prenantes;  
• Promouvoir le dialogue entre toutes les parties prenantes;  
• Promouvoir l’accès à l’information.  
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Tableau 10: Plan d’Implication des Parties prenantes 

Parties prenantes Aptitudes/Rôle en cours Participation dans le 
projet 

Conflits Possibles /Stratégie 
d’allègement 

Le Ministère de l’ 
Environnement, de la 
protection de la  nature 
et du développement 
durable  

• Ministère transversal 
responsable de toutes 
les politiques 
environnementales et 
juridiques 

• Responsable de 
l’évaluation de l’impact 
environnemental 

• Responsable des 
stratégies de 
changements 
climatiques   

• Point Focal GEF  

• Responsable de la  
coordination 
générale du projet 

• Principal bénéficie 
des activités du 
projet.   

• Président du 
Comité de Pilotage 

• Représentant 
Principal du 
gouvernement. 

Conflits Possibles: 
• Ministère de 

l’Environnement pour 
coordonner les 
politiques  
environnementales en 
compétition avec 
d’autres Ministères pour 
qui les zones d’expertise 
impliquent  également la 
prise en compte les 
questions 
environnementales.  

Stratégie d’allègement: 
• Ce rôle croisé et les 

relations avec les autres 
ministères qui ont des 
intérêts différents se doit 
d’être clarifié. 

• Cela se fera par le Comité 
de Pilotage  

 
Le Ministère de 
l’Economie Forestière, 
de l’Eau et de la Pêche 

• Responsable du contrôle 
et commercialisation des 
récoltes des produits 
naturels de la forêt à 
l’extérieur du parc 
national. 

• Responsable de la 
conservation  gestion 
extérieur du parc national 
(par la Direction de la 
Faune et la Chasse – 
DFC) 

• Responsable de  la mise 
en application des lois et 
législations. 

• Les Mises en application 
des capacités  en cours 
sont faibles à cause du 
manque des ressources et 
des investissements. 

• Manque de capacités 
techniques et de la 
compréhension du PES 

• Responsable des 
négociations avec les 
compagnies 
forestières 

• Contribuer au 
maintien des services 
environnementaux 
par le contrôle des 
activités forestières 

• Ce sera la réunion du 
Comité de Pilotage 
du Barrage de Mbé  

• Le rôle clé dans la 
mise en application 
des législations et 
des activités dans les 
concessions 
forestières et à 
l’extérieur du parc 
national. 

Conflits Possibles: 
• Changer les pratiques 

des compagnies 
forestières, eg  pas 
d’exploitations dans les 
zones sensibles telle la 
berge des rives et les 
versant des rapides 
peuvent conduire à une 
potentielle réduction des 
revenues à court terme 
de l’exploitation des 
grumes 

1.Absence de soutien 
politique pour contrôler les 
compagnies forestières 

Stratégie d’allègement: 
• Résolution des conflits 

d’intérêts par le dialogue 
dans le cadre d’une 
Réunion Comité de 
Pilotage de nombreuses 
parties prenantes 

• Soutien aux Comités 
Techniques de Gestion 
qui sont déjà en place sur 
le site;  
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Ministère des Mines et 
des Hydrocarbures 

• Responsable de 
l’attribution des permis 
miniers  

• Responsable de la gestion 
des secteurs forestiers et 
miniers 

• Responsable de la mise 
en application des lois et 
règlements. 

• Les mises en application 
en cours sont faibles à 
cause de l’absence des 
ressources et des 
investissements  

• Manque de capacités 
techniques et 
compréhension du PES 

 

• Responsable des  
négociations avec les 
compagnies minières

• Par la réglementation 
de l’activité minière 
cela contribue au 
maintien des services 
de l’environnement. 

• Ce sera un membre 
du Comité de 
Pilotage  

• Rôle clé dans la mise 
en application des 
législations des 
compagnies minières

Conflits possibles: 
• Conflits d’intérêts entre 

ce Ministère et  le projet  
par la grande opportunité 
offerte sur le coût des 
minerais. 

Stratégie d’allègement: 
• Résolution des conflicts 

d’intérêts par le dialogue 
dans le cadre du Comité 
de Pilotage du Projet. 

 

Le Ministère de 
l’Agriculture,de 
l’Elevage et de la 
Pêche, de la Sécurité 
Alimentaire et du 
Développement Rural  

• Responsable de la  
coordination et  de 
l’exécution de la politique 
nationale en agriculture. 

• L’Agriculture de 
subsistence dans les 
zones du projets peut 
être affectée par les 
mesures de gestion.  

• Assurera la 
consistance du projet 
avec la politique 
générale du 
développement  rural 
au Gabon  

Conflits Possibles: 
• Conflits d’intérêts entre la 

demande du 
développement de  
agriculture et la protection 
de l’environnement.  

Stratégie d’allègement: 
• Développer des habilités à 

résoudre des conflits par 
le Comité de Pilotage  

 
L’Agence Nationale 
des Parcs (ANPN), 
sous tutelle du 
Ministère du Tourisme 
et des Parcs Nationaux 

• Responsable de la gestion 
du réseau des parcs 
nationaux.   

• Responsable de toutes les 
lois pour la mise en 
application dans le parc 

• Les capacités en cours de 
mise en application en 
cours  sont faibles pour 
manque de ressources et 
des investissements 

• Absence de capacité 
technique et 
compréhension  du PES 

• Le principal 
bénéficiaire des 
revenues générés par 
un plan PES. 

Aucun conflit e envisagé. 

Ministère de l’Energie, 
des Ressources 
Hydrauliques et des 
Nouvelles Energies 

• Responsable de la   
distribution d’eau et 
d’électricité dans le pays 

• Régulariser les prix de 
consommation en  
électricité par une 
négociation avec la EEG 

• Absence de capacités 
techniques et de 
compréhension du PES 

 

• Responsable de la 
surveillance des 
activités de la SEEG 

• Rôle clé dans une 
potentielle 
renégociation des 
prix de l’électricité 

Conflits Possibles: 
• Manque de soutien 

politique pour  augmenter 
le prix de l’électricité.  

Stratégie d’allègement 
• Assurer la transparence et 

le dialogue par le SC 
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Ministère de 
l’Economie, des 
Finances, du Budget et 
de la Privatisation 

• Responsable de 
l’orientation de l’ 
economie 

• Responsable logistique et 
finances 

• Protection et 
développement du 
patrimoine de l’Etat  

• Avoir un rôle clé à 
jouer dans la 
conception des 
contrats et règlement 
des mécanismes de 
transfert  

• Avoir également un 
rôle clé sur le fait 
d’avoir quelque 
chose à faire avec les 
impôts qui 
surgissent. 

Possibilités de conflits: 
• Possibles conflits d’ 

interêts entre le 
développement 
économique et la 
protection de 
l’environnement 

Stratégie d’allègement: 
• Résolution des conflits 

d’intérêts par le dialogue 
dans le cadre du Comité 
de Pilotage du Projet. 

Autorités Locales • Planification du 
développement des 
provinces en général, et 
l’exécution des 
législations forestières et 
de la faune et de la flore 
en particulier. 

• Capacité Technique et la 
compréhension du PES 
est faible 

 

• Peut apporter un 
soutien fort  dans les 
activités du projet, 
particulièrement 
dans le respect des 
ressources naturelles 
utilisées par les 
communautés et la 
capacité de mise en 
application des 
législations de la 
faune et de la flore.  

• Avoir un rôle 
important à jouer en 
terme de conscience 
publique  et de 
proximité 

• Will be involved 
through the project 
through the SC and 
LC 

Possibilités de conflits: 
• L’implication des 

autorités local de manière 
individuelle  dans 
l’exploitation illégale et la 
commercialisation des 
ressources naturelles. 

Stratégie d’allègement: 
• Assurer la transparence et 

la pression inquiétante par 
toutes les parties 
prenantes impliquées  (les 
communautés locales, les 
autorités, le secteur privé) 
dans le contrat de 
collaboration de gestion 
de la faune et de la flore. 

 
 

“Elites” locales. • Ce sont les personnes 
influentes qui ont investis 
des intérêts dans leur 
région d’origine, mais qui 
ne résident pas en 
permanence dans ces 
dernières. 

• Capacités Techniques et 
faible compréhension du 
PES  

 

• Pouvoir de base en 
rapport avec la zone 
d’intervention du 
projet. Possède 
souvent une forte 
influence sur les 
populations locales 
résidentes. Sera 
impliqué à travers la 
même juridiction 
comme autorité 
locale.  

Possibilité de conflits: 
• Récolte des intérêts des 

ressources naturelles et la 
commercialisation dans 
laquelle il y a des conflits 
avec des objectifs du 
projet. 

Strategy d’allègement: 
• S’assurer de l’implication 

des élites locales dans les 
structures de consultation 
établies par le projet.  
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Compagnies forestières • Actuellement  4 
compagnies disposent de  
concessions dans la zone 
d’intervention du projet. 

• Aucune ne réalise une 
gestion durable des 
activités forestières,  

• Les Compagnies 
Forestières manquent en 
général d’expertise en  
PES. 

• Les fournisseurs 
potentiels des 
services liés à 
l’environnement  

• Les compagnies 
forestières sont les 
principales groupes 
cibles de la 
composante 2. 

• En changeant leur 
pratique de gestion 
ils réduiront leur 
impact sur le PES.  

Possibilités de conflits: 
• Les revenus suscitant une 

concentration sur l’affaire 
peuvent être sources de 
conflit avec des objectifs 
de conservation. 

• Lien entre les activités 
d’exploitation et les 
services liés à 
l’environnement dans 
l’incertitude  

Stratégie d’allègement: 
• Participation Active dans 

le SC, prise de décisionet 
processus de suivi. 

• Les activités du projet 
visent à évaluer leur 
impact sur  ES. 

Compagnies Minières  • Actuellement  2 permis 
dans le barrage  

• Impacts sur 
l’environnement peuvent 
être importants 

• Les capacités techniques 
et la compréhension du  
PES est faible. 

 

• Fournisseur Potentiel 
des services de liés à 
l’environnement. 

• Par le changement de 
leur mode de gestion 
ils réduiront leur 
impact sur l’ES. 

Possibilités de conflits: 
• Les revenus suscitant une 

concentration sur l’affaire 
peuvent être des conflits 
avec des objectifs de 
conservation. 

• Lien entre les activités 
minières et les services 
liés à la protection de 
l’environnement dont les 
financements sont 
inconnus 

Stratégie d’allègement: 
• Participation active dans 

leSC, prise de décision et 
processus de suivi. 

Communautés Locales • 10 villages dans le 
barrage 

• Mise en place de la 
chasse et agriculture de 
subsistence   

• Technical capacity and 
understanding of PES is 
weak 

•  

• Fournisseurs 
Potentiels des 
services liés à la 
protection de 
l’environnement  

• Par le changement de 
leur pratique de 
gestion ils réduiront 
leur impact sur l’ES 

• Principale 
bénéficiaire du projet 

Possibilités de conflits: 
• Manque d’alternatives 

dans les activités en cours
• Lien entre les activités  et 

les services liés à 
l’environnement dont les 
provisions sont pauvres 

Stratégie d’allègement: 
• Les personnes non 

originaires des villages 
des zones du projet pilote 
sélectionné seront 
conscientisées sur les 
objectifs et invitées à 
prendre part au processus 
de prise de décision  

• Ils seront représentés dans 
le comité local par le chef 
du village et activement 
impliqués dans les 
activités du projet  
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Les ONG 
Internationales de la  
conservation (WCS) 

• Assurent les financements 
et réalisent la 
conservation et les 
programmes de recherche 
dans le barrage 

• Contribuer à la capacité 
de construction et au 
transfer des compétences. 

• WCS est présente au 
Gabon sur le long terme. 

• Capacités Techniques 
dans le PES 

• Le soutien technique 
par la durée du projet 
aussi nécessaire 

• Assister au  
développement des 
ONG locales et des  
associations 

• Agir comme un 
honnête courtier 
pendant la 
négociation des  
contrats. 

Aucun conflit envisagé 

ONG Locales et  
associations 

• Activité actuellement très 
limitée et capacité  
d’intervention sur le site 
du projet   

• Invité au comité 
local et ils seront 
encouragés à prendre 
des rôles dans les 
activités d’exécution 
du projet. 

Aucun conflit n’est envisagé 
par leur capacité technique 
ils auront besoin d’être 
soutenu par les ONG 
internationales. 

Instituts de Recherches 
/Universités 
 

• Entreprendre des 
recherches et études 
techniques  

• Capacité en cours dans le  
PES et inconnue 

• Les scientifiques 
nationaux seront 
invités à contribuer à 
la réalisation du 
projet pendant les 
enquêtes 
scientifiques et des 
activités éducatives 
en cas de besoin.   

Aucun conflit envisagé 

UNDP/EEG • Financement de la 
conservation et 
programmes de 
développement 

• Financement 
souhaité, 
coordination et  
supervision des 
activités. 
 

Aucun conflit envisagé 
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Annexes des Projets 

 
Annexe 1: SRF 
 
Annexe 2: METT Dispositif de l’équipe 
 
Annexe 3: Carte de parcours Financier 
 
Annexe 4: GEF SO 2 Dispositif de l’équipe 
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SIGNATURE PAGE 
[Note: A compléter après la ratification du CEO et avant l’approbation de l’agence] 

 
Pays: ___________________ 

 
UNDAF Résultat(s)/Indicateur(s):    _____________________________________  
(Lien avec le résultat UNDAF., Si aucun UNDAF, ne pas remplir)  
 
Résultat (s) attendu (s)/Indicateur (s):    _____________________________________ 
(Le Résultat CP est en lien avec le SRF/MYFF objectif et ligne de  service ) 
 _____________________________________ 
 
Production(s) attendu (es)/Indicateur(s):     _____________________________________ 
(les résultats CP liés au  SRF/MYFF objectifs et ligne de service) _____________________________________ 
 
Partenaire d’Exécution :      _________________________ 
(institution désignée/Agence d’Exécution) 
 
Autres Partenaires:      _________________________ 
 
        _________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Accord (Gouvernement): _______________________________________________________ 
Pour Accord (Partenaire d’Exécution/Agence d’Execution):________________________________ 
Pour Accord(PNUD):______________________________________________________________ 
  
 

 

Total budget:   ____________ 
Ressources allouées:  ____________ 

 Gouvernement   ____________ 
 Régulier    ____________ 
 Autre: 

o Donateur _________ 
o Donateur _________ 
o Donateur _________ 

 En genre de contributions  _________ 
 

Période du Programme :_____________ 
Composantes du Programme:_________ 
Titre du Projet :__________________ 
Projet ID: _________________ 
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