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BREF DESCRIPTION 
 
La septième Conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques dans sa décision n°2 (2/CP7) accorde une importance particulière au développement et au 

renforcement des capacités institutionnelle, scientifique, technique, informationnelle et humaine des 

Parties non cités en annexe I. Car de toute évidence, la mise en oeuvre de la Convention Cadre des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques nécessitera leur forte contribution et leur implication 

pour réduire les effets néfastes des changements climatiques globaux. 

L’élaboration de ce document de projet  a pour objectif d’aider le Gabon à réaliser sa Seconde 

Communication Nationale (SCN) sur les changements climatiques. La durée de cet exercice est estimé à 

trois (3) ans et devrait être soumise à la Conférence des Partie dans sa quinzième (15ème) édition en 2009.  

Par la même occasion, le projet contribuera à de nouvelles initiatives, notamment la mise en place d’une 

base de données utile à l’élaboration de futurs inventaires de gaz à effet de serre, à asseoir un cadre 

institutionnel durable, à favoriser l’intégration des préoccupations liées aux changements climatiques 

dans les plans nationaux de développement sectoriel à développer  tout facteur favorable à la lutte contre 

les changements climatiques.  

Cette Seconde Communication Nationale sera réalisée conformément aux directives de la décision 

17/CP.8 et décrira les progrès réalisés ainsi que quelques actions initiées au Gabon afin de contribuer à 

l’effort global de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. 
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Acronymes et Abréviations 
 
MDP Mécanisme pour le Développement Propre 
COP Conférence des Parties 
GCM Modèle de Circulation Général 
GOMS Système mondial d’observation du  climat 
GES Gaz à effet de serre 
CH4 Méthane 
CO2 Dioxyde de carbone 
COVNM Composés organiques Volatiles non méthaniques 
CO Monoxyde de carbone 
NO2 Oxyde nitrique 
NOX Oxyde d’azote 
PFC Perfluorocarbone 
HFC Hydroperflorocarbone 
SF6 Hexafluoride de soufre 
SO2 Dioxyde de soufre 
PIB   Produit intérieur brut 
CDP Comité de Direction du Projet 
FEM Fonds pour l’Environnement Mondial 
PNB Produit national brut 
IPCC /GIEC Groupe Inter gouvernemental sur l’Evolution du Climat   
ONG                        Organisations non gouvernementales 
OMM Organisation Météorologique Mondiale 
CNDD Commission Nationale de Développement Durable 
CNI Communication Nationale Initiale 
SOGARA Société Gabonaise de Raffinage 
SCN Seconde Communication Nationale   
CNUDB Convention des Nations Unies sur la Diversité biologique 
CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements  

Climatiques 
UNCCD Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification 
UNDP/PNUD Programme  des Nations Unies pour  le Développement 
WMO/OMM Organisation Météorologique  Mondiale 
SRES   Special Report on Emission Scenarios 
QA/QC                        Assurance qualité et le contrôle qualité 
CC Changements climatiques                    
ECO2 Equivalent CO2 
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1. Description Narrative 
  
1.1 Analyse de la situation 

 
La Conférence des Parties par sa décision 2/CP.7, a décidé de mener à bien l’examen de l’efficacité de la 

mise en œuvre de la convention et améliorer le cadre pour le renforcement des capacités institutionnelle, 

scientifique, technologique, informationnelle et humaine des Parties non visé en annexe I. Le Gabon 

Partie à la Convention a élaboré en 2003 et présentée en 2005 lors de la COP11/MOP1 à Montréal 

(Canada), sa Communication Nationale Initiale (CNI) sur les changements climatiques. Cette CNI 

contenait un inventaire national de GES (année de référence 1994), une analyse de la vulnérabilité aux 

changements climatiques et des orientations stratégiques d’adaptation et d’atténuation pour faire face aux 

changements climatiques (scenarii d’atténuation et d’adaptation). 

 

Par ailleurs, un certain nombre de projets tel que  le projet sur l’atténuation visant particulièrement la 

sensibilisation et le projet de renforcement de capacité pour l’amélioration de la qualité des inventaires de 

GES en Afrique de l’Ouest et du Centre ont vu le jour. Il en est de même pour quelques études succinctes 

telles que la stratégie nationale des changements climatiques. De plus, un exercice d’autoévaluation de la 

CNI a été réalisé et dont l’objectif était de préparer les bases et les orientations nécessaires en vue de 

l’élaboration de la seconde communication nationale (SCN) et des améliorations des communications 

nationales futures sur les changements climatiques.  

Malgré la mise en oeuvre de quelques projets des activités habilitantes, le rapport de l’exercice de 

l’autoévaluation de la première communication nationale a démontré que le contexte a peu évolué. Il a 

fait ressortir les forces et les faiblesses, évaluer les études et les projets liés à la mise en œuvre de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et a fait des propositions aux fins 

d’améliorer la SCN.  

L’autoévaluation a permis d’identifier clairement les lacunes et insuffisances aussi bien du système de 

gestion de la problématique de lutte contre les changements climatiques au Gabon que les limites liées 

aux acquis de la CNI. Ainsi, des apports non seulement des projets complémentaires mais également 

d’un besoin important en renforcement de capacités scientifique, technique, informationnelle et de 

sensibilisation, institutionnelle et législative sont nécessaires pour permettre la réalisation de la SCN et 

des communications nationales futures conformément aux nouvelles directives adoptées à la COP8 

(17/CP8) tout en tenant compte des priorités de la Convention. 

Cette seconde communication nationale devra prendre en compte non seulement les besoins en 

renforcement des capacités scientifique, technologique, institutionnelle, législative,  

1.2 Stratégie 
 

En tenant compte de la nécessité d’une expertise nationale, la Seconde Communication Nationale mettra 

aussi l’accent sur le renforcement des capacités dans les autres domaines d’actualité relatifs aux 
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changements climatiques. Le projet, permettra aussi au Gabon d’évaluer les synergies avec d’autres 

programmes et de proposer des nouvelles approches dans la dynamique des changements climatiques. Il 

permettra à son actif, la mise en place d’un grand nombre d’activités dans le cadre de l’information, 

l’éducation et la sensibilisation sur les effets néfastes du changement climatique. Il aidera également à 

l’élaboration de la Stratégie Nationale d’Adaptation aux changements climatiques attendue par les 

Nations Unies depuis quelques ans. 

Dans le cadre de la gestion de l’environnement mondial, en accord avec les exigences du Protocole de 

Kyoto, ce projet veillera à la mise en place d’un cadre institutionnel dans la gestion des projets liés au 

Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) qui puisse contribuer à une réduction significative 

des GES et à la lutte contre la pauvreté. Il permettra également d’approfondir les études réalisées lors de 

l’élaboration de la CNI et d’en initier des nouvelles, notamment la mise en place d’une base de données 

utile à l’élaboration de futurs inventaires de gaz à effet de serre. 

Il permettra aussi de communiquer à la communauté internationale les engagements du Gabon en matière 

de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques par la mise en place de ses programmes 

d’atténuation et d’adaptation et autres processus y relatifs, ce grâce à des études d’Atténuation, 

d’Evaluation de la Vulnérabilité et Adaptation, ainsi que les apports de la stratégie nationale sur les 

changements climatiques. A cela s’ajoutera l’identification des besoins pour la formation, le 

renforcement des capacités et le transfert de technologie, l’identification des besoins en sensibilisation, 

information, éducation et la mise en place d’un système d’observation et la recherche. Car, la SCN devra 

comporter une composante assez forte sur le renforcement des capacités et acquérir davantage une 

expertise nationale dans tous les domaines liés aux changements climatiques. 

 

Les activités du projet bénéficieront totalement de l’appui de tous les acteurs, particulièrement celui du 

PNUD et notamment aussi de l’implication des institutions publiques de l’administration centrale, des 

opérateurs privés, les institutions de recherche, les ONGs, et associations divers. Ces activités seront 

exécutées conformément aux procédures de préparation des communications nationales des Parties non 

cités en Annexe I de la Convention (décision 18/CP.8) et son manuel d’utilisateur. 

La stratégie telle décrite est une préoccupation visant à atteindre les objectifs du développement durable 

qui s’articulent dans la lutte contre la pauvreté et la dégradation des terres, la protection de la biodiversité 

et des écosystèmes, le renforcement des capacités pour réduire la vulnérabilité aux changements 

climatiques et le développement des politiques d’adaptation adéquates. 

Pour la mise en oeuvre de la Seconde Communication Nationale, le Gabon bénéficiera également des 

apports des différents projets, programmes et études antérieurs et en cours. La mise en œuvre de la 

Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté contenu dan son document (DSCRP) aideront 

aussi le projet à asseoir et formuler des stratégies orientées de lutte contre les changements climatiques 

pour soutenir la lutte contre la pauvreté ainsi que des plans d’actions nationaux pour le renforcement des 

capacités. Le projet se concentrera aussi sur les capacités couvrant les programmes connexes, à savoir : la 
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biodiversité, la lutte contre la dégradation des terres, les zones humides, le grand écosystème marin du 

courant de Guinée,  ainsi que les capacités transversales.  

Un deuxième objectif sera d’assurer un lien étroit entre la gestion de l’environnement mondial et la 

réalisation des buts nationaux du développement durable. Par ailleurs, le projet de la SCN s’assurera 

aussi que les activités futures visant le renforcement des capacités intégreront également la lutte contre la 

pauvreté et prendront en compte la réalisation de certaines actions contenues dans le Document de 

Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP), ainsi que  des opportunités liées à la 

mise en œuvre de l’Autorité Nationale Désignée du Mécanisme pour un Développement Propre au 

Gabon (AND_MDP), socle d’un développement durable sous la Commission Nationale de 

Développement Durable. 

Aussi, le PNUD aura-il à fournir un appui stratégique au gouvernement, afin de mettre en place un cadre 

adéquat de travail et renforcer le partenariat Public/Privé. Une implication conséquente des investisseurs 

privés devra-t-elle voir le jour pour que se fasse un développement harmonieux du secteur des énergies 

renouvelables et une amélioration de la gestion des déchets sous toutes ses formes et par conséquent de 

l’assainissement.  

1.3 Arrangements de gestion 
 
Le projet sera sous la tutelle du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature, de la 

Recherche et de la Technologie. Une équipe sera composée d’un Directeur National de Projet, d’un 

Coordonnateur, d’un Directeur Technique et d’un Assistant administratif et financier, assurera 

l’exécution quotidienne des activités du projet. Toutefois, les institutions publiques ou privés, les unités 

de recherche et les organisations non gouvernementales et des personnes ressources seront impliqués 

dans la réalisation du projet comme consultants.  

Le Directeur National du projet assurera la responsabilité du travail technique et le Coordonnateur 

national veillera à l’exécution quotidienne des activités. Il sera appuyé dans la réalisation des différentes 

études par le directeur technique, l’Assistant Administratif et Financier et les experts nationaux des 

différents groupes thématiques déjà identifiés. 

Un Comité de Pilotage composé du Comité de Direction du projet, du Point Focal Opérationnel du FEM 

et d’un Représentant du PNUD local sera mis en place pour le suivi et l’évaluation périodique du projet.  

Le projet sera exécuté en étroite collaboration avec le bureau du PNUD qui assurera l’appui financier 

selon leurs procédures de gestion et les exigences des projets. 

 
1.4. Suivi, Contrôle, Evaluation d’Impact du Projet et Audit. 
 
1.4.1. Activités et Responsabilités de Suivi. 
 
Un plan détaillé des réunions de suivi/évaluation, à incorporer dans le rapport de démarrage du Projet, 
sera élaboré par la Coordination du Projet, en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre et les 
représentants des parties prenantes. Ce plan comprendra: (i) dates prévisionnelles des réunions du Comité 
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de Pilotage du Projet de la deuxième Communication Nationale, et (ii) activités de suivi et d'évaluation 
du projet. 

 
La responsabilité du suivi quotidien de la mise en œuvre du Projet incombera au Coordonnateur du 
Projet, sur la base du Plan de Travail Annuel et de ses indicateurs. L'équipe du Projet informera le bureau 
de pays du PNUD des délais et difficultés rencontrées pendant la mise en œuvre, de manière à ce que les 
mesures correctives et l'assistance appropriées puissent être adoptées à temps pour y remédier. 
 
La responsabilité du suivi périodique de la mise en œuvre du Projet incombera au comité de Pilotage,  
qui tiendra à cet effet des réunions trimestrielles - ou plus fréquentes si nécessaire - avec les parties 
prenantes du Projet. Ce suivi permettra aux parties de faire régulièrement le point des progrès et de 
s'attacher à la résolution des problèmes au fur et  à mesure qu'ils se présentent, afin d'assurer un 
déroulement harmonieux des activités du Projet. 
 
1.4.2. Rapports de Suivi du Projet. 
 
Le Coordonnateur du Projet, en collaboration avec le Directeur National  du Projet, sera responsable de la 
préparation et de la soumission des rapports suivants qui constituent une composante du processus de 
suivi du projet. 
 

(i) Rapport de Démarrage (IR- Inception Report) 
 

Un rapport de démarrage sera rédigé immédiatement après l'atelier de démarrage. Il comprendra le Plan 
de Travail détaillé de la première année découpée en trimestres et précisant les activités et les indicateurs 
de progrès destinés à guider la première année de mise en œuvre du projet. Le rapport comprendra 
également le budget détaillé de la première année entière d'exécution du Projet, élaboré sur la base du 
plan de travail annuel et comprenant les critères de suivi et d'évaluation permettant de mesurer de 
manière effective les performances du Projet dans la période cible de 12 mois. 
Le rapport de démarrage présentera une description plus précise des arrangements institutionnels, en 
termes de rôles, responsabilités, actions de coordination, mécanisme de feedback des partenaires du 
projet. De plus, une section du rapport fera le point sur l’état d'avancement de l'installation du Projet et 
des activités de lancement, ainsi qu'une mise à jour sur les changements intervenus dans l'environnement 
externe susceptibles d'avoir des effets sur l'exécution du Projet. 
Le rapport de démarrage finalisé sera diffusé auprès des parties prenantes qui auront un délai d’un mois 
calendrier pour communiquer leurs commentaires ou poser leurs questions. Avant cette diffusion, le 
document sera soumis à l'examen du bureau de pays du PNUD et de l'unité de coordination régionale du 
PNUD/FEM. 
 

(ii) Rapports d'Avancement Trimestriels (QPR- Quaterly Progress Report). 
 

Des rapports succincts soulignant les principaux changements dans l'avancement du Projet seront 
préparés sur une base trimestrielle par l'équipe de Projet et transmis au bureau pays du PNUD et à l'unité 
de coordination régionale du PNUD/FEM. 
 

(iii) Rapports Techniques. 
 

Les rapports techniques sont des documents détaillés couvrant des domaines spécifiques d'analyse ou de 
spécialisations scientifiques au sein du projet. Dans le contexte du rapport de démarrage, l’équipe de 
coordination ébauchera une liste des rapports, précisant les rapports techniques dont la préparation est 
envisagée en cours de projet dans les secteurs d'activité clés, et les dates de soumission prévisionnelles. 
En tant que de besoin, cette liste sera révisée, mise à jour et incluse dans les subséquents rapports 
d'avancement annuels (APR- Annual Progress Report). Les rapports techniques, susceptibles d'être 
rédigés par des consultants externes, doivent être des analyses exhaustives et spécialisées sur des thèmes 
clairement définis dans le cadre du Projet.  Ils représenteront à juste titre les contributions substantielles 
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du Projet dans des domaines spécifiques, et seront utilisés dans les activités de diffusion d'informations 
pertinentes et des bonnes pratiques au niveau local, national et international. 

 
1.4.3. Impacts Recherchés et Indicateurs d'Impact. 
 
Les impacts  des actions entreprises dans le cadre du projet seront  continuellement 
analysés et  comprendront une évaluation des impacts sur les plans : 

- Stratégique : intégration des préoccupations liées aux Changements Climatiques dans la 
politique nationale de développement durable ; 

- Appropriation des résultats du projet par les principaux acteurs du processus de 
changements climatiques au Gabon ; 

- Durabilité du processus de réalisation de la Communication Nationale au Gabon ; 

- Thématique : inventaire des GES, atténuation des GES, Vulnérabilité, Adaptation, 
formation, information, activités de réseaux, etc. ; 

Sur chacun de ces niveaux, des indicateurs d’impact objectivement vérifiables seront définis, et évalués 
périodiquement. Ces indicateurs devront être identifiés et affinés dans le cadre d’un processus consultatif 
de tous les acteurs.  Les évaluations des impacts seront faites tous les 6 mois. 

Au niveau stratégique, il est attendu que les préoccupations sur les changements climatiques seront 
intégrées dans les activités quotidiennes et de planification des Ministères et acteurs concernés. Comme 
indicateurs d’impact, on peut relever notamment : l’inscription explicite des changements climatiques 
dans le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté ( CSLP- Complet) ;  l’intégration 
des changements climatiques dans les stratégies de développement d’un certain nombre de secteurs 
prioritaires (ex. énergie, déchets, forêt, agriculture) ; la publication et l’endossement des différents plans 
d’Atténuation et d’Adaptation par les autorités nationales concernées ; l’élaboration de projets basés sur 
des arguments liés aux changements climatiques, etc. 

En ce qui concerne l’appropriation des résultats du projet, il est attendu que ces derniers soient 
vulgarisés, pris en compte, et intégrés par les différents acteurs concernés dans leurs propres travaux de 
recherche. 

Au niveau de la durabilité du processus de réalisation de la Communication Nationale, on pourra 
évaluer l’effectivité du fonctionnement  de la cellule de gestion de la banque de données sur les 
changements climatiques, ainsi que le réseau d’échanges de données et informations mis en place dans le 
cadre du Projet. 

En ce qui concerne les aspects thématiques, l’évaluation des impacts se rapportera à tous les sujets 
traités, et en particulier les Inventaires de GES, l’Atténuation des GES, et la Vulnérabilité et Adaptation 
aux CC.  Cette évaluation comprendra une analyse des progrès réalisés en matière de renforcement des 
connaissances, de publication des études et de diffusion des résultats, de renforcement des capacités 
(exemple d’indicateurs : nombre d’experts formés dans tous les secteurs, nombre de recherches 
développées, niveau de compétence atteint à juger notamment sur la qualité des publications et sur le 
rayonnement des experts nationaux au niveau international sur les thèmes traités, etc.), etc. 
 
Effets escomptés et indicateurs:   
 
Capacités des décideurs et de la population en prendre ea compte la problématique du changement 
climatique dans les programmes de développement nationaux et sectoriels ainsi que de planifier et mettre 
en œuvre par des approches intégrées de la gestion environnementale et du développement énergétique 
répondant aux besoins des pauvres, renforcées par : 
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- Des mécanismes gouvernementaux par la planification et le suivi évaluation des activités liées à la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et au protocole de Kyoto, 
notamment la mise en place de l’Autorité Nationale Désignée (AND) et les projets MDP ; 
- Des stratégies, plans et programmes sectoriels d’atténuation, d’adaptation, de renforcement de capacités 
nationales, de sensibilisation, éducation et information liés aux changements climatiques 
 
Produits Escomptes et indicateurs:  
Un rapport de la SCN contenant un rapport avec plan ou programme national et des stratégies de mise en 
œuvre, de suivi et évaluation des activités et projets de la CCNUCC. De même, le projet contribuera à de 
nouvelles initiatives, notamment la mise en place d’une base de données utile à l’élaboration de futurs 
inventaires de gaz à effet de serre, la mise en place d’un cadre institutionnel durable, à favoriser 
l’intégration des préoccupations liées aux changements climatiques dans les plans nationaux de 
développement sectoriel à développer tout facteur favorable à la lutte contre les changements 
climatiques. Il intégrera les questions économiques, sociales environnementales avec des mécanismes de 
suivi et évaluation disponibles sur les contraintes et autres manquements pour l’implantation de la 
CCNUCC au Gabon. Le programme contiendra entre autre les rapports suivants : 
- un rapport sur les circonstances nationales détaillées ; 
- un rapport sur les inventaires des GES dans les secteurs prioritaires pour l’année 2000 ; 
- un rapport d’études sur la vulnérabilité avec programme et stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques;  
- un rapport d’études sur la mitigation avec programme et stratégies d’atténuation aux changements 
climatiques ;  
- un rapport d’études sur les besoins de renforcement de capacités scientifiques et en transfert de 
technologies propres ainsi que le développement de capacités endogènes adaptés pour lutter contre les 
changements climatiques;  
- un rapport d’études et un programme sur les besoins en renforcement des capacités sur la 
sensibilisation, l’éducation et l’information ainsi que le développement des réseaux pour lutter contre les 
changements climatiques ; 
- un rapport sur les besoins de renforcement de capacités humaines et financières et un programme 
d’actions pour soutenir les orientations retenues ; 
- un rapport d’études et un programme d’actions sur les possibilités de mise en place d’un cadre sur la 
recherche et l’observation du climat ;  
- un rapport de synergie avec les autres initiatives connexes des différents programmes internationaux en 
relation avec les changements climatiques ; 
 
1.4.4. Audit. 

 
Le Gouvernement communiquera au Représentant Résident du PNUD les états financiers périodiques 
certifiés, et un audit annuel des états financiers portant sur les fonds PNUD (y compris FEM) 
conformément aux procédures établies telles que stipulées dans les manuels de Finance et de 
Programmation. L'audit sera effectué par un auditeur légalement accrédité du Gouvernement ou par un 
auditeur privé contracté par le Gouvernement. Le but visé est de : 

- S’assurer du respect des procédures financières et comptables en vigueur ; 
- S’assurer qu’il n’y a pas d’écart entre les allocations planifiées et les dépenses effectuées ; 
- Identifier les difficultés rencontrées dans l’exercice du Projet et proposer des solutions ; 
- Recommander des actions correctives si nécessaire ; 
- Tirer les leçons de la mise en œuvre de la SCN et faire des recommandations si possible pour 

améliorer l’exécution des activités futures du Projet.  
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1.5 Contexte Légal. 

 
Le présent document de projet constitue l’instrument visé à l’article premier de l’Accord type 
d’assistance de base conclue entre le Gouvernement du Gabon et le Programme des Nations Unies 
pour le Développement, signé le 11 novembre 1976 par les parties en cause. Aux fins de l’Accord 
type de base, l’agent d’exécution du pays hôte sera l’organe gouvernemental de coopération dans 
ledit Accord. 
 
Les modifications suivantes ne peuvent être apportées au document de projet qu’avec la signature du 
Représentant Résident du PNUD, à condition que ce dernier ait l’assurance que les autres signataires 
du Document de Projet n’ont pas  d’objection à l’égard des changements proposés : 
 

• Les révisions ou compléments apportés aux annexes du Document de Projet ; 
 

• Les révisions n’ayant pas d’incidences notables sur les objectifs immédiats, les produits ou 
les activités du Projet de la Seconde Communication Nationale, mais qui sont motivées par 
l’évolution de la combinaison des apports  déjà convenus ou par des augmentations des coûts 
dues à l’inflation ; 

 
• Les révisions annuelles obligatoires pour le rééchelonnement de la fourniture des apports 

déjà convenus ou des dépenses sur experts  ou autres frais, accrues pour cause  d’inflation ou 
pour la prise en compte de la souplesse financière d’agence ; et 

 
• L’inclusion d’annexes additionnelles ou de pièces jointes, exclusivement telle que stipulée 

par le présent Projet de Document. 
 
2. Budget total  
 

Le coût total de l’appui du FEM pour la réalisation des activités mentionnées dans le présent projet est 

évalué à 405.000 US $ et la contribution financière et en nature du gouvernement gabonais est estimé à 

102.000 US $. Ce budget tient compte de la totalité des coûts estimés, et intègre notamment les aspects 

suivants : 

- Les coûts découlant des activités de collecte, de traitement et de compilation des données se 

rapportant aux études d’inventaires des GES, d’atténuation des GES, et de Vulnérabilité et 

Adaptation aux effets des CC ; 

- Les coûts inhérents à la contribution des consultants nationaux et internationaux ; 

- Les coûts se rapportant à la sensibilisation (publications et brochures, ateliers, etc.) ; 

- Les coûts relatifs à l’assistance technique du projet ; 

- Les coûts de déplacement et de coordination ; 

- Les coûts relatifs aux sessions de formation: à ce titre, au moins 36 ateliers de sensibilisation, de 

formation, de consultations et de dissémination des résultats sur les différents thèmes seront 

programmés en trois ans, 
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- Les coûts de participation d’experts nationaux à des ateliers régionaux internationaux. Il est 

suggéré de couvrir les coûts de participation de 2 représentants gabonais à des séminaires à 

l’extérieur du Gabon et à la préparation de vingt et un (21) ateliers à Libreville, soit : 

- 2 ateliers sur les inventaires de GES, en particulier un atelier de formation ciblant le guide de 

bonnes pratiques de réalisation des inventaires; 

- 1 atelier sur l’amélioration des facteurs d’émission ; 

- 3 ateliers sur l’atténuation des GES ; 

- 3 ateliers sur des thèmes différents liés à la vulnérabilité/Adaptation aux CC ; 

- 3 ateliers sur les transferts de technologies ; 

- 3 ateliers sur le développement de la recherche et le système d’observatoire ; 

- 6 ateliers sur la sensibilisation, l’éducation et l’information au public. 

 

Par ailleurs, en contrepartie de la contribution du FEM, le Gabon apportera ses contributions en nature 

qui s’élèveront à 102.000 US $ et couvriront les coûts d’assistance à certaines activités, notamment : 

- Salaire des cadres du gouvernement 

- Le complément de frais divers de gestion encourus par l'utilisation des moyens de 

l'administration: moyens de communication, moyens informatiques, bureaux, etc. ; 

- Le complément des fournitures et consommables affectés par l'administration à l'unité chargée de 

la coordination du projet (électricité, fournitures de bureau, etc.) ; 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

AWARD ID: 00041539 
AWARD TITLE: PIMS 3626 EA CC: SCN Gabon 
PROJECT ID: 00047417 
PROJECT TITLE: PIMS 3626 Activités habilitantes pour la Préparation de la Seconde Communication Nationale du Gabon relative a la CCNUCC 
AGENCE D’EXECUTION: Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, de la Recherche et de la Technologie (MEPNRT) 
Résultat FEM/Activités 
Atlas 

Partie 
Responsable 
(ex. Agent) 

PROJECTION BUDGETAIRE 
Source de 
financement 

Ligne 
budgetaire 
Atlas 

ERP/ATLAS Description du 
Budget/Entrée  

Montant (US$) Budget 
Total 
(US$) 

Année 1 Année 2 Année 3   

Résultat 1:Circonstnaces  
Nationales  

MEPNRT FEM 71300 Consultant Local 2,000 0 1,000 3,000 
72100 Prestataires de services  1,500 1,500 1,000 4,000 
74500 Divers  1,000 1,000 1,000 3,000 

Sous-Total 4,500 2,500 3,000 10,000 
Résultat 2: Inventaire 
National  des  Gaz à effet 
de serre 

MEPNRT FEM 71300 Consultant Local 12,000 12,000 10,000 34,000 
71200 Consultant international 5,000 5,000 5,000 15,000 
72500 Fournitures de bureau 2,000 2,000 2,000 6,000 
72100 Prestataires de services  1,500 1,000 1,500 4,000 
71600 Voyage 3,000 5,000 6,000 14,000 
74200 Couts d'impression et de reproduction 0 0 3,000 3,000 
74500 Divers 1,000 1,000 1,000 3,000 

Sous-Total 24,500 26,000 28,500 79,000 
Résultat 3: Programmes 
facilitant des  mesures 
adéquates d’adaptation 
aux CC 

MEPNRT FEM 71300 Consultant Local 12,000 12,000 10,000 34,000 
71200 Consultant international 10,000 8,000 5,000 23,000 
72500 Fournitures de bureau 2,000 2,000 2,000 6,000 
72100 Prestataires de services  3,500 3,500 2,500 9,500 
71600 Voyage 4,000 4,000 4,000 12,000 
74200 Couts d'impression et de reproduction 500 1,000 2,500 4,000 
74500 Divers 1,000 500 1,000 2,500 

Sous-Total 33,000 31,000 27,000 91,000 
Résultat 4: Programme 
facilitant des mesures 
d’atténuation aux CC 

MEPNRT FEM 71300 Consultant Local 8,000 4,000 4,000 16,000 
71200 Consultant international 3,000 3,000 3,000 9,000 
72500 Fournitures de bureau 1,000 1,000 1,000 3,000 
72100 Prestataires de services  1,000 1,000 1,000 3,000 
71600 Voyage 2,000 2,000 2,000 6,000 
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74200 Couts d'impression et de reproduction 500 500 2,000 3,000 
74500 Divers 0  1,000 1,000 2,000 

Sous-Total 15,500 12,500 14,000 42,000 
Résultat 5: Autres 
informations pertinentes 
(Recherche et 
observations, transfert de 
technologie, education et 
sensibilisation du 
Publique, renforcement 
des capacités 

MEPNRT FEM 71300 Consultant Local 3,500 3,500 2,500 9,500 
71200 Consultant international 2,000 2,000 1,000 5,000 
72100 Prestataires de services  500 500 500 1,500 

Sous-Total 6,000 6,000 4,000 16,000 

Résultat 6: 
Contraintes/lacunes, 
besoins techniques, 
financiers et autres 

MEPNRT FEM 71300 Consultant Local 3,000 2,500 2,500 6,000 
72100 Prestataires de services  1,000 500 500 2,000 

Sous-Total 4,000 3,000 3,000 10,000 
Résultat 7: Assistance 
technique 

MEPNRT FEM 71300 Consultant Local 2,000 2,000 2,000 6,000 
71200 Consultant international 1,000 1,000 1,000 3,000 
71600 Voyage 0 0 1,000 1,000 

Sous-Total 3,000 3,000 4,000 10,000 
Résultat 8: Compilations 
de la Communication 
incluant le résumé 
analytique et  traductions 

MEPNRT FEM 72100 Prestataires de services  0 0 7,500 7,500 

74200 Couts d'impression et de reproduction 0 0 4,500 4,500 

Sous-Total 0 0 12,000 12,000 
Résultat 9: Gestion du 
projet 

MEPNRT FEM 71300 Personnel Local 25,000 25,000 25,000 75,000 
72500 Fournitures de bureau 2,000 2,000 2,000 6,000 
72200 Equipement et mobilier 10,000 5,000 5,000 20,000 
72800 Equipement informatique 10,000 0 0 10,000 
74500 Divers 3,000 3,000 3,000 9,000 

Sous-Total 50,000 35,000 35,000 120,000 
Resultat 10: 
Suivi/Evaluation 

MEPNRT FEM 71300 Personnel Local 3,000 5,000 7,000 12,000 
Sous-Total 3,000 5,000 7,000 15,000 

BUDGET TOTAL  143,500 124,000 137,500 405,000 
  
     Récapitulatif des Fonds 
     FEM 148,000 128,000 129,000 405,000 
     Gvt (en nature)       102,000 
     Total 148,000 128,000 129,000 507,000 
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Annexe A: Résumé du rapport de l’exercice d’autoévaluation  
 

Le Gouvernement du Gabon a adressé une requête de demande de financement auprès du Fonds pour 

l’Environnement Mondial (FEM/GEF) à hauteur de 15.000 $US, conformément aux procédures 

opérationnelles du GEF pour le financement accéléré des pays Parties Non-annexe I (GEF/C.22/Inf.16), afin 

de réaliser une autoévaluation des activités habilitantes exécutées ou en cours, en vue de la préparation de la 

deuxième communication nationale. Dans ce processus d’évaluation des besoins nationaux, cet exercice 

d'auto évaluation a permis d'entreprendre une large consultation participative et de mettre en exergue un 

certain nombre de points : 

- le manque d’expertise en la matière qui a suscité des désistements lors des consultations, ou le manque de 

cohérence dans l’établissement du rapport ; 

- le manque d’expertise nationale du au déplacement ou affectation des experts formés lors de la CNI ; 

- les lacunes et les incertitudes constatées lors de la réalisation de la CNI ; 

- les besoins des nouvelles études ; 

- et le besoin de développement de secteurs clés dans la SCN. 

Cette évaluation a permis au projet de s'assurer que la SCN sera basée partiellement sur les activités 

antérieures notamment les études, les expériences et les arrangements institutionnels acquis lors de la 

préparation de la CNI et en cours. Enfin, elle aidera aussi le Gabon à mettre en place des dispositions 

institutionnelles pérennes appropriées en vue de la préparation continuelle des IGES et des Communications 

nationales. 

Cette autoévaluation comprend les parties suivantes : 

 

Synthèse de la CNI sur les IGES par secteur 
 

L’inventaire des GES initial a été réalisé dans un contexte particulier : 

 
Résumé du rapport des inventaires des GES de Communication Nationale Initiale 

 

• Le choix de l’année de base : après une analyse  des données allant de 1990 à 1996, les données de 

1994 étaient les plus acceptables pour tous les secteurs, cette année a donc été retenue comme année 

de base pour les inventaires des GES. 

• les inventaires ont été élaborés conformément à la méthodologie IPCC/OCDE/AIE contenus dans 

les lignes directrices pour les inventaires nationaux, version révisée 1996 ; Pour le secteur de 

l’énergie, il existe deux méthodes suivant les lignes directrices du GIEC : 

 
- La méthode de référence du GIEC ou méthode « descendante »: elle nécessite des 

informations  sur les quantités  de combustibles fossiles  produites au niveau national ainsi 

que les importations et les exportations des combustibles fossiles; 
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- La méthode détaillée basée sur les technologies ou « méthode ascendante »: elle nécessite 

de nombreuses informations sur les schémas de consommation d’énergie fossile  au niveau 

de chaque secteur  d’activité.   

 
L’objectif visé par cette méthodologie  est de réaliser l’exercice par les deux méthodes aux fins d’aboutir à 

un résultat fiable.  Par défaut des données désagrégées dans plusieurs secteurs d’activité, seul la méthode de  

référence du GIEC a pu être appliquée. 

 

Les données utilisées pour l’inventaire du Secteur Energie  proviennent essentiellement du « bilan 

énergétique du Gabon 1994 » extrait de la « situation énergétique du Gabon 1991-1996 », et  publié par  la 

Direction Générale de L’Énergie et des Ressources Hydrauliques (MMEPRH). La construction de ce bilan 

fait appel a l’élaboration d’un questionnaire sur l’énergie dans les industries, l’utilisation des données de la 

consommation des produits pétrolières. Cette approche ne garantie pas la cohérence parfaite car, certaines 

chroniques ont été complétées par des estimations. 

Le bilan présentait  des écarts statistiques relativement importants. Ce manquement provient de la difficulté 

de  collecte des données, notamment la consommation des énergies des ménages. Il est à noter que la qualité 

des données était insuffisante pour les secteurs comme l’agriculture, l’industrie du textile, de l’habillement, 

des bâtiments publics, les secteurs tertiaires,…  

 

En fait, les données de la production et des transformations ne souffrent pas d’une plage importante 

d’erreurs. Toutefois, une profonde amélioration de la collecte de données est de rigueur pour les 

consommations finales. Aussi, les facteurs d’émission par défaut, tout comme les facteurs de conversion 

sont issus du manuel de référence de l’IPCC. Aucune étude nationale visant la détermination desdits 

facteurs n’a été menée à ce jour. 

 

Il est à craindre qu’à ce jour, la qualité des données soit toujours insuffisante pour les secteurs des ménages,  

de l’agriculture, de l’industrie du textile, de l’habillement, des bâtiments publics, les secteurs tertiaires, en 

dépit de toutes les resserves  en Gg ECO2. 

L’analyse des émissions de GES au Gabon lors de la CNI a fait ressortir les observations suivantes : 

 
- le CO2 représente 69,6% des émissions de GES ; 

 
- le secteur de l’énergie émet la quasi-totalité des GES (plus de 94%) ; 

 
GES Co2 CH4 N2o NOx Co COVNM So2 

Industries 
Energ 

160,54 26 3 372,5 497 124 1 

Ind Manif 3483 25 0 0 0 0 0 
Transport 551 0 0 76 31 6 0 

Autres 148 1 0 37 31 6 0 
Total 4342,54 52 3 383,5 883 12 1 
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La capacité de séquestration des forêts est 60 fois plus importante que le niveau des émissions de GES, ce 

qui fait du Gabon un puit d’absorption des GES de 494 897,42 Gg ECO2.  

Tableau N°1 : Synthèse des émissions de GES du Gabon lors de la CNI 
 

Modules                         Emissions Exprimées en Gg   
 Gg 
Equivalent 

                  
    CO2 CH4 N2O NOx CO COVNM       ECO2 
Energie                
industries énergétiques 160,54 25 2 3725 497 124   
industries 
manufacturières               
et de la construction 3483             
Transport   551 1   76 317 60  
Autres secteurs 148     37 31 6     
Total Energie 4342,5 26 3 3838 845 190 5948,54   
                  
Procédés Industriels                 
et Déchets                 
Procédés Industriels 65,2               
Déchets     3,589 0,062         
Total Procédés 
industriels                 
et Déchets   65,2 3,589 0,062       159,789

C.A.T.F. 
 -503.280,25 
    +2307,25  4,18 0,03 1,04  36,54       

                  
Equivalent CO2 6715,17 709,14 958,52      8382,83   
 

Séquestration nette du Gabon : 494 897,42 Gg  ECO2 
 

- Niveau d’incertitude dans l’inventaire des GES (IGES) par secteur 

 

Selon le jugement d’expert, le niveau d’incertitude associé dans les différents secteurs d’études est 

généralement élevé compte tenu de la mauvaise qualité ou de manque des données d’activités. 

 
Source/Secteur Niveau d’incertitude  
Énergie Moyen 
Processus industriels  Fort 
Agriculture Non déterminable 
CATF Fort 
Déchets  Fort 
Autre  Fort 

 
- Priorités du Gabon pour l’amélioration de la qualité des IGES 

 

IL est important d’améliorer la collecte et le traitement des données dans l’ensemble des secteurs. Car, les 

données issues de la première communication nationale sont soit de mauvaise qualité (déchets et procédés 

industriels) soit incomplètes (absence de données des forêts régénérées) ou encore inexistantes (agriculture) 

et il faudrait les reconstituer et cela malgré le choix de la référence de l’année, 1994. Aussi, le renforcement 
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de capacité technique s’avère-t-il nécessaire pour le développement de l’expertise nationale et l’élaboration 

des IGES futurs. 

Les priorités du Gabon devraient être accordés d’abord à la sensibilisation des parties impliquées dans les 

processus des changements climatiques, en particulier les décideurs politiques,  au  renforcement du cadre 

juridique et institutionnel pour qu’il soit favorable à la mise en place de processus d’établissement des IGES 

fiables et durables par le biais des différents comités en liaison avec le projet et chargés de la gestion des 

IGES, d’animation du projet, de création d’une base de données, de la formation d’experts nationaux aux 

fins de préparation de futures IGES et d’amélioration par le calcul des facteurs d’émission locaux au lieu 

d’utiliser des facteurs par défauts susceptibles d’engendrer des écarts dans l’estimation des émissions de 

GES et le calcul du taux de séquestration de carbone. Ce qui aujourd’hui, est un instrument d’aide à la 

décision et permettra au Gabon de promouvoir l’utilisation des mécanismes de développement propre.  

 
Synthèses sur la vulnérabilité et l’adaptation aux changements climatiques 
 

Les secteurs identifiés lors de la CNI comme particulièrement vulnérables au Gabon sont ceux de la zone 

côtière, des ressources en eau, de l'agriculture, de la foresterie et de la santé. Ce qui a permis d'identifier un 

certain nombre de mesures d'adaptation aux effets négatifs des CC. Cependant l’exercice de l'évaluation de 

la CNI a souligné plusieurs lacunes qui doivent être comblées lors de l’élaboration de la SCN. 

La réalisation des études de vulnérabilité s’est essentiellement heurtée à la difficulté de trouver et d’accéder 

à des informations suffisamment fiables et d’actualité. Deux facteurs expliquent cette difficulté : 

- Accès difficile à l'information étant donné l'absence de publications officielles spécialisées et 

détaillées et la réticence des décideurs publics et privées ; 

- Contradiction des informations officielles issues des sources différentes. 

Par ailleurs, les scénarii d’impact des CC ont été de qualités inégales selon les secteurs, par manque d’outils 

de modélisation et de maîtrise technique. L’approche méthodologique était soit inexistante soit imprécise 

pour beaucoup de secteurs. Ainsi, les scénarii d’évaluation des impacts des CC sur beaucoup de secteurs a 

été fait par analogie ou par jugement d’experts. Ces évaluations étaient souvent qualitatives et parfois 

superficielles. 

Les changements climatiques pendant la période de référence pour la Normale climatique 1961-1990 ont été 

évalués avec l’utilisation des méthodologies et des approches établies. Les scénarii IS92 a et c choisis ont 

prédit un réchauffement moyen de 0,9 et 2°C respectivement pour les hypothèses basse et haute sur 50 et 

100 ans. Il en est de même pour une élévation moyenne du niveau marin de 18 et 50 cm et une 

augmentation moyenne des précipitations de 5 et 12,5% pour les mêmes années. 

 

Malgré cela, la CNI a pu déterminer grâce à la modélisation la vulnérabilité de certains secteurs aux CC. 

Des propositions de mesures d’adaptation et d’accompagnement ont été identifiés et des options ont été 

proposées. Parmi elles on peut citer ce qui suit : 

- La protection et l’aménagement des zones côtières urbaines et périurbaines ; 

- Le déplacement et le relogement des populations menacées, avec ; 
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o  identification des zones de lotissement en prioritaires ; 

o aménagement des zones de relogement et des nouveaux lotissements ; 

- L’actualisation du Plan National de l’Habitat ; 

- L’information, l’éducation et la communication environnementale ; 

- La protection des mangroves et des zones humides sensibles ou dégradées ; 

- La gestion durable des ressources en eau, des ressources halieutiques et végétales ; 

- Le renforcement des cadres institutionnel et juridique et de l’applicabilité des textes 

règlementaires ; 

- Le renforcement des capacités humaines et de l’expertise nationale ; 

- La mise en place d’un programme de recensement et de collecte nationale des cultivars locaux du 

manioc; 

- La mise en place d’un dispositif expérimental en champs des dits cultivars locaux ; 

- La mise en place d’un programme de défense et de restauration des sols ; 

- Le passage de l’agriculture extensive à une agriculture intensive en initiant des projets 

d’agroforesterie; 

- La réhabilitation des stations météorologiques; 

- La mise en place d’une lutte intégrée visant à satisfaire les exigences à la fois écologiques et 

économiques. 

 

Les effets significatifs des changements climatiques sont là. Le niveau moyen des mers de la planète est en 

augmentation. Si aucune mesure n’est prise, cette augmentation affectera gravement les agglomérations 

urbaines de faible altitude, inondera les parcelles, contaminera les nappes d’eau et modifiera le littoral du 

Gabon. D’où l’importance d’agir maintenant.  

 

Synthèses sur les orientations pour l’atténuation des changements climatiques 
 

Lors des travaux de la CNI, les études d'atténuation des GES ont été portées sur les secteurs des 

ménages, du transport, de l’administration et de l’industrie. L’établissement du scénario de référence a été 

fait en simulant l’évolution des émissions par les sources et des absorptions par les puits des GES aux 

horizons 2050 et 2100 en partant de la situation actuelle, c’est à dire l’inventaire établi pour 1994 qui a été 

choisi comme année de référence. Cette évolution a été faite en utilisant des projections qui intègrent les 

données statistiques officielles existantes, les orientations des politiques publiques et les programmes de la 

planification gouvernementale dans les domaines socioéconomiques. 

 

L'étude d'atténuation des GES a souffert d'une contrainte importante. Le temps accordé pour sa réalisation 

était très limité. Une telle étude aurait nécessité une période beaucoup plus longue, ne serait-ce que pour le 

processus de collecte des données, de leur validation, de la définition des hypothèses de développement des 
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scénarii, de la consultation avec les opérateurs concernés, de l’identification et de l’évaluation des options 

d’atténuation. 

D’autres difficultés sont venues s’ajouter. Elles avaient trait à la fiabilité et l’absence de certaines données 

(données d’activités et facteurs d’émissions) et à l’indisponibilité des informations de base nécessaire à 

l’établissement des projections d’évolution des émissions des GES. Ainsi, en l’absence de travaux 

prospectifs réalisés dans le passé sur les secteurs émetteurs (énergie, procédés industriels, forêt, déchets, ...), 

et de repères indiquant les perspectives futures d’évolution des principaux paramètres déterminant les 

émissions de ces secteurs dans le futur, la majorité des projections ont été réalisées très approximativement. 

Par ailleurs, quatre problèmes majeurs ont handicapé le montage des projets d’atténuation proposés dans la 

CNI:  

- Absence de vision claire des différents partenaires, et en particulier les partenaires publics, sur les 

projets pouvant effectivement faire partie du portefeuille de projets d’atténuation des GES ;  

- Le manque de compétences techniques réelles sur les approches cc ; 

- Formulation souvent vague et dépourvue de précision sur l’étendue, les populations cibles, les 

équipements nécessaires, etc. ; 

- Absence de hiérarchisation suivant les critères de développement durable du pays. 

Peu d’importance a été accordé à la mitigation à ce jour. Dans la CNI du Gabon, il est mentionné, je cite : 

"Dans ce scénario, on suppose que le Gouvernement Gabonais ne met pas en oeuvre des mesures 

spécifiques pour limiter les émissions des GES compte tenu du fait que l’atténuation des changements 

climatiques n’est pas une priorité absolue, comme pour la plus part des pays en développement" (source 

CNI du Gabon). Néanmoins des options de mitigations ont été proposées au regard des résultats des IGES, à 

savoir : 

- L’utilisation des énergies renouvelables ; 

- L’efficacité énergétique dans les bâtiments ; 

- L’efficacité énergétique dans l’industrie manufacturière et de construction. 

La première communication nationale sur les changements climatiques a le mérite d’exister. Elle permet 

dans le cadre de la seconde communication nationale d’approfondir des études déjà menées au vu de leur 

amélioration. Aussi, la seconde communication devra- t- elle permettre la formulation et la mise en œuvre 

des politiques publiques en la matière afin de garantir des actions immédiates et efficaces qui doivent 

conduire à la lutte véritable contre les changements climatiques. Dans la section qui suit, nous faisons un 

tour sommaire et critique des études de vulnérabilité qui ont été faites dans la CNI.  

- Secteur énergétique 
 
La combustion des combustibles fossiles est la principale source des émissions de ce secteur. Les produits 

pétroliers sont consommés à 80% par les industries manufacturières et de la construction. En ce qui 

concerne les industries manufacturières, les émissions dues à la consommation finale du gaz naturel dans les 

industries représentent 94% des émissions du CO2 mais compte tenu de la faible industrialisation du pays, 

le Gabon dispose d’une grande capacité de séquestration nette des GES qui est de 494897,42Gg CO2. C’est 
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dans ce contexte qu’il est possible de soutenir que le Gabon peut valablement adopter un développement 

industriel propre si l’on met en exergue l’immensité de la forêt qui couvre le territoire à 85%.  

Au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que le manque criard des données dans certains domaines 

clés conduit malheureusement à l’absence des résultats fiables, ce qui remet en cause la crédibilité des 

informations. Le gouvernement devra imposer par des moyens incitatifs à chaque structure la création des 

données (mise en place d’une base de données dans tous les secteurs) qui sont utiles et bénéfiques non 

seulement aux travaux de recherche mais également au pays. 

 
- Secteur Agricole 
 
Le Gabon est couvert à 85% par la forêt, ses terres cultivées ne représentent que 5% environ. Le secteur 

agricole emploie 29% de la population active et ne participe que très faiblement au P.I.B.  

Les pratiques culturales reposent sur une agriculture itinérante sur brûlis et une agriculture basée sur les 

cultures de rentes. Pour compenser le déficit en besoins alimentaires le pays a recours aux importations. 

Le manioc a été le produit choisi pour évaluer sa vulnérabilité aux changements climatiques parce qu’il est 

consommé à 80% par les gabonais. Son cycle cultural et sa production sont fonctions des données 

climatiques.  

De ce fait, la diminution ou le manque d’eau entraîne un arrêt de la croissance des tubercules, une perte de 

poids et une augmentation de la teneur en fécule d’une part et les précipitations excessives entraînent le 

pourrissement des racines d’autre part. 

Par ailleurs, le brûlage des forêts libère les émissions de méthane. Il est vrai que celles-ci sont insignifiantes 

mais il serait utile de mettre en place de nouvelles techniques culturales. Pour améliorer les rendements, il 

faudrait produire du compost qui rendra le sol plus fertile et participera à la conservation des sols.  

Il est donc reconnu que le secteur agricole est exposé aux facteurs climatiques ainsi, des études très 

poussées sur les seuils de tolérance et l’adaptation des plantes sont indispensables pour cerner les effets du 

climat sur la sécurité alimentaire. Il aurait été préférable de mener cette étude sur deux produits au moins 

parce que la monoculture appauvrit les sols contrairement à la polyculture qui associe une production 

dominante et une autre complémentaire. Les données utilisées  datent de plus de 30 ans et ne traduisent pas 

la réalité actuelle. 

 
- Secteur déchets et procédés industriels 
 
Le Gabon a une faible industrialisation. Le boom pétrolier des années 70 et la constitution de la provision 

pour les investissements diversifiés (PID) a favorisé le développement des industries agropastorales, 

cimentières, énergétiques etc. 

Les différents procédés industriels de ces unités de production génèrent des émissions de gaz à effet de 

serre. En outre, le méthane (CH4) est rejeté lors de décharge de déchets solides installations de traitements 

des eaux usées.  
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Les émissions d’hémioxyde d’azote (N2O) produites par les eaux d’égout et indirectement par les déchets 

humains. Il est vrai que l’industrie du ciment est la seule source d’émission de carbone, il aurait été utile 

d’avoir toutes les sources d’émissions (l’industrie chimique et l’utilisation des solvants, le traitement de 

boues et des eaux usées, ...) pour produire des résultats fiables. En effet, lorsque la donnée n’est pas fiable 

les calculs font l’objet des interprétations spéculatives. Ce qui détériore la qualité de la recherche et fait de 

l’effort du travail sur le terrain une opération vaine. 

 
- Propositions 

Le secteur de la Santé peut être retenu dans la seconde communication nationale, en étudiant le paludisme 

qui est la première cause de mortalité au détriment de l’onchocercose. Les effets directs des changements 

climatiques sur la santé découleront d’une part de l’augmentation des températures qui entraînera une 

augmentation de la morbidité et de la  mortalité imputable aux insolations et à la déshydratation.  

D’autre part des maladies et les décès causés par l’augmentation des graves intempéries comme les 

tornades, les inondations etc. Les dérèglements climatiques peuvent catalyser des changements qui auront 

des répercussions sur la santé : la transmission des maladies infectieuses comme le paludisme, la fièvre 

jaune.  

Un autre effet potentiel qui est indirect aux changements climatiques est l’augmentation des pathologies 

dues à la pollution de l’air. A cause des combustibles fossiles qui émettent du dioxyde de carbone et du 

méthane qui ne sont pas directement responsables de la pollution atmosphérique mais produisent des 

dérivés responsables du smog. 

Ainsi, les personnes âgées, les enfants et les personnes atteintes de troubles cardio-respiratoires sont les plus 

exposés.  

Par ailleurs, la sensibilisation qui est un volet très important doit inéluctablement faire partie de la Seconde 

Communication Nationale.     

 
APPORTS DU PROJET RAF02 G31 
 
Le projet Raf 02 G31 financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM/GEF) à hauteur de 15.000 

$US suit sont cours pour encore une durée de un an et devrait permettre une amorce des améliorations dans 

les orientations suivantes : 

- Amélioration des arrangements nationaux relatifs à la collecte, la compilation, l’archivage, 

l’actualisation et la gestion des inventaires des gaz à effet de serre; 

- Promotion d’un cadre juridique et institutionnel durable; 

- Renforcement des capacités techniques et opérationnelles pour la préparation des inventaires 

nationaux; 

- Amélioration des coefficients d’émissions, des facteurs d’émissions et des méthodes 



 
Liste des partenaires de l’exercice d’autoévaluation 
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Nom de l’Institution  
ou des personnes 
consultée 

Personnes intéressées/ 
Position officielle 
/Mandatée  

Raisons de l’inclusion Rôle dans le processus 
d’autoévaluation  

Charlemagne  
OBIANG 

     Mandatée 
(Ministère en charge de 
l’Energie) 

Personne ressource a 
participée à la CNI 

consultation 

Honoré BOUSSAMBA        Mandatée  
(Ministère en charge de 
l’Energie) 

Personne ressource a 
participée à la CNI 

consultation 

Jean-Pierre 
BOUSSOUGOU 

Mandatée 
(Ministère en des 
hydrocarbures) 

Personne ressource a 
participée à la CNI 

consultation 

Patrick Elie KOUMBA    Mandatée 
(Ministère des eaux et 

Forêts) 

Participation à la 
formation sur la 
collecte et la 
compilation des 
données en foresterie 

Consultation et 
acquisition des données  

Panzou Bernard 
Landry 

Personne intéressée 
(Ministère de 
l’Environnement) 

 Consultation et 
acquisition des données 

Virginie BOUANGA 
épouse NLEP  

Personne intéressée 
(Ministère de 
l’Environnement) 

 Consultation et 
acquisition des données 

Rodelin OVENG 
BITEGUE   

Personne intéressée 
(Ministère des eaux et 
Forêts) 

 Consultation et 
acquisition des données 

Rodrigue YABINA Personne intéressée 
(Ministère des eaux et 
Forêts) 

 Consultation et 
acquisition des données 

Côme 
NDJOKOUNDA 

Personne intéressée  
(Ministère de 
l’Environnement) 

 Convention de Ramsar 

Fabrice NZIENGUI Personne intéressée  
(Ministère de 
l’Environnement)  

 Consultation et 
acquisition des données 

Gilles MANGONGO  Mandaté - Position 
officielle 

 Consultation et 
acquisition des données 

Ministère de la 
Planification et de la 
Programmation du 
Développement  

Mandaté   

Ministère de 
l’Administration du 
Territoire et de la 
Décentralisation ; 
 

Mandaté   

Organisations non 
Gouvernementales 
environnementales  

Invité   
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Annexe B: Composantes Techniques du document de projet   
 

1. Contexte 
 

La Conférence des Parties par sa décision 2/CP.7, a décidé de mener à bien l’examen de l’efficacité de la 

mise en œuvre de la convention et améliorer le cadre pour le renforcement des capacités institutionnelle, 

scientifique, technologique, informationnelle, humaine et organisationnelle des Parties non visé en annexe I. 

Le Gabon Partie à la Convention a élaboré en 2003 et présentée en 2005 lors de la COP11/MOP1 à 

Montréal (Canada), sa Communication Nationale Initiale (CNI) sur les changements climatiques. Cette CNI 

contenait un inventaire national de GES (année de référence 1994), une analyse de la vulnérabilité aux 

changements climatiques et des orientations stratégiques d’adaptation et d’atténuation pour faire face aux 

changements climatiques (scenarii d’atténuation et d’adaptation). 

 

Un exercice d’autoévaluation et des projets des activités habilitantes ont démontré que le contexte n’a pas 

beaucoup changé. Il en est ressorti de cet exercice : une synthèse des activités de la CNI qui faisait ressortir 

les forces et les faiblesses ; une évaluation des études et des projets complémentaires liés à la mise en œuvre 

de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques qui ont contribuer à la 

compréhension actuelle du processus et de faire des propositions aux fins d’améliorer la SCN. 

 

Il a permis aussi les insuffisances et incertitudes non seulement de la CNI, mais aussi des partenaires et du 

système mis en place pour gérer la problématique climat au Gabon. Aussi, l’élaboration des termes de 

référence pour la réalisation de la SCN doit se faire conformément aux nouvelles directives adoptées à la 

COP8 (17/CP8). Aussi, un accent particulier sera-t-il mis sur les priorités nationales et ce en conformité 

avec les priorités de la Convention. 

 

Les priorités du Gabon devraient être accordés d’abord à la sensibilisation des parties impliquées dans les 

processus des changements climatiques, en particulier les décideurs politiques, au  renforcement du cadre 

institutionnel, législatif et réglementaire ainsi que le renforcement de capacité scientifiques et techniques 

pour mieux assurer la mise en place de processus d’établissement des IGES qui soient fiables et durables en 

vue de la création d’une base de données, de la formation d’experts nationaux aux fins de préparation de 

futures IGES et d’amélioration par le calcul des facteurs d’émission locaux au lieu d’utiliser des facteurs par 

défauts susceptibles d’engendrer des écarts dans l’estimation des émissions de GES et le calcul du taux de 

séquestration de carbone. Ce qui aujourd’hui, est un instrument d’aide à la décision et permettra au Gabon 

de promouvoir l’utilisation des mécanismes de développement propre.  

 

2. Objectifs du projet 
 
En devenant, Partie à la Convention, le Gabon a pris divers engagements : 
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- Etablir, mettre à jour périodiquement, publier et mettre à la disposition de la Conférence des Parties 

de la CCCC des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de 

l’absorption par leurs puits des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal ; 

- Etablir, mettre en œuvre, publier et mettre régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas 

échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les effets du changement climatique en 

tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs puits des 

gaz à effet de serre non réglementé par le Protocole de Montréal,  

- Etablir, mettre en œuvre, publier et mettre régulièrement à jour des programmes nationaux visant à 

faciliter les mesures d’adaptation aux changements climatiques ;  

- Soumettre à la conférence des Parties des informations sur l’application de la Convention, 

conformément aux dispositions de son article 12.  

 

Par ailleurs, la décision 2/CP7 de la COP met en évidence l'importance du développement et du 

renforcement des capacités institutionnelle, scientifique, technique, informationnelle et humaine des pays 

Parties non-annexe I, d’où l’intégration de ces aspects dans la SCN. Ils sont un préalable pour la mise en 

oeuvre efficace de la Convention. Aussi, le projet prendra-il également en considération les besoins de 

renforcement des  capacités technologiques dans les divers secteurs de l’économie en intégrant les 

préoccupations liées aux changements climatiques dans les priorités nationales et sectorielles de 

développement par l’apport des échanges internationaux.  

 

Le présent projet est également en ligne avec la décision 6/CP.8 et ouvre la voie à un financement FEM qui 

soit de même à couvrir tous les besoins relatifs à la préparation et à la réalisation de la SCN, sur la base de 

la préconisation de la décision 17/CP.8.  

 

L’objectif global du projet est d’apporter un appui, dans le cadre des activités habitantes du FEM, à la 

préparation de la Seconde Communication Nationale du Gabon à la CCNUCC. Aussi, le gouvernement du 

Gabon se doit de tenir ses obligations vis-à-vis de la convention en préparant cette Seconde Communication 

Nationale. Ainsi, pour mieux assumer ses engagements, le Gabon, a élaboré ce document de projet qui vise 

à atteindre neuf (9) objectifs principaux qui sont les suivant: 

 

Objectif immédiat 1 : Amélioration du contexte national - amélioration du cadre institutionnel, législative, 

juridique et opérationnel (cadre de travail et de concertation); création d’une base de donnés nationales et 

autres initiatives favorables à la mise en oeuvre des changements climatiques au Gabon ;  

 

Objectif immédiat 2 : Études et élaboration dans les secteurs prioritaires, des stratégies et programmes des 

IGES; 
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Objectif immédiat 3 : Études et élaboration dans les secteurs identifiés des stratégies et programme sur la 

vulnérabilité et l’adaptation aux changements climatiques; 

 

Objectif immédiat 4 : Études et élaboration dans les secteurs identifiés des stratégies et programme 

d’atténuation; 

 

Objectif immédiat 5 : Études sur les besoins de renforcement de capacités scientifiques et technologiques, 

évaluation et de développement des capacités endogènes nationales à lutter contre les changements 

climatiques et élaboration des stratégies et programme adaptés ; 

 

Objectif immédiat 6 : Études sur les besoins de renforcement de capacités sur la sensibilisation, l’éducation 

et l’information, l’évaluation et de développement de réseaux de communication pour lutter contre les 

changements climatiques et élaboration des stratégies et programme adaptés ; 

 

Objectif immédiat 7 : Études sur les besoins de renforcement de capacités financière, pour la recherche de 

solution adéquates à la réduction de contraintes et lacunes liées au financement pour lutter contre les 

changements climatiques et l’établissement d’un programme y relatif ; 

 

Objectif immédiat 8 : Études sur les possibilités de la mise en place d’un cadre pour la recherche et 

l’observation du changement climatique au Gabon et l’établissement d’un programme y relatif ; 

Objectif immédiat 9 : Mise en place d’un cadre pour l’évaluation, adéquation et le développement d’actions 

de synergie avec les autres programmes nationaux et internationaux connexes et recherche d’informations 

supplémentaires en relation avec les changements climatiques;  

 

Objectif immédiat 10 : Études des contraintes et autres manquements et élaboration de programme 

d’actions favorables à l’implantation de la CCNUCC au Gabon; 

 

Objectif immédiat 11 : Compilation des données et production du rapport y compris le résumé exécutif et sa 

traduction ; 

 

Objectif immédiat 12 : Mise en oeuvre et programme de suivi de la mise en oeuvre de la convention en 

continue par la mise en place de l’Agence Nationale des systèmes de régulation climatique. 

Pour atteindre ces objectifs, des actions de base nécessaires sont à élaboration assez rapidement, à savoir :  

- La création de la base de données relative aux inventaires nationaux des gaz à effet de serre (GES) en  

étendant la série de temps jusqu'à l'année 2000, en réduisant les incertitudes associées aux facteurs 

d'émission améliorés et les données d'activités basées sur la recherche nationale et régionale et les 

bonnes pratiques préconisées;  
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- La création d’un environnement  permettant  l'introduction des technologies, des pratiques et des 

processus de production propres, y compris la promotion des technologies endogènes, en vue de 

faciliter  la réduction des émissions des GES et  le développement durable; 

- L’évaluation complète de la vulnérabilité et de la capacité d’adaptation des divers secteurs socio-

économiques, en utilisant des méthodologies améliorées pour une évaluation intégrée et mettre en place 

un programme d’adaptation permettant de développer des stratégies nationales pour le changement 

climatique; 

-  L’établissement d’un programme pour évaluer les besoins au niveau de la recherche et des systèmes 

d’observation systématique du climat, y compris les effets de la variabilité du  climat et des événements 

météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, sécheresse, inondations, glissements de terrains, etc…), 

pour l’alerte précoce face aux calamités dues au réchauffement de la planète; 

- L’établissement des programmes qui puissent renforcer au mieux la prise de conscience du public et des 

décideurs sur les questions liées  aux  changements climatiques; 

- La facilitation de l'intégration de la problématique des changements climatiques dans le processus de 

planification socio-économique national, tout en renforçant les capacités des décideurs sur la relation 

entre  les changements  climatiques et le développement durable.; 

- L’identification des contraintes et lacunes liées aux capacités financières, techniques et les besoins de 

capacité à renforcer, afin de faciliter les actions de mise en oeuvre. 

D’autres sous projets seront élaborés et mis en œuvre dans différents secteurs pour soutenir l’atténuation et 

le développement durable notamment, l’énergie surtout pour les énergies renouvelables. IL s’agit 

notamment de: 

- développement des micros centrales hydrauliques ; 

- vulgarisation des foyers améliorés et des kits brûleurs à gaz butane ; 

- récupération des gaz torchés dans la production pétrolière ; 

- augmentation du potentiel de séquestration du dioxyde de carbone par les puits de carbone à partir de la 

couverture forestière nationale ; 

- récupérer et transformer les déchets de bois pour un développement de l’énergie de la biomasse ; 

- récupérer et transformer les déchets urbains pour un captage de méthane ; 

- mener une réflexion plus approfondie pour l’amélioration de quelques procédés industriels. 

 

La réalisation et l’impact du développement des différentes activités ci-dessus citées restent tributaires d’un 

important appui et mesures stratégiques permettant d’accompagner le Gabon dans le renforcement de ses 
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capacités institutionnelle, financière, technique et technologique. Ainsi, il pourra mieux faire face aux 

problèmes environnementaux globaux et locaux parmi lesquels les questions des changements climatiques 

qui devront être intégrées dans la politique nationale sociale et économique.  

 

La SCN représente un moyen permettant d’intégrer les questions des changements climatiques dans les 

priorités nationales de développement. Cette préoccupation allant renforcer les objectifs de développement 

durable permettrait aussi de lutter contre la pauvreté, la dégradation des terres d’une part, préserver la 

biodiversité et les différents écosystèmes, renforcer les capacités pour réduire la vulnérabilité aux 

changements climatiques et développer des politiques d’adaptation adéquates d’autre part. Ceci devrait être 

perçu comme étant les axes prioritaires d’intervention pour le système des Nations Unies.  

 

La problématique des changements climatiques est une préoccupation mondiale qui concerne de façon 

urgente tous les acteurs et tous les secteurs. C’est l’une des raisons pour lesquelles les Nations Unies 

s’évertuent pour soutenir les pays en développement dans la lutte contre les changements climatiques. 

 

3. Stratégie du projet 
 

La stratégie telle décrite est une préoccupation visant à atteindre les objectifs du développement durable qui 

s’articulent dans la lutte contre la pauvreté et la dégradation des terres, la protection de la biodiversité et des 

écosystèmes, le renforcement des capacités pour réduire la vulnérabilité aux changements climatiques et le 

développement des politiques d’adaptation adéquates. 

 

Pour la mise en oeuvre de la Seconde Communication Nationale, le Gabon bénéficiera également des 

apports des différents projets, programmes et études antérieurs et en cours. La mise en œuvre de la Stratégie 

de Croissance et de Réduction de la Pauvreté contenu dan son document (DSCRP) aideront aussi le projet à 

asseoir et formuler des stratégies orientées de lutte contre les changements climatiques pour soutenir la lutte 

contre la pauvreté ainsi que des plans d’actions nationaux pour le renforcement des capacités. Le projet se 

concentrera aussi sur les capacités couvrant les programmes connexes, à savoir : la biodiversité, la lutte 

contre la dégradation des terres, les zones humides, le grand écosystème marin du courant de Guinée,  ainsi 

que les capacités transversales.  

 

Un deuxième objectif sera d’assurer un lien étroit entre la gestion de l’environnement mondial et la 

réalisation des buts nationaux du développement durable. Par ailleurs, le projet de la SCN s’assurera aussi 

que les activités futures visant le renforcement des capacités intégreront également la lutte contre la 

pauvreté et prendront en compte la réalisation de certaines actions contenues dans le Document de Stratégie 

de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP), ainsi que  des opportunités liées à la mise en œuvre 

de l’Autorité Nationale Désignée du Mécanisme pour un Développement Propre au Gabon (AND_MDP), 

socle d’un développement durable sous la Commission Nationale de Développement Durable. 
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Le PNUD devra appuyer stratégiquement le gouvernement pour mettre en place un cadre adéquat de travail 

et renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles, de même que renforcer le partenariat public et 

privé. Une implication conséquente des investisseurs privés devra-t-elle voir le jour pour que se fasse un 

développement harmonieux du secteur des énergies renouvelables et une amélioration de la gestion des 

déchets sous toutes ses formes et par conséquent de l’assainissement. Ainsi, elle contribuera là la mise en 

œuvre effective des mécanismes pour un développement propre au Gabon et une intégration des 

préoccupations liées aux Changements Climatiques dans la politique nationale selon le contexte de 

développement durable 

 

La SCN viendra non seulement combler les lacunes de la CNI, mais aussi actualiser, améliorer les 

connaissances dans le domaine des changements climatiques et approfondir les études de vulnérabilité, 

d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques. Tenant compte de la nécessité d’une expertise 

nationale, elle mettra aussi l’accent sur le renforcement des capacités dans tous les domaines d’actualité 

relatifs aux changements climatiques.  

 

Le projet, permettra aussi au Gabon d’évaluer les synergies avec d’autres programmes et de proposer des 

nouvelles approches dans la dynamique des changements climatiques. Il permettra à son actif, la mise en 

place d’un grand nombre d’activités dans le cadre de l’information, l’éducation et la sensibilisation sur les 

effets néfastes du changement climatique. Il aidera également à l’élaboration de la Stratégie Nationale 

d’Adaptation aux changements climatiques attendue par les Nations Unies depuis quelques ans. 

 

Dans le cadre de la gestion de l’environnement mondial, en accord avec les exigences du Protocole de 

Kyoto, ce projet veillera à la mise en place d’un cadre institutionnel dans la gestion des projets liés au 

Mécanisme pour un Développement Propre qui puisse contribuer à une réduction significative des GES et à 

la lutte contre la pauvreté. Il permettra également d’approfondir les études réalisées lors de l’élaboration de 

la CNI et d’en initier des nouvelles, notamment la mise en place d’une base de données utile à l’élaboration 

de futurs inventaires de gaz à effet de serre. 

 

Il permettra aussi de communiquer à la communauté internationale les engagements du Gabon en matière 

de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques par la mise en place de ses programmes 

d’atténuation et d’adaptation et autres processus y relatifs, ce grâce à des études d’Atténuation, d’Evaluation 

de la Vulnérabilité et Adaptation, ainsi que les apports de la stratégie nationale sur les changements 

climatiques. A cela s’ajoutera l’identification des besoins pour la formation, le renforcement des capacités 

et le transfert de technologie, l’identification des besoins en sensibilisation, information, éducation et la 

mise en place d’un système d’observation et la recherche. Car, la SCN devra comporter une composante 

assez forte sur le renforcement des capacités et acquérir davantage une expertise nationale dans tous les 

domaines liés aux changements climatiques. 
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4. Activités du projet 
 

4.1. Circonstances nationales 
Ce chapitre décrira, de la manière la plus pertinente et la plus complète possible, les principales 

informations présentant le contexte national. Ces informations permettront à tout lecteur de comprendre 

toutes les circonstances dans lesquelles évolue le Gabon, en mettant l’accent sur les principaux 

paramètres/facteurs pouvant influencer les impacts des changements climatiques ou être influencés par 

ceux-ci. 

Lors de l'évaluation de la CNI, plusieurs points de faiblesse ont été décrits notamment la non mise en 

évidence des priorités de développement national et régional, l'insuffisance de certaines données de base 

telles que : le climat, les ressources en eau, les aspects socio-économiques dans un contexte durable, etc. 

Ce chapitre devra donc combler ces lacunes enregistrées dans la CNI et apporter une actualisation des 

données relatives aux indicateurs sociaux et macroéconomiques. Il s’agira notamment de renforcer ce 

chapitre en intégrant les éléments suivants : 

- Actualisation de toutes les informations pertinentes figurant dans le chapitre circonstances 

nationales ; 

- Développement des éléments d’informations sur les actions et programmes que le lancés dans le 

domaine des CC; 

- Analyse des interactions entre les CC et les thèmes abordés (paramètres météorologiques, secteurs, 

écosystèmes, économie, etc.) ; 

- Mise en évidence des programmes initiés en vue du développement durable, et la manière dont ce 

précepte est intégrée dans les efforts de planification des différents secteurs concernés. L’accent 

devra être mis sur une bonne description des priorités de développement au Gabon, et de leurs 

interactions avec les CC. Les analyses des besoins spécifiques pour traiter la problématique des 

CC, en particulier pour lutter contre leurs effets et pour traiter les impacts des mesures de réponse 

aux CC, aussi bien au niveau national qu’au niveau international, devront également être incluses 

dans ce chapitre ; 

- Une section décrira les arrangements institutionnels mis en place pour la préparation, d’une 

manière pérenne des Communications Nationales ainsi que les documents qui en sont la base 

(Inventaire des GES, études d’atténuation, études de vulnérabilité et d’adaptation, etc.).   

4.2. Inventaire National des Gaz à Effet de Serre 
Conformément à l'article 4, paragraphe 1(a) et à l'article 12, paragraphe 1(a) de la CCNUCC, la 

communication nationale devra comporter un inventaire national des émissions par les sources et des 

absorptions par les puits de tous les GES non contrôlés par le Protocole de Montréal. 

Le chapitre inventaire présenté dans la CNI devrait couvrir toutes les sources d’émissions (Energie, 

procédés industriels et les déchets, Affectation des terres, Changement d’affectation des terres et 
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Foresterie). Le secteur de l'énergie, qui constitue la principale source d’émission de GES (plus de 94%), a 

été analysé de manière beaucoup plus détaillée que les autres secteurs. 

Les gaz à effet de serre émis (CO2, CH4, N2O, NO, CO, et COVNM) ont été estimés conformément aux 

Directives 1996 de l’IPCC. Les émissions de certains gaz tels que SO2,  HFCs, PFCs, et SF6 n’ont pas été 

ou ont été mal estimés et pris en compte dans les tableaux des synthèses des résultats de l’inventaire. 

 

Plusieurs difficultés ont entravé l'établissement de l'inventaire des GES restitué dans la CNI. D'une manière 

générale, la réalisation de cet inventaire (qui suppose l’existence d’informations détaillées, fiables, 

cohérentes et vérifiables) a souffert de quatre types de contraintes majeures: 

- Inexistence et/ou manque de fiabilité d’un nombre non négligeable de données nécessaires pour 

l’inventaire des GES en l'absence de publications officielles. Les seules publications officielles 

accessibles n'offrent que des agrégats peu précis et parfois sans grande utilité lorsqu'il s'agit d'entrer 

dans les détails. Cette situation est notamment due à l’absence de structures centralisées 

d’observation et de suivi des activités et des données : 

- En ce qui concerne les usages énergétiques, et à l’exception du secteur électrique, les autres 

secteurs sont pour la plupart dépourvus de données officielles fiables et transparentes. Par exemple, 

des secteurs comme le transport, le résidentiel, le tertiaire, pour ne citer que ceux-là, restent des 

zones d’ombre où les données détaillées de consommation sont fragmentaires, très approximatives 

et parfois inexistante ; 

- Pour les secteurs agriculture, la forêt et de manière générale le changement d’affectation des terres, 

les données d’activité restent peu fiables, et souvent difficiles à collecter et à compiler ; 

- Le secteur des déchets commence à peine à disposer de quelques données, et les opérations de 

collecte des données n’ont pas démarré à cause de la dispersion des sources d’informations ; 

- Inexistence de facteurs d’émissions propres au pays dans tous les secteurs émetteurs des 

- GES ; 

- Contradiction entre différentes sources officielles d’acquisition des données altérant leur fiabilité. 

Ainsi, même en ayant accès à certaines bases de données auprès des départements ministériels 

concernés, l'exploitation de ces informations pose plusieurs problèmes de comparabilité et de 

cohérence ; 

- Accès difficile à une information fiable : En l’absence d’un cadre formel de réalisation de 

l’inventaire, et d’assise légale forte pour les opérations de collecte et de compilation des données, 

les interlocuteurs détenteurs d’informations pertinentes sont rarement motivés et peu disposés à 

s’impliquer dans le travail de l’inventaire.  

 

L'établissement de l'inventaire national des GES dans le cadre des travaux de la SCN tiendra compte des 

lacunes enregistrées lors de l'établissement des inventaires précédents, et des recommandations mentionnées 

dans la CNI. Ainsi, sur le composant inventaire des GES, la SCN doit enregistrer une nette amélioration 
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qualitative par rapport à la CNI. D’où la nécessité de la création d’une base de données qui rendra à la 

longue l’information fiable. 

 

L’inventaire national des GES pour l’année 2000 sera réalisé conformément aux directives révisées de 1996 

du GIEC pour l'établissement des inventaires nationaux des GES, et utilisera le Guide de Bonnes pratiques 

et de la gestion des incertitudes (choix des méthodes, choix des données activités, choix des facteurs 

d’émission, évaluation des incertitudes, assurance qualité et contrôle de qualité, évaluation des sources clés, 

etc.) dans l'établissement des inventaires nationaux des GES du GIEC. Ceci contribuera à une amélioration 

significative de la qualité de l’inventaire et suscitera inévitablement le lancement de programmes 

conséquents d’amélioration des données d’activité et des facteurs d’émission dans les secteurs prioritaires. 

 

Il est suggéré, pour la SCN, d’améliorer les données d’activité dans le secteur Affectation des Terres, 

Changement d’Affectation des Terres et Foresterie (ATCAF) qui constitue un important puit et pour lequel 

les données sont peu fiables. La capacité de séquestration des forêts gabonaises a été estimée à 494 897,42 

Gg ECO2 lors de la CNI. 

 

En ce qui concerne l’amélioration des facteurs d’émissions, il s’agira d’identifier un certain nombre de 

facteurs d’émission pour lesquels des études pourraient être effectuées au niveau du contexte national. 

 

L'établissement des études d'inventaire doit être un processus continu, et effectué sur une base régulière. 

Pour cela, il est important d'automatiser le processus de réalisation de l’inventaire, comprenant les 

opérations de collecte, de compilation, de traitement et de stockage des données de base ainsi que des 

données de résultats. Les conditions de pérennité de cette entreprise très importante, devra être mise en 

place telles que proposées lors de la préparation de la CNI et améliorée davantage par la mise en place d'une 

équipe chargée de préparer ces inventaires de manière régulière, et en renforcer les capacités. La création 

d'un cadre institutionnel, doté d’une assise légale forte, de collecte, de compilation et de stockage des 

données, et la sensibilisation permanente des principales parties prenantes intervenants dans la préparation 

de l'inventaire sont des initiatives nécessaires à la réalisation de ces tâches, et déterminantes pour le succès 

des opérations d’inventaire. 

 

En dépit de la création d’un cadre légal facilitant l’actualisation des inventaires, il s’agira également de 

renforcer les capacités des membres sur tous les aspects méthodologiques, par une formation adéquate sur la 

méthodologie de l’IPCC de 1996, et sur le guide des bonnes pratiques. De même, il sera nécessaire de 

lancer un programme permanent de recyclage de l’équipe d’inventaire (suivi d’ateliers de formation, 

participation à des ateliers sur les développements méthodologiques de l’inventaire, stages, formation sur 

les logiciels d’inventaire, mise au point des facteurs d’émission propres au pays, etc.)  
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4.3. Programmes contenant des mesures pour faciliter l’adaptation aux changements climatiques. 

 

Conformément aux recommandations du paragraphe 28 de l’annexe à la décision 17/CP.8, le Gabon 

envisage, dans le cadre de ce projet, de rendre compte des mesures lancées ou celles envisagées en vue 

formuler, mettre en oeuvre, publier et actualiser régulièrement, ses programmes nationaux destinés à 

faciliter l’adaptation aux CC. 

Les secteurs identifiés comme particulièrement vulnérables sont ceux de la zone côtière, des ressources en 

eau, de l'agriculture, de la foresterie, de la santé, etc. Tous ces secteurs n’ont pas été traités de manière 

adéquate lors de l'établissement de la communication nationale initiale. Certains d’entre eux ont permis 

d'identifier un certain nombre de mesures d'adaptation aux CC. Cependant l’exercice de l'évaluation de la 

CNI a souligné plusieurs lacunes devant être corrigées lors de l’élaboration de la SCN. 

 

La réalisation des études de vulnérabilité s’est malheureusement heurtée à la difficulté de trouver et 

d’accéder à des informations suffisamment fiables. Deux facteurs expliquent cette difficulté: 

 

- Difficulté d’accès  à l'information étant donné l'absence de publications officielles spécialisées et 

détaillées et la réticence des institutions publiques et privées à fournir l’information ; 

- Contradiction entre les différentes sources d'information officielles, provenant de divers institutions 

impliquées. 

 

Par ailleurs, l’évaluation des scénarii d’impact des CC ont été de qualités inégales selon les secteurs, par 

manque d’outils de modélisation et d’existence de données de base utilisables. L’approche méthodologique 

était soit inexistante soit imprécise pour tous certains secteurs. Pour d’autres, l’évaluation du scénario 

d'impact des CC a été fait par "analogie" comparé aux pays voisins, ou par jugement d’experts de manière 

qualitative mais parfois insuffisante et vague, telles que pour la société (établissements humains, ville, 

monde rural, et.) et l'économie. 

 

Les études de la SCN devront faire: 

- une évaluation générale et qualitative de la vulnérabilité dans les zones déjà étudiées : ressources 

en eau, zones côtières, de la santé et des forêts, etc. par rapport aux changements climatiques ; 

- une exposition des stratégies gouvernementales existantes ou prévues pour l'adaptation aux effets 

néfastes de ces changements climatiques; 

- une exploration des actions complémentaires permettant d’augmenter l’efficacité des stratégies 

gouvernementales; 

- une évaluation approfondie de la vulnérabilité d'une zone cible particulièrement significative pour 

appréhender les effets adverses des changements climatiques sur tous les écosystèmes et les 

ressources naturelles de la zone (zone côtière, ressources en eau, zones humides, forêts, agriculture, 

etc.) ainsi que sur la société et l'économie (établissements humains, santé et pêche etc.). Cette étude 
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détaillée devra souligner l'interaction entre tous ces systèmes pris individuellement et procéder à 

l'intégration des impacts; étude d'options d'adaptation spécifiques, élaboration des synergies et 

évaluation économique de ces options.  

 

Quand bien même les études de vulnérabilité et d’adaptation aux CC revêtiraient une importance  

particulière, elles requièrent des ressources assez importantes, et des délais raisonnables pour leur 

réalisation. Ce qui emmènerait à se focaliser sur les sujets les plus prioritaires.  

 

Ainsi, L'étude de vulnérabilité des secteurs précités sera donc plus approfondie avec une priorité  accordée 

toujours dans les secteurs naturellement vulnérables aux CC. Les priorités accordées aux secteurs zone 

côtière, énergie, forêt, agriculture se justifieraient par leur importance dans l'économie nationale, illustrée 

non seulement par leur contribution au PIB, mais aussi, par la sécurité alimentaire qu’elle doit apporter et 

par son impact sur l’emploi et partant, son implication dans les rapports sociaux. 

 

La fiabilité des données, l'intégration des impacts, l'évaluation socio-économique de ces impacts et la 

formulation inappropriée des mesures d'adaptation sont les principales lacunes qu’il s’agira de corriger lors 

de la réalisation de la SCN, en adoptant des degrés d'analyse plus poussés.  

 

Les mesures d'adaptation aux impacts négatifs des changements climatiques seront analysées dans les 

études de vulnérabilité et adaptation aux CC en utilisant les outils méthodologiques les plus récemment 

développés, et les plus reconnus à l’échelle internationale, et en tenant compte des circonstances nationales, 

des priorités de  développement au niveau local et national, de l'évaluation économique des ces mesures, 

etc. On peut notamment considérer l’utilisation du cadre d’analyse de la politique d’adaptation, qui est une 

des approches les plus connues au niveau international. Cette approche facilitera l’intégration de 

l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques nationales de développement, et en particulier 

celles relatives à la réduction de la pauvreté et au développement durable tel que stipulé dans le DSCRP.  

L’établissement de scénarii socio-économiques de référence spécifiques au contexte national dont les 

projections et orientations socioéconomiques des secteurs clés, ayant un lien avec les CC ; les impacts des 

CC sur le développement socio-économique et humain, en se focalisant sur les impacts probables sur 

l’environnement urbain (établissements humains, santé, etc.).  

 

A titre de rappel, les changements de climat pendant la période de référence pour la Normale climatique 

1961-1990 ont été évalués avec l’utilisation des méthodologies et des approches établies. Les scénarii IS92 

a et c choisis ont prédit un réchauffement moyen de 0,9 et 2°C respectivement pour les hypothèses basse et 

haute sur 50 à 100 ans. Il en est de même pour une élévation moyenne du niveau marin de 18 et 50 cm et 

une augmentation de des précipitations de 5 et 12,5% pour les mêmes années.  

 

Il est d’une importance capitale, par cette évaluation que les scénarii socio économiques soient élaborés en 

cohérence avec les scénarii climatiques, en raison de la forte interdépendance de facteurs déterminant le 
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développement économique. Il convient d’adopter pour les études de la SCN, une approche qui mène à de 

bonnes décisions sur un horizon temporel court et précis de manière à contribuer efficacement à long terme, 

à la réduction de la vulnérabilité des écosystèmes naturels et urbains. Un portefeuille de projets 

correspondant aux options d'adaptation les plus pertinentes, les plus faisables et les plus faciles à mettre en 

oeuvre devra être établi et sera inclus dans le rapport de l'étude. 

 

Aussi, les études vulnérabilité et adaptation dans le cadre de la préparation de la SCN devraient d’abord se 

focaliser sur les aspects suivants : 

- Scénarios climatiques: 

o Etude d'évolution du climat:  

 Evolution contemporaine des températures et précipitation, zonages climatiques, 

saison, etc.  

 Dégagement des éléments tendanciels (changements climatiques), cycliques 

(sécheresses, etc.) et oscillatoires, etc.  

o Utilisation des scénarii GIEC les plus récents (IPCC 3ème et 4ème Reports rapports 

d’évaluation) et modélisation des changements climatiques à l'échelle nationale avec 

utilisation des sorties de modèles globaux (type MAGICC-SCENGEN). 

- Scénarios socio-économiques : 

o Etablissement de scénarii socio-économiques de références spécifiques au contexte national 

 projections et orientations socioéconomiques des secteurs clés, ayant une liaison 

avec les CC ; 

o Impact des CC sur le développement socio-économique et humain en se  focalisant sur les 

impacts probables sur le monde rural (établissements humains, pauvreté). 

o Développement des scénarii climatiques détaillés, configuration des indicateurs des 

changements climatiques qui utilisent les nouveaux scénarii climatiques correspondant aux 

derniers scénarii d'émission des GES selon les lignes directives du GIEC pour les années 

2050 et 2100, y compris la méthode d'interprétation statistique (méthode ascendante) des 

productions de MCG pour les rendre plus spécifiques au Gabon. 

- Etude de vulnérabilité des écosystèmes et des secteurs socioéconomiques : 

o Evaluation générale et qualitative de la vulnérabilité de certains secteurs clés (Zone côtière, 

ressources en eau, agriculture, forêts, santé, etc.) par rapport aux changements climatiques;  

 Exposé des stratégies gouvernementales existantes ou prévues pour l'adaptation aux 

effets adverses de ces changements climatiques ;  

 Exploration des actions complémentaires permettant d’augmenter l’efficacité des 

stratégies gouvernementales ; 

o  Evaluation approfondie de la vulnérabilité des zones cibles identifiées, lors de la 

consultation avec parties prenantes, pour mieux appréhender les effets adverses des 

changements climatiques sur tous les écosystèmes et les ressources naturelles de ces zones 
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ainsi que sur la société et l'économie (ressources en eau, forêts, zone côtière, agriculture, 

établissements humains, santé, etc.). Cette étude détaillée devra souligner l'interaction entre 

tous ces systèmes pris individuellement et procéder à l'intégration des impacts. 

- Etude d'adaptation des écosystèmes et des secteurs socioéconomiques aux effets néfastes des CC. 

 

En se basant sur les résultats de l'étude de vulnérabilité issus des travaux de la CNI, la SCN se focalisera 

davantage sur l'adaptation en analysant les options et en identifiant des mesures concrètes, pertinentes et 

réalisables. 

La SCN intégrera, par ailleurs, les résultats des projets spécifiques en cours en cours d'exécution et en 

liaison avec les CC. 

Le rapport sur la vulnérabilité et l’adaptation de la SCN présentera, en particulier, les résultats auxquels ce 

projet aura abouti, notamment en ce qui concerne la cartographie de l'élévation du niveau de la mer sur la 

zone côtière, l'évaluation de son impact sous différents scénarii de CC, l'identification de mesures de riposte 

nécessaires à la formulation de politiques nationales (aménagement du littoral, législation, etc.), le 

renforcement des capacités des acteurs nationaux dans les domaines liés aux impacts des CC sur les zones 

côtières (modélisation, analyse d'impact, négociations internationales, etc.) et l'identification de mesures 

d'adaptation rentables et en adéquation avec les priorités de développement durable au Gabon. 

Pour l’étude de vulnérabilité et adaptation, le renforcement des capacités scientifique et technique des 

membres des groupes techniques est une préoccupation primordiale pour cet exercice. Ainsi, un atelier de 

formation sur l’utilisation des méthodologies y compris la modélisation et l'évaluation intégrée sera 

organisé. Pour ce faire, des consultants régionaux et internationaux seront recrutés pour former les experts 

nationaux. 

Suivant les procédures du cadre politique d’adaptation, les évaluations des risques climatiques  seront 

entreprises pour la SCN et donneront suite à un programme d’adaptation avec des stratégies orientées qui 

seront rédigés et dans lesquelles des recommandations particulières seront faites à l’endroit des décideurs et 

des parties prenantes, pour une meilleure prise en compte dans le schéma de la politique nationale de 

développement. 
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4.4. Programme contenant les mesures pour l’atténuation des changements climatiques 
 

Conformément aux recommandations du paragraphe 37 de l’annexe à la décision 17/CP.8 dans le cadre de 

ce projet, le Gabon envisage de rendre compte des actions lancées ou celles envisagées en vue formuler, 

mettre en oeuvre, publier et actualiser régulièrement, ses programmes nationaux et régionaux destinés à 

atténuer les CC. 

 

L'étude d'atténuation des GES dans le cadre des travaux de la CNI a considéré les secteurs des ménages, du 

transport, de l’administration et de l’industrie. L’établissement du scénario de référence a été fait en 

simulant l’évolution des émissions par les sources et des absorptions par les puits des GES aux horizons 

2050 et 2100 en partant de la situation actuelle, c’est à dire l’inventaire établi pour 1994 qui est l’année de 

référence. Cette évolution a été faite en utilisant des projections qui intègrent les données statistiques 

officielles existantes, les orientations des politiques publiques et les programmes de la planification 

gouvernementale dans les domaines socioéconomiques. 

 

L'étude d'atténuation des GES a souffert d'une contrainte importante. Le temps très limité accordé pour sa 

réalisation. Une telle étude aurait nécessité une période beaucoup plus longue, ne serait-ce que pour le 

processus de collecte des données, de leur validation, de la définition des hypothèses de développement des 

scénarii, de la consultation avec les opérateurs concernés, de l’identification et de l’évaluation des options 

d’atténuation. 

 

D’autres difficultés sont venues s’ajouter. Elles avaient trait à la fiabilité incertaine et l’absence de certaines 

données (données d’activités et facteurs d’émissions) et à l’indisponibilité des informations de base 

nécessaire à l’établissement des projections d’évolution des émissions des GES. Ainsi, en l’absence de 

travaux prospectifs réalisés dans le passé sur les secteurs émetteurs (énergie, procédés industriels, forêt, 

déchets, ...), et de repères indiquant les perspectives futures d’évolution des principaux paramètres 

déterminant les émissions de ces secteurs dans le futur, la majorité des projections ont été réalisées très 

approximativement. 

 

Par ailleurs, quatre problèmes majeurs ont handicapé le montage des projets d’atténuation proposés dans la 

CNI:  

- Absence de vision claire des différents partenaires, et en particulier les partenaires publics, sur les 

projets pouvant effectivement faire partie du portefeuille de projets d’atténuation des GES ;  

- Le manque de compétences techniques réelles sur les approches cc ; 

- Formulation souvent vague et dépourvue de précision sur l’étendue, les populations cibles, les 

équipements nécessaires, etc. ; 

- Absence de hiérarchisation suivant les critères de développement durable du pays. 
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L’étude d’atténuation à réaliser dans le cadre de la SCN sera basée sur un réexamen des outils 

méthodologiques et une actualisation des données de base ayant servi à l'établissement de la CNI. La mise 

en place du contexte nouveau lié à la ratification du Protocole de Kyoto permettra des avancés 

significatives. 

 

Cette étude comprendra aussi bien les actions réalisées en rapport avec l'atténuation des GES que les 

programmes planifiés par le gouvernement. Elle soulignera par ailleurs les mesures de différentes natures 

(techniques, économiques, juridiques, administratives, fiscales, financière, etc.) prises ou envisagées à 

l'endroit des programmes d'atténuation. Les résultats de l'étude seront validés avec les principales parties 

prenantes (opérateurs économiques, officiels des différents secteurs concernés, etc.) qui seront également 

impliqués dans les différentes phases de cette étude. 

 

Au cours de cette activité, il sera identifié les outils analytiques et les méthodologies qui sont disponibles 

pour évaluer les options de réduction et proposer des mesures plus efficaces pour la réduction des émissions 

des gaz à effet de serre. Pour ce faire, les manuels d’évaluation du GIEC serviront de guide.  

Des modèles seront aussi choisis, ce qui nécessite une formation particulière des experts nationaux pour leur 

application. Ceci sera donc une composante des activités de cet exercice. La prise en compte des 

incertitudes, ainsi que les risques socio-économiques et écologiques dans la politique de changement 

climatique sera un atout important lors de l’application de ces modèles. Les résultats des études de 

modélisation pourront être comparés aux résultats précédents. 

 

Ainsi, un certain nombre de lacunes et d’incertitudes majeures des études précédentes qui ont été identifiées 

seront corrigées. Ce qui permettra : 

- L’amélioration de l'analyse de la réduction des émissions des GES en développant les activités au 

niveau sectoriel, et contribuera à : 

o la collecte des données et l’analyse de l'utilisation finale d'énergie, la distribution d'énergie 

dans les divers secteurs socio-économiques (bâtiments, construction, équipement; éclairage 

publique, transport, industrie, etc); 

o l’évaluation des effets de gestion durable des terres en impliquant les communautés 

locales; 

o la réduction des pertes des produits pétroliers pendant leur transport ainsi que celle des 

émissions fugitives; 

o la quantification des émissions du fluor, leur réduction dans le secteur industriel et leur 

coût économique associé. 

- L'évaluation de mesures de réduction des émissions dans l'efficacité et la conservation d'énergie 

dans les secteurs industriels, commerciaux et résidentiels. Ce qui exigera les aspects suivants:  

o un examen de la politique énergétique nationale existante dans ces secteurs; 

o une analyse des mesures prioritaires de réduction des émissions des GES, et leur coût ;  
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o la création et la mise à jour de la base de données sur les projets des technologies propres 

relatives à la réduction des émissions des GES (notamment les projets MDP); 

o une évaluation d'impacts quantitatifs du potentiel de réduction des émissions par les projets 

des technologies propres;  

o l’identification des procédures standards, ou des mécanismes adéquats pour vérifier 

l'exécution des projets et la réduction des émissions. 

 

Bien que les capacités initiales pour la méthodologie d'évaluation économique des mesures de réduction 

aient été développées, le renforcement des capacités institutionnel et technique dans l'analyse des options de 

réduction s’avère très nécessaire dans le processus d'exécution des activités mentionnées ci-dessus, 

particulièrement pour les nouveaux membres du groupe de travail. Ainsi un atelier de formation sur 

l'application des modèles macro-économiques et d'énergie appropriés sera organisé avec le concours d’un 

consultant international à rechercher avec l’aide de la direction nationale du projet. De même, les membres 

du groupe de travail thématique pourront prendre part aux ateliers sous régionaux en vue d’approfondir 

leurs expériences dans le domaine. 

 

Pour obtenir des résultats fiables dans l’étude d’atténuation, celle-ci inclura les activités suivantes dans le 

programme de travail de réalisation de la SCN : 

- Organisation d'ateliers de formation sur l’atténuation des GES dans les principales sources 

d’émissions, ainsi sur la modélisation; 

- Actualisation du travail d'atténuation pour tous les secteurs déjà traités dans le cadre de la CNI, 

grâce à : 

o L’intégration des nouvelles orientations relatives à l’évolution des secteurs liés aux 

principales sources d’émissions et d’absorption de GES ; 

o La validation des hypothèses et des scénarii ; 

o L’approfondissement des analyses et validation des résultats ;  

o La clarification des options d’atténuation déjà identifiées, et la description plus détaillée de 

ces options;  

o L’identification d’un plus grand nombre d’options d’atténuation dans les différents secteurs   

o L’évaluation plus approfondie des options d’atténuation, en particulier l'évaluation des 

coûts des options et modalités de mise en oeuvre ; 

- Préparation de listes de projets plus détaillées en focalisant sur un portefeuille de projets offrant le 

meilleur potentiel de réduction des émissions et présentant de meilleures chances de mise en oeuvre 

pour accéder au marché de carbone par la suite. 

4.5. Autres informations pertinentes pour l’atteinte de l'objectif de la convention 
 

Conformément à l’article 4, paragraphe 1(f) de la CCNUCC, le Gabon décrira les mesures engagées 

destinées à intégrer les préoccupations liées aux CC, dans ses politiques et programmes de développement 
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économiques, sociales et environnementales. Cette préoccupation a été réitérée par le paragraphe 41 de 

l’annexe de la décision 17/CP.8. 

 

Le Gabon envisage d’intégrer les préoccupations liées aux CC dans ses plans nationaux de développement. 

La SCN s’attachera à combler cette lacune par rapport à la CNI, en traitant ces questions dans le cadre 

d’études spécifiques, et en intégrant des sections s’y rapportant. Quelques thèmes majeurs déterminants 

pour le traitement de la problématique des CC à traiter ont été retenus et peuvent susciter les actions 

suivantes :  

- Actions en vue d’accéder à des technologies nouvelles et savoir-faire pouvant avoir un 

impact sur l’atténuation des CC et oeuvrant au bénéfice de la mise à niveau des 

compétences et du savoir-faire national en la matière.  

- Description des impacts de ces actions (il sera beaucoup plus facile de légitimer certaines 

d’entre elles méconnus aux fins de leur adoption dans le processus décisionnel national). 

- Vulgarisation des connaissances sur ces impacts pour que les CC soient intégrés dans les 

plans de développement national ;  

- Actions à entreprendre en matière de recherche sur les changements climatiques et 

d’observation systématique. Les thèmes de recherches qu’il faudra décrire peuvent 

concerner la vulnérabilité aux effets CC, les recherches tendant à identifier des mesures 

d’adaptation aux effets des CC, les recherches sur les mesures d’atténuation des GES, les 

recherches pouvant entraîner une amélioration des données d’activité et des facteurs 

d’émission ayant un lien avec les inventaires des GES, etc. ; 

- Actions entreprises en matière de formation, d’éducation et de sensibilisation et de 

vulgarisation de la problématique des Changements Climatiques, de façon à l’intégrer dans 

les préoccupations des congolais, à tous les niveaux décisionnels et de la vie quotidienne ; 

- Actions entreprises en matière de renforcement des capacités dans tous les domaines liés 

aux CC ; 

- Actions à développer en matière d’information et de développement des réseaux. Ceci 

concernera bien sûr les dimensions nationales, régionales et internationales des échanges 

d’information et d’intégration des réseaux opérant sur les différents thèmes CC ; 

- Actions à entreprendre en vue d’une intégration cohérente entre les programmes liés aux 

autres conventions (biodiversité, la Lutte contre la Dégradation des terres, les zones 

humides, etc.), et de la multiplication des synergies. 
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4.6. Contraintes, lacunes et besoins de renforcement de capacités techniques et financiers  

 
L’évaluation des besoins de renforcement des capacités, des besoins de transfert de technologie et 

des besoins de financement n’a pas fait l’objet d’études spécifiques, ce qui, évidemment, s’est répercuté sur 

la consistance de ce chapitre.  

Malgré leur importance, les besoins de renforcement de capacité formulés dans la CNI ne sont pas assez 

clairs et sont formulés en des termes plutôt qualitatifs et génériques sans indication sur la manière dont il 

sera possible de réaliser de tels programmes de renforcement des capacités. 

Lors de la préparation de la SCN, cette lacune devrait être totalement comblée en initiant des études 

spécifiques mettant l’accent sur les besoins futurs de renforcement des capacités, les besoins de 

financement, les besoins de transfert de technologies. De même, le projet s’attachera à favoriser les 

synergies avec les autres conventions. En effet, la prise en compte de ces synergies est justifiée par les effets 

suivants : 

- l'interdépendance évidente avec les changements climatiques, la perte de biodiversité, la 

dégradation des terres dans différentes zones, la convergence manifeste des objectifs entre les trois 

conventions multilatérales de Rio, la nécessité d'optimiser les efforts visant à atteindre les objectifs 

ultimes des trois conventions par une meilleure coordination institutionnelle et l'intégration des 

résultats des différentes études sous-jacentes. 

 

Une analyse plus approfondie sera faite sur les besoins financiers quant à l’acquisition et la mise en oeuvre 

des technologies propres. De même les capacités techniques devront faire l’objet d’un renforcement des 

capacités en vue d’une meilleure appropriation des technologies moins émettrices des GES. Il est donc 

nécessaire de développer des propositions de stratégies pour l’acquisition des fonds nécessaires à la mise en 

oeuvre du processus de Kyoto et s’adapter au réchauffement de la terre ; 

Le projet procèdera également à une évaluation des moyens financiers nécessaires pour permettre de lutter 

efficacement contre les CC, pour la satisfaction des besoins de renforcement des capacités, ainsi que ceux 

liés à la concrétisation des plans d’action CC (actualisation des inventaires, Atténuation des GES, 

Adaptation aux CC, montage de projets sur ces thèmes, etc.). 

 

Une quantification exhaustive et fiable des émissions nationales s’avère donc nécessaire. De cette 

quantification des émissions des GES, l’analyse de la vulnérabilité devra conduire à l’identification des 

options d’adaptation applicables au contexte national avec des modèles de technologies propres accessibles 

techniquement et financièrement. Des projets de réduction des émissions des GES devront donc élaborés 

tout en relevant les différentes barrières de leur mise en oeuvre (coût, technologie, barrières sociales etc.). 

 

Il convient de notifier que les activités du projet bénéficieront totalement de l’appui de tous les acteurs, 

notamment les institutions publiques de l’administration centrale, les opérateurs privés, les institutions de 

recherche, les ONGs, et associations diverses. Ces activités seront exécutées conformément aux procédures 
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de préparation des communications nationales des Parties non cités en Annexe I de la Convention (décision 

18/CP.8) et son manuel d’utilisateur. 

 

Les principales activités à mener dans le projet en liaison avec les objectifs prioritaires sont répertoriées en 

annexe 2 de ce document de projet. Ces activités du projet peuvent s’agencent selon une orientation logique. 

 
5. Cadre institutionnel de mise en œuvre du projet 

 

Dans le domaine des changements climatiques, le contexte institutionnel, législatif et réglementaire est très 

mal défini jusqu’à ce jour. Le cadre institutionnel est à renforcer. Le cadre institutionnel existant qui doit 

abriter les questions de cc a été discuté et est à inserrer dans le nouveau régime en cours de modification de 

la Commission Nationale de Développement durable (CNDD). Ce cadre national interministériel de 

concertation et de prise de décision doit intégrer la problématique des cc. Ce qui apportera certes beaucoup 

d’améliorations mais il faudra l’étayer. 

 

Une entité spécifique et relative à la mise en oeuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques et du Protocole de Kyoto est en voie d’être mise en place et doit être légiféré afin 

que la structure devienne stable et pérenne. Quoi dans la CNI, des pistes dans l’organisation aient été 

effleurées, une Agence Nationale des systèmes de régulation climatique, en charge des questions liées aux 

changements climatiques devra voire le jour en début de processus de mise en oeuvre de la SCN pour 

capitaliser les acquis et éviter l’éternel recommencement dans ce processus au Gabon. Elle sera l’organe 

d’analyse et d’évaluation des impacts en continue selon les approches de la CCNUCC. 

 

Le projet de la SCN sera sous la tutelle du Ministère en charge de l’Environnement. Une équipe composée 

d’un Directeur National, d’un Coordonnateur et d’un Assistant administratif et financier, assurera 

l’exécution des activités. Toutefois, les directions techniques des institutions parties prenantes 

(Environnement, Économie et Finances, Affaires Etrangères, Agriculture, Mines, Énergie, Pétrole, 

Hydraulique, Planification, institutions de recherche et les organisations non gouvernementales etc.,) seront 

consultés dans le cadre de la réalisation des études. Le Directeur National supervisera toute l’activité. Il est 

le Point Focal Climat, responsable de la mise en oeuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques au Gabon. Cependant, le comité de direction du projet, est établi pour le suivi 

budgétaire, des plans de travail et de la validation des différentes études techniques. Le Coordonnateur 

National du projet veillera à l’exécution quotidienne des activités. Toutefois, il sera appuyé dans la 

réalisation des différentes études par un Assistant Administratif et Financier ainsi que des experts nationaux 

des différents groupes thématiques sectoriels. 

 

Le Comité de Pilotage, sera composé de la direction nationale du projet, du Point Focal Opérationnel du 

FEM, du Représentant local du PNUD et de quelques représentants des Ministères ou directions centrales, 

organisations non gouvernementales, le secteur privé, etc. compétents pour évaluer les travaux. Il est 
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l’organe de supervision des activités du projet et des prises de décisions. Les différentes institutions et le 

Comité de direction du projet, collaborent et se réunissent régulièrement. 

 

Selon les procédures d’exécution nationale des projets exécutés par le PNUD, le Directeur National des 

projets FEM/PNUD sert d’interface entre le projet, le PNUD et le Gouvernement. Le Directeur National des 

projets FEM/PNUD, travaille en étroite collaboration avec la coordination du projet. La coordination du 

projet s’occupe de la gestion technique du projet et assure le secrétariat du comité de Direction. 

 

Les activités proposées sont basées sur les études déjà réalisées dans des domaines similaires ou d’autres 

domaines impliquant les changements climatiques ou des études en cours. 

Des équipes techniques assureront l’exécution, la réalisation des différentes études thématiques. Dans ce 

contexte d’approche participative, un accent particulier devra être mis sur l’établissement d’un processus de 

consultation pour la préparation et la finalisation du document de la Seconde Communication Nationale. 

Ceci permettra d’intégrer les différentes opinions, et d’en faire une œuvre collective. La Seconde 

Communication Nationale devra être préalablement discutée dans des ateliers avec tous les acteurs 

concernés (composante technique, annexe 4), avant sa soumission à la COP. 

 

Le présent document de projet constitue l’instrument de base entre le Gouvernement du Gabon et le 

Programme des Nations Unies pour le Développement. Aux fins de cet Accord type de base, l’agent 

d’exécution du pays sera le bureau local du PNUD. Les modifications suivantes ne peuvent être apportées 

au document de projet qu’avec la signature du Représentant Résident du PNUD, à condition que ce dernier 

ait l’assurance que les autres signataires du Document de Projet n’ont pas d’objection à l’égard des 

changements proposés : 

- les révisions ou compléments seront apportés aux annexes du Document de Projet ; 

- les révisions n’ayant pas d’incidences notables sur les objectifs immédiats, les produits ou les 

activités du Projet de la Seconde Communication Nationale, mais qui sont motivées par l’évolution 

de la combinaison des apports déjà convenus ou par des augmentations des coûts dues à l’inflation ; 

- les révisions annuelles obligatoires pour le rééchelonnement de la fourniture des apports déjà 

convenus ou des dépenses sur experts ou autres frais, accrues pour cause d’inflation ou pour la prise 

en compte de la souplesse financière d’agence ;   

- l’inclusion d’annexes additionnelles ou de pièces jointes, exclusivement telle que stipulée par le 

présent Projet de Document. 

Des mesures à mettre en place pour lever les barrières sont plus que nécessaires afin de créer un cadre 

institutionnel et réglementaire national favorisant l’acquisition de données, de technologies et savoir-faire 

plus propres, des incitations financières, du renforcement des capacités pour les maîtrise scientifiques et 

technologiques, et faire du lobbying au niveau international pour faciliter les modalités d’accès à ces 

renforcements de capacités. 
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6. Evaluation des impacts du projet 
 

Evaluation des impacts 

 

Les impacts des actions entreprises dans le cadre du projet seront continuellement analysés et 

comprendront une évaluation des impacts selon les approches suivantes sur : 

- la stratégie  

L’intégration des préoccupations liées aux Changements Climatiques dans la politique nationale selon le 

contexte de développement durable ; 

- l’appropriation 

Les résultats du projet feront l’objet d’appropriation par les principaux acteurs du processus de changements 

climatiques ; 

- la durabilité  

Le processus de réalisation des Communications Nationales devra être durable ; 

- les thématiques  

Les inventaires des GES, l’atténuation des GES, la Vulnérabilité, l’Adaptation, la formation, l’information, 

le transfert de technologie, l’observation et la recherche, les activités de réseaux, etc. Sur chacune de ces 
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thématiques, des indicateurs d’impacts objectivement vérifiables seront définis, et évalués périodiquement. 

Ces indicateurs devront être identifiés et affinés dans le cadre d’un processus consultatif de tous les acteurs. 

Les évaluations des impacts seront faites tous les 6 mois environ. 

 

Indicateurs d’impacts 

 

 Sur le plan stratégique 
 
Il est attendu que les préoccupations sur les changements climatiques seront intégrées dans les activités 

quotidiennes et de planification des Ministères et acteurs concernés et en l’occurrence  inclure la lutte contre 

la pauvreté : 

- l’intégration des changements climatiques dans les stratégies de développement d’un certain 

nombre de secteurs prioritaires tels que l’énergie, les déchets, la forêt, l’agriculture, … ; 

- l’information et la divulgation des programmes d’atténuation et d’adaptation par les autorités 

nationales ;  

- l’élaboration de projets de soutien à la lutte contre les changements climatiques, etc. 

 
 Sur le plan de l’appropriation des résultats du projet  

 
Il est attendu que ces derniers soient vulgarisés, pris en compte, et intégrés par les différents acteurs 

concernés et dans leurs propres travaux de recherche.  

 

 Sur le plan de la durabilité du processus de réalisation de la Communication 
Nationale  

 
On pourra évaluer l’effectivité du fonctionnement de la cellule de gestion de la banque de données 

sur les changements climatiques, ainsi que les réseaux d’échanges de données et informations mis en place 

dans le cadre du Projet. 

 

 Sur le plan des aspects thématiques  
 

L’évaluation des impacts se rapportera à tous les sujets traités, et en particulier les Inventaires de 

GES, l’Atténuation des GES, et la Vulnérabilité et Adaptation aux changements climatiques. Cette 

évaluation comprendra une analyse des progrès réalisés en matière de renforcement des connaissances, de 

publication des études et de diffusion des résultats, de renforcement des capacités avec indicateurs de 

performance, etc. 

 

7. Budget 
 

Le coût total de l’appui du FEM pour la réalisation des activités mentionnées dans le présent projet est 

évalué à 405.000 US $. Ce budget tient compte de la totalité des coûts estimés, et intègre notamment les 

aspects suivants : 
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- Les coûts découlant des activités de collecte, de traitement et de compilation des données se 

rapportant aux études d’inventaires des GES, d’atténuation des GES, et de Vulnérabilité et 

Adaptation aux effets des CC ; 

- Les coûts inhérents à la contribution des consultants nationaux et internationaux ; 

- Les coûts se rapportant à la sensibilisation (publications et brochures, ateliers, etc.) ; 

- Les coûts relatifs à l’assistance technique du projet ; 

- Les coûts de déplacement et de coordination ; 

- Les coûts relatifs aux sessions de formation: à ce titre, au moins 36 ateliers de sensibilisation, de 

formation, de consultations et de dissémination des résultats sur les différents thèmes seront 

programmés en trois ans, 

- Les coûts de participation d’experts nationaux à des ateliers régionaux internationaux. Il est suggéré 

de couvrir les coûts de participation de 2 représentants gabonais à des séminaires à l’extérieur du 

Gabon et à la préparation de vingt et un (21) ateliers à Libreville, soit : 

- 2 ateliers sur les inventaires de GES, en particulier un atelier de formation ciblant le guide de 

bonnes pratiques de réalisation des inventaires; 

- 1 atelier sur l’amélioration des facteurs d’émission ; 

- 3 ateliers sur l’atténuation des GES ; 

- 3 ateliers sur des thèmes différents liés à la vulnérabilité/Adaptation aux CC ; 

- 3 ateliers sur les transferts de technologies ; 

- 3 ateliers sur le développement de la recherche et le système d’observatoire ; 

- 6 ateliers sur la sensibilisation, l’éducation et l’information au public. 

 

Par ailleurs, en contrepartie de la contribution du FEM, le Gabon apportera ses contributions en nature qui 

s’élèveront à 102.000 US $ et couvriront les coûts d’assistance à certaines activités, notamment : 

- Salaire des cadres du gouvernement 

- Le complément de frais divers de gestion encourus par l'utilisation des moyens de l'administration: 

Location de Bureaux, équipements mobiliers, moyens de communication, moyens informatiques, 

Frais de fonctionnement de la ligne téléphonique, du courrier électronique et du site web bureaux, 

etc. ; 

- Le complément des fournitures et consommables affectés par l'administration à l'unité chargée de la 

coordination du projet (Frais de fonctionnement du comité de pilotage, électricité, fournitures de 

bureau, travaux d'imprimerie et reprographie, Point de presse trimestriel traduction français - 

anglais,  divers et imprévus. 
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Nature des 
coûts 

Affectation et Désignation Unité  Quantité Coût 
unitaire 

Coût 
total 
US$ 

Personnel 
Local  

Directeur National du projet 
a mi- partiel 

Mois 36 750 27,000

Temps de travail des 
membres du comite de 
Direction et de Pilotage  

Forfait 9,600

Personnel d'appui:  
Chauffeur à plein temps 

Mois 36 400 14,400

Locaux pour 
siège du projet  

Loyers, Electricité, Eau    Mois 36 1,000 36,000

Logistique 
Moyens roulants et autres 
équipements  

An 3 5,000 15,000

Total US$ 102,000
 
Le Gouvernement gabonais communiquera également au Représentant Résident du PNUD les états 

financiers périodiques certifiés, et un audit annuel des états financiers portant sur les fonds PNUD et FEM 

conformément aux procédures établies telles que stipulées dans les manuels de Finance et de 

Programmation. L'audit sera effectué par un auditeur légalement accrédité ou par un auditeur privé. Le but 

visé est de : 

- S’assurer du respect des procédures financières et comptables en vigueur ; 

- S’assurer qu’il n’y a pas d’écart entre les allocations planifiées et les dépenses effectuées ; 

- Identifier les difficultés rencontrées dans l’exercice du Projet et proposer des solutions ; 

- Recommander des actions correctives si nécessaire ; 

- Tirer les leçons de la mise en oeuvre de la SCN et faire des recommandations si possible pour 

améliorer l’exécution des activités futures du Projet.  

A la clôture du projet, une mission d’évaluation sera également entreprise, et un rapport d’évaluation sera 

produit, exposé et distribué auprès de tous les partenaires ensuite inséré dans le rapport final et le publié 

notamment dans le site Web du projet. 

 

8. Plan de travail détaillé 
 

Un plan de travail détaillé tient compte du processus et des préoccupations nationales est joint en annexe de 

ce document. Bien qu’intégrant les questions économique, sociale et environnementale avec des 

mécanismes de suivi et évaluation disponibles et intégrés, les produits attendus sur la mise en oeuvre de la 

CCNUCC, dans le rapport final relatif à ce projet de la SCN sont les suivants : 

1. Introduction ; 

2. Circonstances nationales 

3. Un rapport sur l’inventaire de GES ; 

4. Un rapport d’études sur la vulnérabilité et l’adaptation avec programme et des stratégies 

d’adaptation aux changements climatiques; 
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5. Un rapport d’études sur la mitigation avec programme et des stratégies d’atténuation aux 

changements climatiques, 

6. Un rapport d’études sur les besoins de renforcement de capacités scientifiques et en transfert de 

technologies propres ainsi que le développement de capacités endogènes adaptés aux changements 

climatiques, 

7. Un rapport d’études sur les possibilités de mise en place d’un cadre sur la recherche et l’observation 

du climat ; 

8. Un rapport d’études sur les besoins en renforcement des capacités sur la sensibilisation, l’éducation 

et l’information sur les CC ; 

9. Un rapport sur les besoins de renforcement de capacités humaines et financières ; 

10. Un rapport sur les contraintes et autres manquements, 

11. Un plan national et des stratégies de mise en oeuvre, de suivi et évaluation des activités et projets de 

la CCNUCC 

12. Conclusions et recommandations. 

 

Une répartition financière a été faite pour toutes les activités du projet. L’ossature du document de la 

SNC est constituée des orientations livrées dans ce document de projet et conformément aux orientations de 

la CCNUCC notamment les décisions 2/CP7, 6/CP8, 17/CP8 et 18/CP8. 

Le rapport final de la SCN sera rédigé, éditée et publié, sous la supervision de la direction nationale 

du projet. Il impliquera tous les membres des équipes techniques, qui présenteront les résumés des études 

sectorielles des différents chapitres de la SCN. 
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Principales activités, indicateurs de performance et produits de la SCN 
 

 
Activités  Indicateurs Produits 

Objectif immédiat 1 : Amélioration du contexte national - amélioration du cadre institutionnel, législatif juridique 
et opérationnel (cadre de travail et de concertation) :  
Objectif immédiat 1 : 
Amélioration du contexte national 
- amélioration du cadre 
institutionnel, législatif 
réglementaire et opérationnel 
(cadre de travail et de 
concertation) :  
- Développement organisation de 
la structure de gestion des CC / 
Elaboration d’un cadre de 
concertation durable; 
- Création d’une base de donnés 
nationale et autres initiatives pour 
les changements climatiques ; 
- Amélioration des dispositions 
existantes pour préparer et 
améliorer continuellement les 
thématiques liées aux CC (IGES,  
communications nationales, etc.). 

- Compilation des descriptions 
des priorités de développement 
nationales et régionales, des 
objectifs et des circonstances 
touchant les changements 
climatiques et leurs effets 
néfastes. 
- élaboration et adoption de 
textes législatifs et 
réglementaires ; 
- Liste d'institutions existantes 
impliquées dans la préparation 
des IGES, des communications 
nationales et des autres 
structures pour les CC; 
- Equipes de gestion de la 
problématique climat mise en 
place de manière pérenne au 
Gabon. 
   
 

 - Informations appropriées  sur les 
conditions propres du pays, pour 
comprendre sa vulnérabilité, ses 
capacités et ses options pour s’adapter 
aux effets néfastes des changements 
climatiques, fournies  
- Textes législatifs et réglementaires 

adoptés : 
- Agence Nationale des systèmes de 

régulation climatique, crée ; 
- Liste des institutions existantes 

impliquées dans la préparation des 
IGES, des communications nationales 
et des autres structures pour les CC, 
produite. 

-Termes de référence pour les divers 
comités impliqués et les personnes 
ressources dans la préparation des 
communications nationales, élaborés 

Objectif immédiat 2 : Élaboration des IGES dans les secteurs prioritaires; 

Définition des secteurs prioritaires Secteurs d’activités prioritaires 
définies 

- Listes établies 

 Arrangements  pour collecter, 
traiter et archiver les données pour 
la préparation continue des 
inventaires.  

 - Inventaire sectoriel réalisé 
pendant l'année de référence 
2000 

- Base de données pour la mise à jour des 
inventaires, disponible ; 
- Rapports des  ateliers, produits 
 

 Arrangements  pour archiver les 
données d’activités en continue  

 - Données d’activités 
collectées jusqu’à l'année de 
référence 2000 

- Base de données crée et fonctionnelle à 
temps plein 
 

 Programme  pour développer les 
facteurs d'émission spécifiques du 
pays.  

 - Proposition des facteurs 
d'émission nationaux. 
 

- Résultats en utilisant des méthodologies 
comparables, validés 

 Réduction des Niveaux 
d'incertitudes liées aux données 
d'inventaire 
 

- Réduction d'incertitudes dans 
les données d'activité, facteurs 
d'émission mesurés.  

-Résultats des inventaires par le calcul du 
rapport QA/QC, validés 

Objectif immédiat 3 : Élaboration d’un programme d’adaptation 

Evaluation de la Vulnérabilité et 
Adaptation aux effets néfastes des 
changements climatiques. 
  
 
 

 - Rapport sur la vulnérabilité et 
l’adaptation, y compris les 
politiques de mise en oeuvre des 
mesures d'adaptation et les 
Stratégies de réponse dans 
différents secteurs  
- Résumé de l’atelier de 
formation sur les méthodologies 
d’évaluation de la vulnérabilité et 
des mesures d’adaptation.   

- Rapport sur la vulnérabilité et mesures 
d’adaptation, élaboré ;   
- Planning de travail, élaboré ;  
- Rapport d’ateliers, produits.  
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Etapes pour  faciliter l’élaboration 
des programmes adéquats à 
l’adaptation 

 - Rapport sur l'adaptation et 
propositions des politiques et 
stratégies pour mettre en oeuvre 
les mesures d'adaptation. 

- Politiques de mise  en oeuvre  des 
mesures d'adaptation élaborées ;  

 Évaluation des stratégies et des 
mesures pour s'adapter aux 
changements  climatiques. 

- Atelier de formation des 
experts sur les effets néfastes sur 
les changements climatiques 
- Rapport d’évaluation des 
stratégies et mesures 
d’adaptation aux changements 
climatiques.   

-  Politiques prévues dans la 
communication nationale, conçues et 
stratégies adaptées;  
- rapports des ateliers, disponibles. 

 Elaboration des politiques 
nationales pour  développer et 
mettre en oeuvre les stratégies 
d'adaptation  
 

- Evaluation  des impacts du 
réchauffement de la terre  sur la 
zone côtière, l'agriculture, la 
santé, les ressources en eau, la 
forêt, l'énergie, la pêche etc.  

- Mesures et  politiques de mise en  
oeuvre des stratégies d'adaptation, 
élaborées ; 
- Rapport sur la Stratégie d'Adaptation 
nationale, rédigé. 

Objectif immédiat 4 : Élaboration d’un programme d’atténuation; 

Etapes pour formuler les 
programmes pour atténuer les 
changements climatiques. 

- Rapport sur les politiques et 
mesures à mettre en œuvre pour 
atténuer les effets des 
changements climatiques. 

-Politiques de mise en oeuvre des 
mesures de réduction  des émissions des 
GES élaborées. 

Projection de réduction des 
émissions des GES  jusqu'à 
l’année 2050. 

-Projection des émissions des 
GES après réduction des 
incertitudes. 

- Rapport sur les projections des 
émissions, élaboré. 

Evaluation des mesures de 
mitigation et réduction des 
émissions des GES. 

-Nombre d’options de mitigation 
pour  réduire nos émissions des 
GES. 

- Répertoire des projets visant à réduire 
les émissions des GES, mis en place. 

Objectif immédiat 5 : Renforcement de capacités scientifiques et techniques ; 

 Intégration des considérations des 
changements climatiques dans les  
politiques sociale, économique et 
environnementale.  
 

 -Nombre de propositions sur 
les considérations des 
changements climatiques 
intégrées dans les politiques 
sociales, économiques et 
environnementales : 
-Ateliers de  formation 
- Nombre d'individus et des 
institutions pour le 
renforcement des capacités 
identifié  

- Outils  de sensibilisation, développés 
-Propositions des Considérations sur les 
changements climatiques, intégrées dans 
les politiques   sociale, économique et 
environnementale.   
- Rapports des ateliers de formation, 
élaborés ; 
- Renforcement des capacités  humaines  
scientifiques, techniques et 
institutionnelles, effectué. 

 Transfert et  accès aux 
technologies propres et 
développement des capacités 
endogènes.  
 

- Nombre d’experts nationaux 
ayant réalisés le rapport sur les 
besoins en technologies propres 
-Nombre d'individus et des 
institutions identifiés pour la le 
renforcement des capacités sur 
les technologies propres.   
 

-  Rapport d'évaluation  des besoins en 
technologies propres, élaboré ;  
- Base de données climatiques  sur les 
technologies propres, établie ;   
- Réseau d'informations sur les  
technologies propres, mis en place ; 
- Capacités humaines, scientifiques, 
techniques et institutionnelles, renforcées. 

formation sur l’élaboration des 
IGES dans les différents secteurs 
d’activités 

- Nombre d’institutions et de 
personnes formées  

- Rapports sur les ateliers de formation 
rédigés. 

formation sur l’élaboration des 
programmes d’adaptation aux cc 

- Nombre d’institutions et de 
personnes formées  

- Rapports sur les ateliers de formation 
rédigés. 

formation sur l’élaboration des 
programmes de sensibilisation aux 
cc 

- Nombre d’institutions et de 
personnes formées  

- Rapports sur les ateliers de formation 
rédigés. 

formation sur les différentes - Nombre d’institutions et - Rapports sur les ateliers de formation 
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options de montages de projets 
MDP 

parties prenantes formées sur 
les montages de projets 

rédigés. 

 Contribution des consultants 
internationaux sur la formation 
dans l’utilisation des modèles 
d'impact intégrés et modèles 
macro-économiques. 

- Rapport de formations 
techniques conduites par des 
consultants internationaux. 
 

- Rapports sur les formations techniques, 
produits.  

formations spécifiques en liaison 
avec le transfert de technologie liée 
aux cc 

- Nombre d’institutions et de 
personnes formées  

- Rapports sur les ateliers de formation 
rédigés. 

Objectif immédiat 6 : Élaboration de programme de sensibilisation, information, formation, éducation aux 
changements climatiques; 
 Intégration des considérations des 
changements climatiques dans les  
politiques sociale, économique et 
environnementale.  
 

 -Nombre de propositions sur 
les considérations des 
changements climatiques 
intégrées dans les politiques 
sociales, économiques et 
environnementales. 
-Ateliers de  formation 
- Nombre d'individus et des 
institutions pour le 
renforcement des capacités 
identifié  

- Outils  de sensibilisation, développés 
- Propositions des Considérations sur les 
changements climatiques, intégrées dans 
les politiques   sociale, économique et 
environnementale.   
- Rapports des ateliers de formation, 
élaborés ; 
- Renforcement des capacités  humaines  
scientifiques, techniques et 
institutionnelles, effectué. 

 Éducation, formation et 
sensibilisation du public sur la 
problématique des changements 
climatiques.   
 

 - Rapports sur l'éducation 
formation et sensibilisation du 
public sur la problématique des 
changements climatiques.   
- Nombre d'ateliers de 
formation, de sensibilisation ; 
- Nombre de personnes et  
d’institutions identifiées pour le 
renforcement des capacités.  

- Documents de formation, et de 
sensibilisation du public sur la 
problématique des changements 
climatiques, produits ;  
- Rapports des ateliers de formation et de 
sensibilisation,  produits ; 
- Capacités scientifiques, techniques et 
institutionnelles, renforcées. 
 

Education, sensibilisation, 
information sur les options de 
mitigations plausibles.  

- Nombre d’institutions et 
parties prenantes informées sur 
les options de mitigation. 

- Rapports sur les ateliers de 
sensibilisation, rédigés. 

Education, sensibilisation, 
information sur les cc  

- Nombre de campagnes des 
parties prenantes effectuées. 

- Rapports sur les ateliers de 
sensibilisation, rédigés. 

Education sensibilisation sur les cc 
pour les décideurs.  

- Nombre d’institutions et 
parties prenantes informées sur 
les cc. 

- Rapports sur les ateliers de 
sensibilisation, rédigés. 

Education, sensibilisation, 
information sur les options 
d’adaptation plausibles.  

- Nombre de campagnes et 
parties prenantes informées sur 
les options d’adaptation aux cc. 

- Rapports sur les ateliers de 
sensibilisation, rédigés. 

Objectif immédiat 7 : Renforcement de capacités humaines et financières; 
 
Activités devant conduire à la 
recherche de solutions adéquates à 
la réduction de contraintes et 
lacunes liées au financement et la 
résolution des contraintes et 
lacunes.  

 - Programmes  devant assurer 
la préparation et l'amélioration 
d’une manière pérenne des 
communications nationales 
(CN).  

 - Rapports pour la préparation  et 
l'amélioration  pérenne des  
communications nationales, établis.   

 Recherche de ressources 
financières et assistance technique 
pour compléter la préparation des 
programmes sur les CC par  
diverses sources  

- Mobilisation des sources de 
financement  et technique   
 

 - Sources de financement pour 
l’assistance technique et financière, 
identifiées. 
 

Proposition des  projets de - Projets  relatifs à l’article 12,  - Communications   nationales, achevées. 
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financement pour arranger l'appui 
aux préparations des CN.  

du paragraphe 4 de la 
CCNUCC.   

 

Opportunités et barrières pour la 
mise en oeuvre de mesures 
d'adaptation. 

 -Démonstration des projets 
Pilotes. 
 

- Démonstration projets Pilotes, exécutée. 
 

 - Besoin en  technologies 
spécifiques du pays  et l'aide 
attendue. 

 - Evaluation des besoins 
spécifiques en technologies 
adaptables dans le pays. 

- Rapport sur les besoins en technologies 
spécifiques du pays,  produit. 

Objectif immédiat 8 : Développement d’actions d’accompagnements en  relation avec l’observation et la recherche 
liées aux cc; 
  
 Recherche et   observation 
systématique du climat. 

- Nombre de rapports  sur 
l'information nationale en vue  
d’améliorer le système 
d'observation du climat  

- Nombre  d'ateliers de formation 
des institutions identifiées. 

- Rapport national sur l'information  
nationale en vue d’améliorer  le système 
national  d’observation  du climat, 
rédigé ; 
- Rapports d'ateliers de formation sur les 
systèmes d’observation du climat, 
rédigés ;  
 - Renforcement des capacités des 
personnes ou institutions identifiés, 
effectué.  

Objectif immédiat 9 : Rapport de synergie avec les autres programmes internationaux et nationaux et recherche 

d’informations supplémentaires liées aux changements climatiques; 

 Domaines prioritaires de   
renforcement des capacités.   
 

- Inventaire des programmes 
précédemment exécutés ou en 
cours sur les changements 
climatiques en vue de renforcer 
les initiatives de recherche de 
quelques institutions identifiées  
et impliquées dans les activités 
des changements climatiques. 

- Programmes relatifs aux changements 
climatiques, aux effets néfastes des 
changements climatiques et les mesures 
de mitigation, initiés ;  
-Liste d'institutions/ ONG identifiées, 
dressée ; 
-Mesures  pour renforcer les efforts 
d'augmenter les  puits de GES et de 
réduction des émissions,  identifiées. 
 

  Division informations et gestion 
du réseau. 
 

- Archivage des bases de 
données sur les changements   
climatiques. 
 

- Centre de données pour permettre les 
activités,  établi. 

Objectif immédiat 10 : Rapport des contraintes et autres manquements pour l’implantation de la CCNUCC; 

- Evaluation des contraintes et 
autres manquements ; 

- Rapport élaboré ; - Rapport d’évaluation des contraintes et 
autres manquements  élaboré ; 

Objectif immédiat 11 : Compilation des données et production de la seconde communication, y compris le 
résumé exécutif et sa traduction 

Préparation de la Seconde 
Communication Nationale 

- Document de la Seconde 
Communication nationale 

Rapport de la Seconde Communication 
Nationale et Résumé exécutif,  produit, 
traduit en anglais et présenté à la 
Conférence des Parties. 

Objectif immédiat 12 : Gestion du projet sur une durée moyenne de 36 mois 
Gestion  quotidienne des activités 
du projet. 

 - Personnel du projet  recruté - Équipe de Gestion du projet, mise en 
place selon les procédures du PNUD. 

Contrôle, suivi et évaluation du 
projet Suivi, contrôle  et 
évaluation de l’état d’avancement 
des activités du projet et de la 
gestion financière. 

- Audit financier périodique  
par le PNUD  suivi par le 
contrôle d’un auditeur  externe 
à recruter.  

- Rapports trimestriels, semestriels et 
annuels d’activités et d’audits. 
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Pour atteindre ces objectifs  des plans de travail triennal et annuels seront élaborés et détaillés ainsi que les 

organes de suivi et évaluation mis en place.  

Liste des partenaires de la SCN 
1. Ministère chargé de la Planification et de la Programmation du Développement ; 

2. Ministère chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération; 

3. Ministère chargé de l’Environnement et de la Protection de la Nature ; 

4. Ministère chargé de la Marine Marchande ;  

5. Ministère chargé de l’Agriculture et de l’Elevage ; 

6. Ministère chargé de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre ; 

7. Ministère chargé de la Recherche scientifique et de la Technologie ; 

8. Ministère chargé de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation ; 

9. Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ; 

10. Ministère de la santé ; 

11. Sénat ; 

12. Assemblée Nationale ; 

13. Direction Générale de l’Environnement et de la Protection de la Nature ;  

14. Direction Générale  de la Statistique et des Etudes économiques ; 

15. Commissariat Général au Plan et au Développement ; 

16. Direction Générale de l’Energie ; 

17.  Direction Générale des Hydrocarbures ; 

18. Direction Générale des Ressources Hydrauliques ;  

19. Direction Générale des Eaux et Forêts ;  

20. Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture ; 

21. Direction Générale de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts ; 

22. Direction Générale de la Météorologie ; 

23. Direction Générale des Douanes et des Droits indirects ; 

24. Direction Générale du Commerce ; 

25. Direction Générale du Développement Industriel ; 

26. Agence de Promotion des Investissements privés ; 

27. Direction Générale des Impôts ;  

28. Confédération Patronale Gabonaise. 

29. Deux représentants des élus locaux ; 

30. Deux représentants des collectivités locales ; 

31. Deux représentants des Organisations non Gouvernementales environnementales ; 

32. Un représentant des Organisations non Gouvernementales ou Associations féminines ; 

33. Un représentant des Syndicats du secteur pétrolier ; 

34. Un représentant du Syndicat du secteur forestier ; 

35. Un représentant des Associations écologiques des jeunes ; 

36. Points focaux et coordonnateurs des programmes connexes. 



 

Chronogramme des activités 
 
 
ACTIVITES / PRODUITS 2007 

 
2008 

 
2009 

Objectif immédiat 1 : Amélioration du contexte national - 
amélioration du cadre institutionnel, législatif réglementaire 
et opérationnel (cadre de travail et de concertation) :

  

-Développement organisation de la struture de gestion des CC / 
Elaboration d’un cadre de concertation durable  

x x x x x x x x x X      

-Création d’une base de donnés nationale et autres initiatives 
pour les changements climatiques ; 

x x x x x x x x x x x x    

-Amélioration des dispositions existantes pour préparer et 
améliorer continuellement les thématiques liées aux CC (IGES,  
communications nationales, etc.). 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    

Objectif immédiat 2 : Élaboration des IGES dans les secteurs 
prioritaires; 

  

Définition des secteurs prioritaires x x x       
 Arrangements  pour collecter, traiter et archiver les données 
pour la préparation continue des inventaires.  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 Arrangements  pour compiler et archiver les données d’activités 
en continue  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

 Programme  pour améliorer les facteurs d'émission spécifiques 
du pays.  

x x x x x x x x x x x x x x x x x  

 Réduction des Niveaux d'incertitudes liées aux données 
d'inventaire 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   

Objectif immédiat 3 : Élaboration d’un programme 
d’adaptation 

  

-Evaluation de la Vulnérabilité et Adaptation aux effets néfastes 
des CC. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   

-Méthodologie : Etapes pour  faciliter l’élaboration des 
programmes adéquats à l’adaptation 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   

 -Évaluation des stratégies et des mesures pour s'adapter aux 
changements  climatiques. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   

 - Elaboration des politiques nationales pour  développer et 
mettre en oeuvre les stratégies d'adaptation  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   

Objectif immédiat 4 : Élaboration d’un programme      
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d’atténuation ; 
- Méthodologie : Etapes pour formuler les programmes pour 
atténuer les changements climatiques. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

- Projection de réduction des émissions des GES  jusqu'à 
l’année 2050. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

-Evaluation des mesures de mitigation et réduction des 
émissions des GES. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Objectif immédiat 5 : Renforcement de capacités scientifiques 
et techniques ; 

  

 -Intégration des considérations des changements climatiques 
dans les  politiques sociale, économique et environnementale.  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    

 -Transfert et  accès aux technologies propres et développement 
des capacités endogènes.  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    

-Formation sur l’élaboration des IGES dans les différents 
secteurs d’activités 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    

-Formation sur l’élaboration des programmes d’adaptation aux 
cc 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    

-Formation sur l’élaboration des programmes de sensibilisation 
aux cc 

x x x x x x x x x x x x x     

-Formation sur les différentes options de montages de projets 
MDP 

x x x x x x x x x x x x x    

 -Contribution des consultants internationaux sur la formation 
dans l’utilisation des modèles d'impact intégrés et modèles 
macro-économiques. 

x x x x x x x x x x x x x    

-Formations spécifiques en liaison avec le transfert de 
technologie liée aux cc 

 x x x x x x x x x x x x x    

 Objectif immédiat 6 : Élaboration de programme de 
sensibilisation, information, formation, éducation aux 
changements climatiques; 

  

- Intégration des considérations des changements climatiques 
dans les  politiques sociale, économique et environnementale.  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 - Éducation, formation et sensibilisation du public sur la 
problématique des changements climatiques.   

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

- Education, sensibilisation, information sur les options de 
mitigations plausibles.  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

- Education, sensibilisation, information sur les cc  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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- Education sensibilisation sur les cc pour les décideurs.  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Objectif immédiat 7 : Renforcement de capacités humaines et 
financières; 

  

-Activités devant conduire à la recherche de solutions adéquates 
à la réduction de contraintes et lacunes liées au financement et la 
résolution des contraintes et lacunes.  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 -Ressources financières et assistance technique pour préparer 
les communications fournies par  diverses sources  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

-Proposition des  projets de financement pour arranger l'appui 
aux préparations des CN.  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

-Opportunités et barrières pour la mise en oeuvre de mesures 
d'adaptation. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Objectif immédiat 8 : Développement d’actions 
d’accompagnements en  relation avec l’observation et la 
recherche liées aux cc; 

  

-Recherche et   observation systématique du climat x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Objectif immédiat 9 : Rapport de synergie avec les autres 
programmes internationaux et nationaux et recherche 
d’informations supplémentaires liées aux changements 
climatiques 

  

 - Evaluation des domaines prioritaires de   renforcement des 
capacités.   

x x x x x x x x x x x x x x    

 -Création de la division information et gestion du réseau. x x x x x x x x x x    
Objectif immédiat 10 : Rapport des contraintes et autres 
manquements pour l’implantation de la CCNUCC; 

  

- Evaluation des contraintes et autres manquements x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Objectif immédiat 11 : Compilation des données et 
production de la seconde communication, y compris le 
résumé exécutif et sa traduction 

x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Objectif immédiat 12 : Activités de gestion du projet (y 
compris les ateliers divers et établissement de différents 
rapports) 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Annexe C: Termes de Référence 
 
A- Directeur National du Projet  

Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature, de la Recherche et de la Technologie, désignera 
le Directeur National du Projet. Le Directeur National du Projet ne fait pas partie du personnel du Projet 
mais il recevra tout l’appui technique nécessaire dans le cadre de ses activités de suivi du Projet. Sa 
nomination fait partie des apports en nature du Gouvernement et son rôle est d’assurer l’interface entre ce 
dernier et le Projet. 
 
Tâches et responsabilités. 
 
Le Directeur National du Projet a pour tâches de : 

- S’assurer que des locaux sont disponibles pour l’unité de gestion du Projet ; 
- Superviser de manière globale le travail technique de l’équipe du coordonnateur national et des 

consultants et contrôler régulièrement l‘évolution du Projet ; 
- Informer les différents Ministres concernés par la question sur les progrès réalisés  dans le cadre du 

Projet ; 
- Donner régulièrement rapport sur les activités du Projet au comité de pilotage ; 
- Collaborer étroitement avec le PNUD sur les questions concernant l’exécution des activités du 

Projet ; 
- Gérer, signer et contrôler les déboursements des fonds du Projet selon les règles et les procédures 

du Gouvernement et du PNUD/FEM ; 
- Assurer la transmission dans les délais des rapports d’activités et des rapports financiers au PNUD ; 
- Assurer une collaboration étroite avec toutes les parties prenantes au Projet et avec le comité de 

Pilotage ; 
- Assurer une contribution et un engagement effectif de la part du Gouvernement aux activités du 

Projet. 
 
En concertation avec le Coordonnateur National du Projet, le Directeur National du Projet devra : 

- Coordonner la mise en place et l’installation de la structure de gestion du Projet et assurer son 
démarrage effectif ; 

- Organiser les réunions du Comité de Pilotage du Projet ; 
- Analyser et approuver un plan de travail du Projet préparé par l‘ENP spécifiant les objectifs, les 

cibles annuelles, les échéances et les apports nécessaires, avec des indicateurs de performance 
précis et mesurables ; 

- Coordonner l’organisation de l’atelier de démarrage et la rédaction du rapport de démarrage qui 
devra être adopté par les parties prenantes ; 

- Evaluer la performance des experts et consultants nationaux en collaboration avec l’Expert National 
du Projet ; 

- Coordonner toutes les activités de formation prévues dans le cadre du Projet ; 
- Soumettre un rapport annuel de performance du Projet.  

 

B- Coordonnateur National du Projet 

Un Coordonnateur national de Projet sera recruté, selon les procédures du PNUD par le Ministère en charge 

l’Environnement et le PNUD pour veiller à la mise en oeuvre du projet, cela en étroite collaboration avec le 

PNUD. Il ou elle sera le responsable de la gestion de tous les aspects du projet et fournira de l'aide 

technique aux groupes d’experts techniques nationaux. 

Le (a) candidat(e) devrait être fortement motivé, enthousiaste et capable de travailler de façon indépendante.  

Il/elle devra avoir un fort bagage scientifique/technique pour la formulation des politiques. 

Le coordonnateur national du projet devra avoir une forte expérience dans la préparation des 

Communications nationales sur les Changements Climatiques et/ou dans d'autres activités liées aux 
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changements climatiques. L’expérience acquise lors de l’élaboration des la CNI est un atout important pour 

le suivi des activités de la SCN. La capacité de travailler en équipe et de gérer une large variété des gens du 

gouvernement, des agences, des organisations non gouvernementales et des institutions de recherche est 

nécessaire et indispensable. Il ou elle devra travailler à plein temps et être totalement disponible pour les 

activités du projet. 

 

Responsabilités : 

Le Coordonnateur National est le Directeur National Adjoint du projet. Il l’assiste dans la gestion au 

quotidien du projet. Il est le responsable principal de la gestion, la coordination, la surveillance et la mise en 

oeuvre du projet. Les devoirs du coordonnateur incluront entre autres les spécificités suivantes : 

- En l’absence du Directeur National, il assure son intérim. 

- Il coordonner toutes les activités du projet avec les chefs de groupes des experts techniques et les 

différentes institutions et agences nationale.  

- Il prépare les plans de travail détaillés et les termes de référence pour le recrutement des 

- consultants du projet et ce en accord avec le Directeur National ; 

- Il prépare les concertations avec les ministères appropriés, les instituts de recherches nationaux et 

internationaux, les organisations non gouvernementales et d'autres institutions appropriées pour 

impliquer leur personnel dans les activités du projet rechercher et recueillir les informations 

appropriées au projet et les disséminer ; 

- Il contribue à identifier les experts, et participer au recrutement des consultants nationaux et 

internationaux pour aider et /ou travailler au projet ; 

- Il aide à promouvoir et établir des liens avec d’autres projets nationaux et régionaux et d'autres 

programmes internationaux, liés aux activités du projet ; 

- Il prépare les comptes rendus et rapports périodiques de la mise en oeuvre du projet et s’assurer que 

tous les rapports nationaux du projet sont envoyés à la coordination sous régionale et au secrétariat 

de la convention  et ce en accord avec le Directeur National du Projet; 

- Il cordonne et suit toutes les dépenses selon le budget du projet avec l’Assistant Administratif et 

Financier; 

- Il identifie les besoins de formation des consultants nationaux contractés et d'autres dépositaires du 

projet et identifie les modules de formation appropriés et les formateurs aguerris pour le 

renforcement des capacités nationales qu’il soumet au Directeur National ; 

- Il organise des ateliers nationaux et des séminaires de formations selon le plan de travail du projet 

en accord avec le Directeur du Projet. 

- Il passer en revue tout le matériel nécessaire et s’assure de leur bon fonctionnement ; 

- Il prépare la publication et la dissémination de tous les rapports produits par le projet ; 
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Qualifications : 

- Un diplôme de 3ème cycle (au moins un Master Sciences. ou Ph. D. dans les sciences 

  Exactes ou environnementales ou d'autres domaines liés aux changements climatiques ; 

- Expériences appropriées dans le domaine des changements climatiques ; 

- Avoir des compétences dans la communication, la gestion des ressources humaines et le 

- processus des négociations internationales ; 

- Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique, y compris l’exploitation des sites Internet; 

- Avoir une bonne connaissance des langues française et anglaise. 

 

Installation du projet: Le Coordonnateur National du Projet travaillera au sein du bureau du projet logé au 

Ministère chargé de l’Environnement. 

 

Durée du projet : 36 mois 

 
B- Assistant Administratif et Financier 
Un assistant administratif et financier assistera la Direction National pour faciliter la mise en œuvre du 

Projet. 

L'assistant administratif et financier sera recruté selon les procédures du PNUD par le Ministère chargé de 

l’Environnement et le PNUD. Il ou elle doit avoir des connaissances sur la problématique des changements 

climatiques ou avoir participé de préférence aux activités antérieures sur  la CNI.  

L'assistant administratif et financier travaillera à plein temps et exécutera les devoirs suivants : 

 
Devoirs : L’assistant administratif et financier a pour entre autres tâches : 
 

- Aider le Coordonnateur national du Projet dans la gestion quotidienne des activités du projet ; 

- Aider le Directeur National dans la gestion financière et le suivi de tous les paiements réalisés par le 

projet. Un cahier des dépenses sera ouvert à cet effet ; 

- Elaborer les requêtes de paiement et assurer leur suivi et leur paiement ; 

- Préparer les rapports financiers conformément aux procédures du PNUD ; 

- Aider le Directeur National et le Coordonnateur National du Projet dans la préparation d'un plan de 

travail détaillé ; 

- Aider le Coordonnateur National du Projet dans la préparation des activités et des différents 

comptes rendus des activités réalisées ; 

- Aider le Coordonnateur National du Projet dans l’élaboration des termes de référence et leur 

publication en vue du recrutement des différents consultants ; 

- Assurer le suivi administratif des activités du projet et rédiger les différents comptes rendus et 

rapports et veiller à leur transmission au PNUD, au Gouvernement et au Comité de 

- Direction en accord avec le Directeur National du projet; 
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- Assurer et suivre l’achat des équipements et des fournitures de bureau avec l’appui du 

- Centre de Service du PNUD ; 

- Fournir l'appui substantiel dans l’organisation des ateliers de formation ; 

- Fournir l'appui administratif général pour projeter des activités ; 

- Aider le Coordonnateur du Projet dans la préparation des sessions des comités de direction ou 

d'autres tâches concernant l’exécution du projet ; 

 
Qualifications : 
 

- Avoir un niveau universitaire en comptabilité et dans la gestion administrative ; 

- Avoir au minimum une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine lié aux changements 

climatiques ; 

- Avoir des bases solides dans l’utilisation de l’outil informatique, y compris l’exploitation des sites 

Internet ; 

- Avoir travaillé dans un domaine lié aux changements climatiques. 

 
Localisation :  
 

L’assistant administratif et financier travaillera dans le bureau du projet logé au sein du Ministère 

chargé de l'Environnement. 

 
Durée : 36 mois 
 
 
D- Groupe d’experts techniques 
 
Un chef d'équipe sera à la tête de chaque groupe thématique / technique constitué d’experts nationaux 

recrutés à temps partiel selon les procédures du PNUD et selon leurs compétences dans leur domaine. Ils 

seront composés des consultants issus des agences du gouvernement, des institutions universitaires, des 

organisations non gouvernementales et du secteur privé.  

Le Coordonnateur National du Projet et le chef de chaque étude formeront l'équipe de gestion de l’activité.  

Le Groupe d’experts Techniques développera le plan de travail du secteur d'activité approprié du groupe. Ils 

fourniront l'aide technique en accord avec la direction national pour l’activité à réaliser et subiront une 

formation adéquate sur les aspects scientifiques ou méthodologiques de travail à faire. 

Le Directeur National et le Coordonnateur National du projet assureront toute l'aide technique nécessaire et 

aideront au recrutement des différents consultants dans leur domaine d’expertise. 

 
 
D1. Groupe Technique pour les Inventaires des GES 
 
Tâches: 

- Aider le Coordonnateur National du Projet dans la préparation du plan de travail 
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- appropriée ; 

- Conseiller et assurer l'application des méthodologies d'inventaire appropriées ; 

- Aider dans le choix de la qualité des données et l'analyse des source clefs ; 

- Recommander les méthodes d'amélioration ou de choix des facteurs d'émission; 

- Contribuer pleinement à l’élaboration du Rapport d'Inventaire national et identifier les activités 

complémentaires ; 

- Aider le Coordonnateur National du Projet dans l’organisation des ateliers de formation en vue 

d’améliorer la qualité des inventaires des GES ; 

- Contribuer à l’élaboration des stratégies nationales sur l’atténuation et du programme national 

d’atténuation. 

 
D2. Equipes techniques sur la Vulnérabilité et l'Adaptation 
 
Justification. 
 
Les études de Vulnérabilité/Adaptation aux changements climatiques réalisées lors de 
l’élaboration de la Première Communication Nationale présentent des insuffisances et lacunes 
qu’il faudra combler dans le cadre du projet de Seconde Communication Nationale.  
 
L’amélioration des scénarios des changements climatiques permettra  également de revoir les études 
antérieures dans les secteurs clé. 
 
Objectifs.  
 
L’objectif du travail est de contribuer a l’élaboration de la Seconde Communication Nationale par la 
réalisation des études sur la vulnérabilité et l’adaptation des secteurs productifs et socio-économiques aux 
changements climatiques. 
 
Résultats attendus. 
 
Les principaux résultats attendus sont : 

- Des experts nationaux sont formés et leurs capacités renforcées pour la réalisation des études de 
vulnérabilité et d’adaptation aux changements climatiques ; 

- Une banque de données et d’informations sur la vulnérabilité et l’adaptation des secteurs productifs 
et socio-économiques aux changements climatiques est mise en place ; 

- Un rapport d’étude sur la vulnérabilité et l’adaptation des secteurs productifs et socio-économiques 
aux changements climatiques est disponible. 

 
Activités à réaliser par les experts 
 
Bien que le document de projet de la Seconde Communication Nationale fournisse déjà le cadre des études 
de Vulnérabilité & Adaptation, les experts qui seront recrutés  devront être capables de donner des conseils 
sur les ajustements éventuels, à la fois au niveau organisationnel et technique,  pour une bonne mise en 
œuvre des études de Vulnérabilité & Adaptation.   
 
Ils devront  faire en sorte que toutes les activités ci-après soient menées à satisfaction :  
  
a. Questions politiques et institutionnelles 
 

1. Identifier les questions politiques que les études de  Vulnérabilité & Adaptation du projet de  
Seconde Communication Nationale s’attellent à résoudre (définir l’ampleur des risques associés  
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aux changements climatiques prévus ; aider à  identifier les priorités pour l’adaptation; appuyer le 
développement d’une stratégie d’adaptation nationale.)  

 
2. Identifier de manière exhaustive les résultats attendus des études de  Vulnérabilité & Adaptation du 

projet SNC sur base du document de projet : (i) procéder à une évaluation des niveaux de 
vulnérabilité du Gabon aux changements climatiques ; (ii) procéder à une évaluation des impacts au 
niveau sectoriel pour les priorités identifiées dans le document de projet ; (iii) élaborer une stratégie 
nationale d’adaptation aux changements climatiques comprenant les politiques, les programmes et 
les projets. 

 
3. Développer une stratégie claire faisant le lien entre les résultats des études de Vulnérabilité & 

Adaptation et la planification du développement national. La stratégie inclura notamment : (i) 
l’évaluation des arrangements institutionnels ou des engagements des parties prenantes nécessaires 
pour faciliter la liaison des résultats des études de Vulnérabilité & Adaptation à la planification 
sectorielle ou nationale; (ii) la proposition d’un cadre pour évaluer la façon dont la liaison 
susmentionnée pourra être suivie à court et à long terme,  par exemple au moyen du développement 
d’indicateurs pratiques.  

 
b. Pour les questions techniques 
 
b.1. Etendue de l’étude Vulnérabilité & Adaptation 
 
Donner les détails sur le champ (géographique, thématique, couverture sectorielle, chronologie) des études 
Vulnérabilité & Adaptation. Les experts choisis devront notamment :  

(i) Concevoir une stratégie de départ mais enrichir ce qui avait été fait dans la Communication 
Nationale Initiale et  dans le projet PANA ; 

 
(ii) Donner les détails sur l’étendue des études sur les secteurs/régions/cultures n’ayant pas été couverts 
par la Communication Nationale Initiale, les secteurs identifiés comme étant sensibles/vulnérables aux 
changements climatiques, les cultures importantes du point de vue économique et du point de vue de la 
survie de la population et qui sont sensibles/vulnérables, d’après la proposition de projet de la Seconde 
Communication Nationale;  

 
(iii) Préparer un plan de travail détaillé pour chacune des études à effectuer, y compris une stratégie 
pour faire participer les principales parties prenantes, la chronologie, etc.; 

 
(iv) Concevoir une stratégie ad hoc pour faire la liaison entre les études Vulnérabilité & Adaptation et 
les projets/activités y relatifs antérieurs et en cours (exemple : dégradation des terres, biodiversité). 
 

b.2.Cadre méthodologique  
 
Donner les détails sur le cadre méthodologique d’ensemble pour les études de Vulnérabilité & Adaptation 
selon le document de projet et en consultation avec le coordinateur du projet. Ce faisant, les experts devront 
faire en sorte que : 

 
(i) Le cadre méthodologique proposé soit  le plus approprié possible étant donné les questions 
politiques à aborder, les caractéristiques de l’étude (exemple : focalisation sectorielle, échelle 
spatiale et échelle temporelle, parties prenantes impliquées, participation des acteurs, nécessité 
d’avoir des données, etc.), et la disponibilité des données;  

 
(ii) Les compétences internes nécessaires pour  qu’un tel cadre méthodologique soit disponible dans 
le pays. Si nécessaire, les experts devraient développer une stratégie pour combler les lacunes en 
capacités techniques par exemple, en explorant la possibilité d’appliquer un autre cadre dans lequel 
de meilleures compétences internes existent, ou en concevant une stratégie de formation/soutien 
technique, etc. 

b.3. Développement de scénarios 
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1. Identifier les différents types de scénarios nécessaires pour mener une étude de Vulnérabilité & 
Adaptation (exemple : le climat, la socio économie, la technologie, la capacité d’adaptation, 
l’utilisation des terres et la couverture des terres). 

 
2. Identifier la résolution temporelle et la résolution spatiale nécessaire pour ces scénarios (exemple : 

résolution nationale, résolution sous-nationale, bassin versant, communauté, niveau de 
l’exploitation, moyenne multi-décennale, annuelle, mensuelle, journalière, conditions moyennes, 
événements extrêmes, etc.). Ce faisant, les experts devront  justifier  leur choix.  

 
3. Développer les stratégies pour développer ces scénarios (exemple : basé sur modèle, jugement 

d’expert, etc.). 
 
Pendant la préparation de la stratégie de développement des scénarios, les experts devront évaluer la 
faisabilité des besoins du scénario et les méthodes pour développer ces scénarios, au vu des 
caractéristiques des études à mener et de la disponibilité des données. Ils devront par exemple : (i) 
pouvoir donner des conseils sur les options alternatives pour faire fonctionner les modèles de climat 
régional ou les autres  exercices demandant beaucoup de ressources et de moyens ; (ii) estimer s’il y a 
suffisamment de ressources internes dans le pays capables de développer ces scénarios et/ou identifier 
les options pour pallier les besoins de compétences supplémentaires.  
 

b.4. Evaluations sectorielles (à examiner par chacun des secteurs de l’étude) 
 

1. Donner les détails sur les méthodes et les outils, selon le document de projet, choisis pour 
entreprendre les évaluations sectorielles (exemple : modèles numériques, obtention des points de 
vue d’experts, consultations des partenaires,  groupes de discussion, etc.).  Ce faisant, les experts 
donneront des conseils sur les ajustements éventuels à porter aux options identifiées dans le 
document de projet.   

2. Fournir les justifications pour la sélection des méthodes/outils en considérant les questions de 
recherche, les caractéristiques des études, et la nécessité des données et des compétences techniques 
pour ces méthodes/outils.  

3. Estimer les compétences internes nécessaires pour appliquer les méthodes/outils choisis et préparer 
la stratégie de formation/soutien technique selon les besoins.    

4. Développer une stratégie pour intégrer les résultats de l’évaluation sectorielle selon les besoins. Par 
exemple, en appliquant un modèle intégré, en synthétisant les informations sectorielles, etc.  

   
c. Besoins en assistance technique 
 
Développer une stratégie de formation/soutien technique pour renforcer les capacités techniques à mener les 
différentes études de Vulnérabilité & Adaptation. Il faudrait inclure les détails sur le type de soutien 
nécessaire (stages sur les cadres/outils méthodologiques donnés,  matériel d’orientation, documents 
techniques et bonnes pratiques) ainsi que la chronologie pour un tel soutien. 
 
Les experts chargés des études de vulnérabilité et d’adaptation aux  changements climatiques élaboreront un 
premier document  d’orientation contenant les éléments repris aux points précédents (1 à 13)  qu’ils 
soumettront à l’approbation du Comité de Pilotage du Projet avant de passer aux analyses de Vulnérabilité 
et d’Adaptation  proprement dites. 
 
d.  Analyses de Vulnérabilité & Adaptation  aux changements climatiques. 
  
A cette étape, le groupe d’experts, élargi éventuellement à d’autres compétences identifiées, devra : 
 

1. Participer aux différentes formations jugées nécessaires et organisées par  le projet ; 
2. Elaborer les scénarios de changements climatiques futurs ; 
3. Etablir la situation de référence future sans changements climatiques et la situation future avec 

changements climatiques dans chaque secteur ; 
4. Définir les stratégies et les options ainsi que les mesures et les actions d’adaptation aux 

changements climatiques ; 
5. Produire les  rapports sectoriels. 
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Profils des experts à recruter. 
 
Le travail sera réalisé par un groupe d’experts ayant une bonne expérience dans l’élaboration des études de 
Vulnérabilité & Adaptation aux changements climatiques.  

 
D3. Groupe d’experts pour l’atténuation 
 
Tâches : 

- Aider le Coordonnateur National du Projet dans la préparation du plan de travail des activités 

appropriées ; 

- Aider le Coordonnateur National du Projet dans la recherche et le choix des modules de formation 

appropriés en application des modèles macro-économiques ; 

- Conseiller le choix des modèles macro-économiques pour évaluer les options de réduction et des 

mesures adéquates pour la réduction des émissions des GES ; 

- Identifier les mesures prioritaires pour atténuer les changements climatiques et répertorier les 

activités complémentaires ; 

- Aider le Coordonnateur National du Projet dans la réalisation des ateliers de formation sur les 

mesures de réduction des émissions de GES ; 

- Suggérer les modules de formation sur le renforcement des capacités en matière d’évaluation des 

mesures visant à réduire les émissions des GES ; 

- Contribuer pleinement à l’élaboration du rapport sur l’atténuation. 

- Contribuer pleinement à l’élaboration des stratégies nationales sur l’atténuation ; 

- Contribuer pleinement à l’élaboration des programmes nationaux pour l’atténuation. 

 
D4. Groupe technique sur les Technologies propres et le développement de capacités endogènes. 
 
Tâches: 

- Aider le Coordonnateur National du Projet dans la préparation du plan de travail de l'activité 

appropriée ; 

- Conseiller du choix des priorités des besoins technologiques spécifiquement dans les secteurs 

d’étude ; 

- Analyser la rentabilité des technologies identifiées et les modalités de leur acquisition et de leur 

mise en oeuvre; 

- Évaluer les technologies endogènes existantes aux fins de leur promotion dans le contexte nationale 

et international; 

- Aider le développement de capacités endogènes ; 
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- Contribuer à la mise en place d’une base de données sure les technologies propres y compris les 

technologies d'adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions des GES ; 

- Identifier les activités complémentaires ; 

- Aider le Directeur National et le Coordonnateur National du Projet dans la réalisation des ateliers 

de formation sur l’identification et le choix des technologies moins émettrices des GES ; 

- Contribuer pleinement à l’élaboration du rapport sur les technologies propres et le développement 

de capacités endogènes ; 

- Contribuer pleinement à l’élaboration des stratégies nationales sur les technologies propres et le 

développement de capacités endogènes ainsi que leur promotion ; 

- Contribuer pleinement à l’élaboration des programmes nationaux sur la mise en place des 

technologies propres et le développement de capacités endogènes pour la promotion de la lutte 

contre les CC. 

 
D5. Groupe Technique Recherche et Observation systématique du Climat 
 
Tâches: 
 

- Aider le Directeur National et le Coordonnateur National du Projet dans l’élaboration d’un plan de 

travail de l'activité appropriée. 

- Évaluer le système national existant pour l’alerte précoce sur des phénomènes météorologiques 

extrêmes et les méthodes de prédiction saisonnière. 

- Analyser les barrières existantes pour le développement des systèmes d'observation fiables et 

promouvoir la recherche et identifier les activités complémentaires ; 

- Contribuer à l’élaboration du rapport national sur la Recherche et l'Observation Systématique du 

climat et proposer les nouvelles approches à intégrer ; 

- Aider au renforcement des capacités nationales par des ateliers de formation et participer aux 

ateliers sous régionaux et internationaux sur la recherche et l'observation systématique du climat. 

 
 
D6. Groupe technique Éducation, Formation et sensibilisation des décideurs, des partenaires 
publiques et privés sur les CC 
 
Tâches : 
 

- Aider le Coordonnateur National du Projet dans l’élaboration d’un plan de travail de l'activité 

appropriée 

- Conseiller et concevoir les modules y relatifs et les outils de travails ; 

- Recommander les voies de dissémination et publication ; 

- Fournir l’appui sur l'organisation des ateliers de formation ; 

- Identifier les activités complémentaires ; 
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- Contribuer à l’élaboration du rapport national sur l’éducation, la formation et la sensibilisation sur 

les CC ; 

- Contribuer à l’élaboration des stratégies nationales et du programme national sur l’éducation, la 

formation et la sensibilisation sur les CC. 

 
De même, il sera élaboré des termes de référence spécifiques aux institutions détentrices et pouvant fournir 

au projet de données d’activités. Celles-ci seront particulièrement impliquées dans la gestion des données 

(collecte, traitement et archivage) nécessaires aux différentes études prévues dans la SCN du Gabon. 

 

Toutefois, ces termes de référence pour les différentes études, les différents intervenants et personnel, 

pourront être mieux plus détaillés dès le démarrage du projet et au fur et à mesure du développement des 

activités du projet, en suivant le chronogramme des activités du présent document, par le Directeur National 

du Projet qui les publiera pour le recrutement des différents consultants. 

 
D7. Institutions nationales parties prenantes dans le processus de lutte contre les changements 
climatiques 
 
Tâches: 
 

Les activités entreprises par les institutions nationales le seront essentiellement dans deux domaines : 1) 

renforcement des arrangements institutionnels pour la compilation, l’archivage, l’actualisation et la gestion 

des inventaires des GES, et 2) amélioration des coefficients d’émission. Les institutions devront établir des 

matériels techniques, matériels d’information et rapports d’avancement selon qu’elles y seront requises aux 

fins de leur diffusion nationale et régionale. Leurs attributions spécifiques pourront comprendre les 

attributions suivantes : 

• Recueillir les données disponibles auprès de sources nationales pour combler les lacunes des 

inventaires;  

• Identifier les obstacles s’opposant à l’obtention de données pour les sources clés et proposer des 

solutions ; 

• Identifier et élaborer des méthodes pour pallier les lacunes des données d’inventaires s’il n’y a pas de 

données disponibles ; 

• Archiver les données pertinentes pendant la durée du projet ; 

• Documenter les processus de sélection, méthodologies et hypothèses utilisés pour le recueil des 

données et l’élaboration des coefficients d’émission ; 

• Analyser différentes approches et méthodes pour les activités du projet et émettre des 

recommandations, compte tenu des spécificités nationales, des ressources et des informations 

disponibles ; 

• Identifier les domaines où des recalculs sont nécessaires et informer la direction nationale sur la 

stratégie appropriée à appliquer pour assurer la cohérence ; 
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• Compiler l’inventaire des sources clés en vue de son examen par les pairs et effectuer des examens par 

les pairs ; 

• Évaluer la valeur, du point de vue de leur application nationale, des méthodologies relatives aux 

coefficients diffusées dans le cadre du projet ; 

• Améliorer des coefficients d’émission significatifs pour la région et/ou les améliorer, conformément 

aux principes du GIEC, en liaison avec les autres pays participants ; 

• Participer aux activités de formation du projet et contribuer aux discussions par la préparation de 

documents techniques.  

Qualités requises 

Les institutions engagées au titre de contrats de sous-traitance pour entreprendre des activités du projet 

devront être conformes aux critères minima suivants :  

• Expertise solide et largement reconnue en matière de recherche sur le climat  

• Expérience de la préparation des inventaires résultant de la participation à la préparation de la 

communication nationale initiale  

• Personnel scientifique hautement compétent travaillant dans les domaines de l’élaboration des 

coefficients d’émission ou des méthodes de recueil des données;  

• Familiarité avec la Convention - cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et avec les 

questions politiques, techniques et scientifiques associées à la préparation des inventaires des GES.  

Durée 

Au cours de toute la durée du projet. La durée des contrats sera définie sur la base des termes de référence 

spécifiques élaborés par le la direction nationale et les équipes chargées des inventaires au cours de la phase 

de démarrage du projet. 



 

 68

 

Annexe D: Lettres d’endossement 
 
 
• GEF Operational Focal Point (Ci-joint)  
• UNFCCC Focal Point (Ci-joint) 
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PAGE DE SIGNATURE 
Pays: Gabon 

 
Effets de l’UNDAF et Indicateurs : 
1.  Cadre institutionnel propice à la mise en œuvre des politiques de sécurité alimentaire, notamment pour les 
groupes vulnérables 
2. Productions  et revenus des populations rurales diversifiés et augmentés, notamment pour les groupes 
vulnérables 
3. Environnement mieux préservé et gestion des ressources naturelles améliorée 
 
Effets escomptés/Indicateurs : 
1. Institutions de gestion de l’environnement plus performantes 
2. Ressources naturelles gérées de façon durable par les communautés 
 
Produits escomptés et Indicateurs : 
1. Les capacités nationales de mise à jour des communications nationales sont renforcées et assurées ; 
2. Les experts nationaux sont formés sur les méthodologies relatives aux études sur les changements 
climatiques (inventaires des GES, vulnérabilité/adaptation, atténuation des GES) ; 
3.  La constitution d’une importante banque de données et informations sur les changements climatiques;   
4. La seconde Communication Nationale est élaborée et présentée à la Conférence des Parties à la CCNUCC 
 
 
Partenaire de mise en oeuvre: Ministère de l’environnement, de la Protection de la   Nature,  de la 

recherche et Technique 
 
 
Other Partners:         PNUD-FEM 
     
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 

Programme Period: du 02 janvier 2007 au 30 décembre 2009 
Programme Component: Changements climatiques 
Project Title : Activités habillitantes pour la préparation de la 
SCN du Gabon dans le cadre de la CCNUCC 
Project ID: PIMS 3626/Atlas project ID: 00047417 
Project Duration: 3ans 
Management Arrangement: Exécution Nationale 

Budget   US$ 405,000 
Allocated resources:     
• Regular   US$ 405,000 
• Government in kind contributions   

US$ 102,000 
 

 
 
Approuvé par le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature, de la Recherche et de la 
Technologie : ________________________________________________________________ 
 
 
Approuvé par l’Agence d’exécution:__________________________________________________ 
 
 
Approuvé par le Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD):____________________________________________________________ 
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