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DECOUVRONS LE GABON



• Pays de l’Afrique équatoriale, le Gabon est limité au 
nord par le Cameroun, à l’est et au sud par le 
Congo-Brazzaville, à l’ouest par l’Océan Atlantique 
et nord ouest par la Guinée Equatoriale. La 
superficie du pays est de 267 667 km². La capitale 
du pays est Libreville; c'est également la plus 
grande ville, avec une population estimée à 370 000 
habitants. Les plus grandes villes après la capitale 
sont Port-Gentil (125 000 habitants), Franceville 
devenue Masuku (75 000 habitants) et Lambaréné
(15 000 habitants).



• Au plan administratif, le Gabon est formé de neuf 
provinces: Estuaire, Haut-Ogooué, Moyen-Ogooué, 
Ngounié, Nyanga, Ogooué-Ivindo, Ogooué-Lolo, 
Ogooué-Maritime et Woleu-Ntem.

• Les forêts couvrent environ 220. 000 km2. La 
population de 1,2 million d’habitants du Gabon est 
principalement urbaine (73 %). Presque un tiers de 
la population vit dans la capitale, Libreville ; cette  
répartition inégale de la population  est le résultat 
de l’exode rural déclenché par la découverte du 
pétrole au début des années 1970.



CLIMAT ET HYDROGRAPHIE



• Le Gabon est soumis à un climat équatorial, chaud 
et humide. La température (26 °C) ne varie que 
légèrement au long de l’année. Deux saisons 
sèches, de mai à septembre puis de décembre à
janvier, alternent avec des saisons humides. À
Libreville la capitale, les précipitations moyennes 
annuelles sont de l’ordre de 2 515 mm;

• Le Gabon se caractérise par 3 types de relief : les 
montagnes, les plateaux et les plaines côtières. Ce 
pays possède aussi des fleuves dont le plus 
important, long de 1200 km est le Ogooué. 



Principales ressources naturelles



• Pétrole (57% des recettes budgétaires de l'État en 
1998; 

• 95% des exportations en 1999; 

• 37% du PIB en 1999) 

• Bois (13% des exportations en 1996. 

• Principales essences exploitées: Okoumé et Ozigo. 
La forêt gabonaise est l'une des plus riches 
d'Afrique avec plus de 400 essences (plus de 180 
000 km2 de réserves) et un potentiel commercial 
de plus de 400 millions de mètres cubes de bois. 



• Manganèse (2è producteur mondial - après 
l'Afrique du Sud - avec des réserves estimées à 200 
millions de tonnes) 

• Uranium (abandon de la production en 1999) 

• Autres minerais: fer, phosphate, niobium, or, zinc, 
diamant, marbre, etc. (la plupart sont encore non 
ou sous exploités). 



PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX



Comme partout ailleurs en Afrique, 
les populations  gabonaises vivent 
des  problèmes environnementaux. 
L’exploitation forestière constitue en 
grande partie  l’un des facteurs 
majeurs  lié à ces problèmes.



• En effet, l’exploitation forestière cause en 
moyenne une perte de 10 % de la canopée et 
jusqu’à 50 % de la canopée peut être 
endommagée car plusieurs arbres sont 
d’habitude abîmés ou détruits lors de 
l’identification et de l’abattage des arbres 
exploités.



• La chasse illégale de viande de brousse, qui est 
facilitée par les activités d’exploitation forestière, a 
conduit à une diminution du nombre d’animaux 
dans l’ensemble de la région. Des études de terrain 
récentes réalisées par l’ONG gabonaise, CIAJE, ont 
conclu que, non seulement les sociétés 
d’exploitation forestière opérant au Gabon sont la 
cause directe et indirecte de l’augmentation de la 
chasse, mais elles sont aussi responsables de deux 
autres problèmes environnementaux : l’érosion du 
sol, surtout sur les pentes, et la pollution.



• . Les produits chimiques utilisés pour traiter le bois 
polluent l’eau tandis que la destruction par le feu 
des grumes inutilisées accroît la quantité de 
particules de poussière dans l’air.



Autres problèmes 

environnementaux



L’exploitation  intensive du pétrole, utilisant des 
technologies obsolètes, contribue dangereusement 
aux émissions dans l’atmosphère des gaz à effet de 
serre, responsable du réchauffement de la planète.

Les feux de brousse, et le braconnage très 
pratique au Gabon  ont aussi de graves 
conséquences sur l’environnement.
.



Les dégâts causés à l’équilibre des écosystèmes    
sont dues au manque de connaissance et de la 
mauvaise prise en compte du problème 
environnemental. 

La protection de l’environnement  étant une 
préoccupation planétaire, Le Gabon dans sa 
politique émergente  n’en  reste pas en marge;  
des décisions concernant ces  problèmes 
environnementaux sont en étude, afin de 
renforcer le cadre juridique et institutionnel, 
support indispensable à la promotion d’une 
gestion durable de l’environnement,  pour enfin 
se conformer  au contexte mondial en matière 
de gestion de l’environnement. 



Cet  atelier  , j’en suis fort persuadé , contribuera sans 

nul doute, au renforcement des capacités aussi bien 

des institutions du système des Nations Unies que 

des différents Etats de la Sous région Afrique 

Centrale.

Merci pour 
votre 

attention 




