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Définition des Termes et Sigles 

Dans la présente proposition, il est important de jeter l’éclairage sur quelques termes utilisés tout au long du processus. 

Ainsi, au sens du présent projet, nous entendons par : 

- ANPN : Agence Nationale des Parcs Nationaux 

- CAL : Communautés Autochtones et Locales 

- Conservation : Gestion des Ressources Humaines de la Biosphère, afin qu’elles puissent produire le plus grand 

bénéfice durable aux générations présentes, tout en maintenant son potentiel pour répondre aux besoins et aux 

aspirations des générations futures (UICN, WCS, 1980) 

- Culture : Ensemble des usages et coutumes, caractéristiques à un individu ou collectivités humaine et qui sont 

transmis de génération en génération. 

- Nature : Ensemble d’écosystèmes terrestre, aérien, aquatique, marin, etc. indispensables pour la diversité 

d’espèces qui y vivent. 

- Parc : Aire Protégée conservée et gérée aux fins de la protection de la diversité biologique. Il appartient à la 

Catégorie II de l’UICN. 

- PADECOM : Projet d’Appui au Développement de l’Ecotourisme 

- UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
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RESUME 

 

Depuis la création de 13 parcs nationaux  au Gabon (2002) représentant environ 11% du territoire, suivi de la mise en place 

récente d’un réseau de 20 Aires Marines Protégées (AMP), dont 9 parcs marins et 11 réserves aquatiques (2017), 

représentant 26% de l’espace aquatique, le Gabon, le Gabon n’a jusque là pas adopté une Stratégie Nationale du Tourisme 

Durable (SNTD), intégrant les outils essentiels lui permettant de promouvoir une politique éco touristique à base 

communautaire. En 2007, le Gouvernement a adopté la loi sur les parcs nationaux (Loi 003/2007), mais celle-ci ne présente 

pas de manière claire, l’approche participative par l’écotourisme communautaire, en vue de contribuer à la gestion 

durable des parcs nationaux. Sur la base de la « Vision » proposée (Plan Cadre de Gestion des Parcs Nationaux, 2006), la 

« Gestion Participative » tarde à être mise en place. Toutefois, la prise de conscience des décideurs est perceptible, grâce à 

l’élaboration des « Plans de Gestion des Parcs Nationaux » (2016-2020) qui intègrent la dimension Sociale. Autrement dit, 

les Communautés Autochtones et Locales (CAL) sont désormais pris en compte, dont le Programme PADECOM, avec un 

accent particulier sur la Gouvernance Environnementale élargie. En raison de la collaboration étroite qu’il a initiée avec 

les populations autochtones depuis 2015, le Service Ecotourisme entend rester dans le processus de la mise en œuvre des 

Plans et Stratégies visant à inverser les impacts négatifs sur l’environnement, dont l’Accord de Paris 

(https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr), avec l’ensemble des parties prenantes. Le projet 

PADECOM vise à intégrer la vulgarisation des connaissances traditionnelles et la promotion des actions, dans le but 

d’harmoniser la conservation de la nature avec les questions de justice sociale, culturelle, environnementale et 

économique (UICN, 2016). 
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INTRODUCTION 

 

Depuis 2002, année consécutivement historique pour la création des parcs nationaux au Gabon et la célébration de 

l’écotourisme par la communauté internationale, les activités d’écotourisme ont connu un réel démarrage au Gabon. 

Reconnaissant son importance pour la planète, les Nations Unies ont proclamé  2002, Année Internationale de 

l’Ecotourisme (AIE). Dans ce contexte, l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) coordonne avec d’autres organisations 

internationales et régionales, et avec ses Etats membres, ses Membres affiliés et d’autres groupes, le lancement d’une 

série d’activités et la prise de conscience pour la mise en œuvre effective des stratégies nationales pour le développement 

du tourisme. Plusieurs séminaires et fora sont ainsi prévus dans le monde et spécifiquement dans la sous-région Afrique 

Centrale, pour traiter et discuter les questions liées à l’écotourisme, qui sont propres à chaque région. 

Le Gabon offre une riche biodiversité dans ses 13 parcs nationaux, ainsi qu’une diversité culturelle considérable, propre à 

promouvoir le tourisme axé sur la nature. Beaucoup de formes d’écotourisme sont pratiquées dans des zones naturelles 

ayant différents statuts et différentes structures de gestion auxquelles sont associés des partenaires de tous les secteurs 

de la Société. 

S’il est concrètement planifié et géré, l’écotourisme peut constituer une importante source d’avantages économiques, 

aussi bien pour le gouvernement que pour les chefs d’entreprises privées et les collectivités locales. Il est aussi un 

instrument efficace pour la préservation du patrimoine naturel et culturel. Conscients des impacts parfois controversés de 

la pratique éco touristique (en l’absence d’une règlementation appropriée) sur les écosystèmes existants, les 

communautés locales et les cultures traditionnelles méritent un encadrement à long terme. 
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CONTEXTE 

 

Treize (13) ans après la création de 13 parcs nationaux, le Gabon vient d’ajuster sa politique en matière de 

tourisme. Ainsi, au bénéfice du nouveau Décret (N°00236/MMIT/PR du 2 avril 2015), le Ministère en charge 

du Tourisme vient d’être renforcé par un nouveau Service Technique (Service Ecotourisme), notamment 

chargé : 

- De suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’écotourisme ; 

- De suivre la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’industrie écotouristique ; 

- D’identifier les atouts et les contraintes en matière d’écotourisme. 
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Photo 1 : Pont en liane de Poubara, Franceville (SE-DGT, 2016) 

 

Définition de l’écotourisme 
 

Il s’agit de tourisme, mais enrichi de la dimension écologique, c’est à dire la prise en compte de l’environnement naturel 
ainsi que les cultures des communautés autochtones et locales qui y vivent, avec une ambition de promouvoir la 
conservation du patrimoine, sur une base juridique collectivement établie. 
 L’écotourisme s’inscrit dans le cadre de «développement durable» où l’on s’efforce d’optimiser les relations entre 
l’homme et son 



 SERVICE ECOTOURISME – DIRECTION DES POLITIQUES TOURISTIQUES – DIRECTION GENERALE DU TOURISME (DGT) 
SIS A L’IMMEUBLE INTERMINISTERIEL (5ème ETAGE) ; Contact : Emmanuel MVE MEBIA, Chef de Service Ecotourisme/Tel : +241 02481964 

Email : mvemebia@yahoo.fr 

 

 

13 

environnement. Le tourisme-nature se positionne ainsi comme un secteur déterminé de l’offre touristique, dont la 
caractéristique principale reste définie par la richesse qu’offre la nature, notamment dans les réserves naturelles et parcs 
nationaux existants. La gamme de ces activités va du tourisme scientifique à l’observation, en passant par la photographie 
de la faune jusqu’aux activités  prédatrices (pêche et chasse) et au tourisme sportif et d’aventure. 
L’écotourisme se distingue du tourisme-nature par son côté positif : la responsabilité vis-à-vis de l'environnement naturel 
et culturel et la volonté de contribuer à l'économie locale. 
L'écotourisme est une forme de tourisme qui regroupe les caractéristiques suivantes : 
1. Il rassemble toutes les formes de tourisme axées sur la nature et dans lesquelles la principale motivation du tourisme 
est d'observer et d'apprécier la nature ainsi que les cultures traditionnelles qui règnent dans les zones naturelles. 
2. Il comporte une part d'éducation et d'interprétation de l'environnement. 
3. Il est généralement organisé pour des groupes restreints par de petites entreprises locales spécialisées. 
4. Il favorise la protection des zones naturelles et, veille au bien-être des populations locales : 

- en procurant des avantages économiques aux communautés d'accueil, aux organismes et 
aux administrations qui veillent à la préservation des zones naturelles; 

- en créant des emplois et des sources de revenus pour les populations locales; en favorisant une prise de 
conscience chez les habitants du pays d'accueil comme chez les touristes de la nécessité de préserver le capital naturel et 
culturel. 
Selon l’International Ecotourism Society (TIES), «l’écotourisme est une forme de voyage responsable dans les espaces 
naturels qui contribue à la protection de l’environnement et au bien-être des populations locales». Deux composantes 
fondamentales s’expriment pour correspondre à cette déclinaison de l’écotourisme : 

- la protection de l’environnement (et tout particulièrement de la diversité biologique sur des aires protégées), en 
sensibilisant et associant notamment les communautés d’accueil vis-à-vis de l’environnement et de sa 
conservation ; 

- la distribution équitable des recettes obtenues du séjour des touristes par une participation locale forte et 
partenariale des collectivités ou groupes d’acteurs locaux.  
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L’écotourisme idéal doit viser à stimuler l’économie locale, la formation et l’emploi des locaux. OIPR / 2009 Stratégie de 
relance de l’écotourisme dans les parcs et réserves de Côte d’Ivoire 7 
L’écotourisme tel qu’envisagé au Gabon présente une « Vision » (2007) qui intègre la dimension humaine, et pourrait 
contribuer à minimiser davantage tant les effets négatifs sur l’environnement que les changements socio-culturels. 
L’écotourisme peut contribuer au financement des parcs nationaux et réserves naturelles et créer des sources de revenus 
pour la population locale. Il accorde la plus grande attention à la préservation de l’environnement  (diversité biologique, 
faune, écosystèmes) en insistant sur la nécessité d’éduquer les touristes à la problématique de  
L’environnement et aux moyens de ménager celui-ci. Là où se pratique l’écotourisme, vivent souvent des communautés 
aux traditions locales conservées, raison pour laquelle, son développement doit veiller à préserver l’identité et la culture 
locale et à faire bénéficier ces communautés de la mise en valeur du tourisme. 
 

L’éthique de l’écotourisme 
 

Le développement touristique est certes nécessaire mais en prenant garde, d’une part à ne pas dépasser le seuil de 
tolérance acceptable par les sites naturels, d’autre part à ne pas troubler les activités économiques et les structures 
sociales traditionnelles des populations locales. 
Dans un contexte de combinaison : gestion durable - concurrence, il est naturel que les initiatives commerciales se 
multiplient dans l'espoir d'augmenter le nombre de visiteurs. Cependant, un trop plein de visiteurs peut occasionner la 
dégradation du patrimoine et en dénaturer le sens. Il est donc essentiel d’élaborer et de valider pour chaque aire protégée 
un règlement intérieur que tous les acteurs du secteur touristique s’évertueront à respecter. 

 

Objectif Global du Projet (Vision Partagée 2025) 
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Le Gabon, en 2025, un espace de cohésion et de partage, où les citoyens s’approprient de la durabilité et renforcent leurs 

capacités, pour faire de l’écotourisme un moteur de croissance économique et une source de bien-être, tant en préservant 

la qualité des écosystèmes, qu’en adaptant les usages au changement climatique et le respect des instruments juridiques 

nationaux et  internationaux. 

Objectifs Spécifiques 

Les objectifs spécifiques du présent projet sont : 
 : 

●  Renforcer les capacités des Organisations de la Société Civile (OSC) et Autorités Locales (AL) sur la Gouvernance 
des Aires Protégées ; 

● Renforcer les processus de collecte d’informations sur les Parcs Nationaux du Gabon ; 
 
●  Renforcer la préservation des sites naturels et culturels et l’implication des populations autochtones à la gestion 

du patrimoine ; ; 
● Elaborer et mettre en place un programme sur la formation des « Guides écologiques » en faveur de la promotion 

de l’écotourisme communautaire ; 
●  améliorer les conditions de vie des populations riveraines en leur procurant de nouvelles sources de revenus, des 

emplois décents; 
● fournir une contribution au financement durable de la conservation des parcs nationaux et réserves ; 

● Assurer une activité de « Suivi-Evaluation » (audits permanents)respectueuse des normes écologiques en vigueur 

dans le Bassin du Congo, et conformément aux Accords internationaux. 
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Pertinence du Projet PADECOM 

 

L’exercice des activités liées à l’écotourisme obéit en principe à la libre entreprise. Autrement dit, il s’agit d’une activité 

économique de droit privé, qui peut être réalisée comme toute activité privée, à condition de respecter l’ordre public et 

les bonnes mœurs. 

Du fait du caractère transversal qui caractérise l’écotourisme, le Ministère en charge du tourisme doit collaborer 

étroitement avec l’ensemble des institutions concernées (Ministère de l’Environnement, Ministère de la Forêt ou du 

Développement Durable, les Unités de recherche au niveau national et international, etc.). 

Il s’agit donc d’appréhender la transversalité de cette notion, à partir du champ d’application d’un ensemble de textes 

juridiques, telle que la loi sur l’environnement et celle portant sur les parcs nationaux. Il est certain que parmi les projets 

qui peuvent être réalisés dans les parcs nationaux figurent les projets éco touristiques, dont les enjeux sont de trois 

ordres : 

- Ecologique, avec la conservation de la forêt tropicale, patrimoine naturel et mondial, 

- Economique, avec le développement d’un tourisme responsable, qui améliorera les conditions de vie des 

populations locales, 

- Et Social, avec la création d’emplois, la valorisation des cultures locales et le désenclavement des régions 

concernées. 

Analyse SWOT de l’Ecotourisme au Gabon 
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Force (Strenghts) Faiblesse (weaknesses) 
 

- Abondance et variété de ressources naturelles 
et écosystèmes ; 

- Existence de cadre institutionnel ; 
- Patrimoine naturel, culturel et historique riche 

et diversifié ; 
- Volonté de faire de l’écotourisme (outil de 

lutte contre la pauvreté) ; 
- Niches importantes de connaissances 

traditionnelles 
 

 
- Inaccessibilité aux sites ; 
- Ecotourisme uniquement pratiqué dans les parcs ; 
- Faible implication des populations locales ; 
- Absence de planification des ressources humaines 

pour le tourisme dans las Aires Protégées ; 
- Recensement des potentialités non exhaustif 

Opportunités (opportunitys) Menaces (Threats) 
 

- Coopération active avec d’autres Agences 
(JICA, GIZ, AFD) ; 

- Coopération active avec les organismes de 
conservation (UICN, WCS, ECOFAC/RAPAC, 
WWF) ; 

- Appui Régional (CICOS) ; 
- Prise de conscience collective des enjeux éco 

touristiques ; 
- Mise en place du Plateforme de Concertation 

Nationale (PCN) 

 
- Braconnage ; 
- Insécurité ; 
- Difficulté d’accès 
- Absence de règlementation intérieure/Ecotourisme 
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Tableau de Bord des Entrées de touristes dans les parcs nationaux 

(source : ANPN, 2014) 

Site (parc) Nombre de 
visiteurs (2014) 

Moyenne mensuelle de 
visites1 

Moyenne de 
visites/jour 

% Visiteur/An 

PN Pongara 29 2,41 0,06 1,87 

PN Lopé 1000 83,33 2,76 64,55 
PN Loango 223 18,58 0,61 14,39 

PN Moukalaba DD 156 13 0,43 10,07 
PN Mts De Cristal 97 8,8 0,29 6,26 

PN Mayumba 44 3,66 3,66 2,84 
Total 1549    

 

Interprétation 

 

Sur la base des données recueillies en 2014 par l’Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN), 6 parcs sur 13 ont été 

visités. Parmi les parcs non visités, il y a : le parc national de Minkébé (1) le parc national de Mwagna (2) le parc national de 

l’Ivindo (3) le parc national de Waka (4) le parc national de Birogou (5) le parc national d’Akanda (6) et le parc national des 

Plateaux Batéké (7). 

                                                           
1
 La formule utilisée pour pour cobtenir les résultats est la Moyenne Arythmétique ; qui prend en compte aussi bien la somme des visites dans l’année que la fréquence de 

visites dans le mois. 
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Trois raisons principales peuvent expliquer cette tendance de restriction du nombre d’entrées de touristes dans les parcs. 

D’abord, l’inaccessibilité et l’éloignement (1) le coût élevé des déplacements (2) insécurité (3). Il est aussi certain qu’avec 

le nombre de Guides (au total 15) officiellement formés en 2014, il en résulte que pour chaque parc, devrait être affecté 

un éco guide. Mais, l’équation ne semble pas équilibrée entre certains parcs, qui ont plus d’éco guides que d’autres. 

 

Les stratégies de promotion de l’écotourisme au Gabon 

 

Le décret n° 7/2014 du 1er août 2014, portant promotion de l’environnement et le développement durable (établit la 

corrélation entre) a contribué à proposer les jalons pour la mise en œuvre des programmes et des stratégies orientées vers 

la promotion de l’activité éco touristique au Gaon. 

 

Cette loi détermine les principes généraux de la politique nationale de promotion de l’environnement. Ces principes 

tendent notamment à : 

 la préservation et à l’utilisation durable des ressources naturelles ; 

 la lutte contre la pollution et les nuisances ; 

 l’amélioration et à la protection du care de vie ; 

 la promotion de nouvelles valeurs et activités génératrices de revenus, liées à la protection de la nature ;  

 l’harmonisation du développement et à la sauvegarde du milieu naturel. 
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En tant qu’illustration du concept de développement durable, l’écotourisme vise la conciliation entre l’impératif de 

protection de la biodiversité dans les parcs nationaux et la mise en valeur socio économique. 

En effet, dans le cadre des actions à mesurer, à savoir le développement et la promotion du Tourisme diversifié, intégré et 

respectueux de l’environnement, le plan incite : 

- à effectuer des études d’impact environnemental sur les projets touristiques. 
- à améliorer les rendements écologiques et environnementaux de l’activité touristique en contribuant plus 

directement à la protection de l’environnement, à l’amélioration de l’esthétique et à la réhabilitation des milieux 
écologiquement endommagés. 

- A développer et promouvoir un système touristique diversifié (culturel, santé, écotourisme), nous conduisant vers 
l’intérieur du pays, pour la promotion des plans locaux d’écotourisme (PLE). 

 

Planification des ressources humaines pour le tourisme dans les Aires protégées 

 

La planification est un outil d’exploitation et de gestion des ressources. En rapport avec les parcs nationaux, les évaluations 

des employés seront faites selon une fréquence régulière (qui fait quoi ?) 

Les analyses des activités en cours devront être minutieusement menées, ainsi que le développement des ressources 

humaines et l’évaluation des performances. 
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Ecolabélisation 

 

Le recours à l’écolabélisation en matière touristique constitue une stratégie destinée à promouvoir la création des projets 

éco touristiques, y compris ceux implantés dans les aires protégées. 

L’écolabel représente pour un industriel une consécration de l’objectif écologique dans l’activité industrielle exercée par 

un chef de projet. 

Des mesures au niveau législatif seront à prendre pour l’adoption d’écolabel gabonais. 

 

Photo 2 : L’ANPN veut réhabiliter les espaces d’accueil à la Lopé.  

© ngonde-touroperateur.com 

http://i2.wp.com/gabonreview.com/wp-content/uploads/Hotel-LaLope.jpg
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 Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco , le parc national de La Lopé posse de un fort potentiel 

touristique. La mise en œuvre du schéma d’urbanisme permettrait d’accroitre l’attrait touristique de cet espace, pour 

atteindre l’objectif de 10 000 touristes par an à l’horizon 2020. Un tourisme que l’ANPN et les autorités ministérielles 

du Tourisme veulent écologique. Pour ce faire, elle milite pour une meilleure implication des populations locales 

 

La durabilité et préservation du patrimoine 

 

Au Gabon, les espèces sauvages et leurs habitats constituent un potentiel gisement économique national, et les 

possibilités d’organisation des recettes touristiques, qui permettent de mieux protéger le patrimoine existant sont 

considérables. En d’autres termes, la préservation des ressources naturelles peut devenir le facteur dominant du 

développement socioéconomique au Gabon. Depuis quelques années, le gouvernement gabonais manifeste une réelle 

volonté dans la perspective de la promotion de l’écotourisme. Pour l’efficacité de cette mesure, il existe déjà un cadre 

légal (Loi 003/2007 sur les parcs nationaux, appuyée par d’autres, telle que la Loi 007/2014 portant Protection de 

l’environnement et Développement Durable). Ce cadre de préservation vient d’être enrichi par  la Loi 0314/PR.MIMT 

portant création et organisation de l’Agence Gabonaise Promotion et de Développement du Tourisme et de l’Hôtellerie 

(AGATOUR). De l’analyse de l’état des lieux du tourisme de préservation sur le plan institutionnel et législatif, il est 

nécessaire d’utiliser les méthodes dites « Limites à respecter pour une utilisation acceptable » et « Limites à accepter 

pour un changement acceptable ». 



 SERVICE ECOTOURISME – DIRECTION DES POLITIQUES TOURISTIQUES – DIRECTION GENERALE DU TOURISME (DGT) 
SIS A L’IMMEUBLE INTERMINISTERIEL (5ème ETAGE) ; Contact : Emmanuel MVE MEBIA, Chef de Service Ecotourisme/Tel : +241 02481964 

Email : mvemebia@yahoo.fr 

 

 

23 

Le développement et la gestion des parcs et ressources naturelles sont devenus un problème majeur de préservation au 

Gabon, car chacun s’accorde aujourd’hui à reconnaitre la nécessité de préserver l’intégrité écologique. 

Potentialités éco touristiques du Gabon 

 

Le tableau ci-dessous renferme les différents sites de référence pour l’attraction. Avec les 13 parcs naturels, créés en 2002, 

les ressources éco touristiques constamment recensées sont :  

Province Site Touristique Caractéristique 

 
 
Ogooué-Ivindo/Ogooué-Lolo 

Lopé Site du Patrimoine Mondiale (SPM) 

Vision de Gorilles à Mikongo 
Vestiges historiques (plus de 1800 pétroglyphes) 

Ecomusée 
 
 
Moyen-Ogooué 

Evaro 
Azingo 
Onangué 
Ngomo 
Lambaréné 

Lac 

Lac 

Lac 
Lac, présence historique des missionnaires 

Ville de Schweitzer 
Samory Ïle Samory 

 
Ogooué-Ivindo 

Mingouli Chutes 
Kongou Chutes 

Clairière de Langoué (Parc 
National de l’Ivindo) 

Habituation et vision de Gorilles 
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Haut-Ogooué 

Poubara Chute, pont en liane 
CIRMF Curiosité scientifique 

Canyones Site exceptionel, écosystème spécifique 
Lékédi Parc privé à Bakoumba 

Okondja/CEB Habituation et vision de Gorilles 
Plateaux Batéké Parc National 

Nyanga Parc National de 
Moukalaba Doudou 

Habituation et vision de Gorilles 

 
Ogooué Maritime 

Setté-Cama Site historique/explorateurs 

Pèche sportive 
Observation d’éléphants, buffles, hypopotames, etc. 

Sounga (parc national de 
Loango sud) 

Randonnée lacustre/Sentier nature 

Ibouka, Bongo et Vera Randonnées lacustres, vision de buffles et éléphants 
Mbissi, Cachimba Observation de lamentins (forte concentration) 

Igotchi Chutes (amont de Mayonami) 

Cap Lopèze Plages 
Iguéla Pèche sportive 

Woleu-Ntem Clairière (Bai) de Mebone 
(amont du Ntem) dans le 
Parc National de Minkebe 

 
Observation de Bongo’s, buffles et éléphants 

Parc National de Minkébé Inselbergs 

Parc National de Minkebe Rocher plat avec empreintes 
 
Mode vie traditionnelle 

Pistage, observation d’oiseaux (forte concentration de 
perroquets) 
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Baka 
Ogooué-Ivindo Inselberg de Mwagna Pistage, observation d’éléphants 

Mvadhi Confluent Djoua/Ivindo, proximité de Bélinga 
Ngounié Parc National de Waka Vision d’éléphants 

Randonnées pédestre en forêt 
Parc National de Birogou Grottes de Birogou, observation d’éléphants 

Nyanga Mayumba Plages 

Parc marin Baleines à bosse, tortues luth 
Estuaire/Woleu-Ntem Paec National Mts De 

Cristal 
Barrage de Kinguélé/Tchimbélé 

Parc National d’Akanda Site Ramsar 

Parc National de Pongara Observation faune aquatique et terrestre 

 

Avec l’annonce faite au Siège des Nations Unies, le 5 juin 2017, il est créé un Réseau de 20 Aires Marines 

Protégées (AMP), dont 9 Parcs Marins et 11 Réserves Aquatiques, couvrant 26% de l’espace marin 

aquatique. 

Cette décision vient consacrer le Volet « Gabon Bleu ». Comme pilier de développement, source de 

croissance et de création de richesses en faveur du Gabon., aux côtés des 3 autres piliers: « Gabon Vert », 

« Gabon Industriel », « Gabon des Services ». 

NB: Reserve Aquatique du Grand Sud (27518, 13 km², UICN-ProtectedPlanet.org 2017) 
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 Décret n° 00111/PR/MEFPEFGE du 4 avril 2017, portant création et organisation de l’Agence Nationale de la 

Préservation de la Nature (ANPN) – Journal Officiel de la République Gabonaise n° 345, 16 au 23 avril 2017  

 

 



 SERVICE ECOTOURISME – DIRECTION DES POLITIQUES TOURISTIQUES – DIRECTION GENERALE DU TOURISME (DGT) 
SIS A L’IMMEUBLE INTERMINISTERIEL (5ème ETAGE) ; Contact : Emmanuel MVE MEBIA, Chef de Service Ecotourisme/Tel : +241 02481964 

Email : mvemebia@yahoo.fr 

 

 

27 

 

 

 

Photo 3 : Habitat de perroquets gris du Gabon à la Kyè, via Bitouga Périphérie du  

Parc de Minkébé Axr Minvoul (source : ANPN, 2013) 

La Planification et le développement de l’écotourisme 
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Il ressort assez souvent des études de cas soulevées pendant les discussions, qu’il est important de définir les objectifs 

précis pour les projets et programmes d’écotourisme, faute de quoi l’on ne pourra pas connaître les résultats obtenus. Dès 

lors, il est indispensable de tenir compte de la planification dans le développement de l’écotourisme au Gabon.  

Les parcs nationaux du Gabon, et bien d’autres sites d’attraction, étant les points de chute de nombreux visiteurs, l’Agence 

et les administrations en charge des parcs nationaux doivent jouer un rôle moteur dans le développement de 

l’écotourisme, pour le grand bénéfice des communautés, des centres d’attraction potentiels ou avérés. Ainsi que des 

entreprises. 

En raison de quelques contraintes institutionnelles, présentant parfois des objectifs contradictoires pour le tourisme, il est 

envisagé de mettre en place un cadre légal approprié. Ainsi, à l’horizon 2017, le Gabon mettra en place, la Charte 

Nationale de l’écotourisme, qui prenne en compte le rôle des communautés locales dans le processus des Plans locaux de 

promotion et de développement de l’écotourisme. (PLPDE). 
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Photo 4: visite dans le PN Minkébé avec les pisteurs Baka, 2007  

(source : MME, WWF) 

Au Gabon, comme partout ailleurs dans le monde, une gestion et une règlementation efficaces du tourisme 

implique l’existence d’administrations chargées des transports, de l’approvisionnement en eau de la 

protection et de la gestion de la faune, de la flore, de la culture et de bien d’autres domaines encore. 

Plusieurs expériences ont démontré que le développement de l’écotourisme  est souvent compromis par 

les différends politiques entre départements et services gouvernementaux. Avec la forte ambition de 

mettre en œuvre le Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Ressources en Eau (SDAGE), la 

Commission Internationale du bassin du Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) envisage de réaliser une 

trentaine de mesures, dans la période 2016-2020, identifiées par les représentants des Etats, pendant les 

ateliers des Plateformes de Concertation Nationale (PCN) et validées en janvier 2016 à Kinshasa lors de la 

3ème Plateforme de Concertation Régionale (PCR). 
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Photo 5  baignade d’un troupeau de buffles dans la clairière de Mebone 

PN Minkebe (source : MME, WWF, 2007) 
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Photo 6 : Randonnée fluviale dans le Parc National de Minkébé 

(Source : MME, WWF Gabon, 2007) 

Depuis février 2015, le Gabon est donc engagé dans le processus de mise en œuvre d’une politique 

intégrée du tourisme. Partant de principe, les populations doivent contribuer à l’élaboration de la Stratégie 

Nationale du Tourisme. Pour atteindre les objectifs stratégiques que le gouvernement gabonais s’est 

assigné (Réduction de la pauvreté, Equité Sociale, Préservation de l’environnement), l’un des problèmes à 

résoudre est celui de s’investir dans la formation de professionnels de la Planification et de la 

règlementation de l’écotourisme et du développement des produits éco touristiques. La politique en la 
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matière manque de stabilité, pour deux raisons. D’abord, l’absence d’échanges d’expériences suffisantes 

sur l’écotourisme dans le Bassin du Congo et ailleurs ; ensuite la rotation des fonctionnaires d’une 

administration à l’autre. Cette situation peut avoir pour conséquence la perte d’informations entre le 

nouveau fonctionnaire et l’ancien, surtout si l’un ou l’autre n’est pas bien formé. 

Les parcs naturels transfrontaliers orientés vers la préservation du patrimoine offrent d’excellentes 

occasions d’intégration sous-régionale, car leur gestion implique l’intervention de plusieurs pays travaillant 

ensemble à la mise au point de nouveaux produits axés sur le patrimoine naturel et offrant des possibilités 

intéressantes d’implication des communautés locales dans le tourisme. 

 

La participation des communautés à la planification et à la gestion 

 

La participation des communautés locales à la valorisation des parcs naturels du Gabon est un problème 

récurrent. En effet, il est assez fréquent que les communautés ne soient pas impliquées dans certaines 

stratégies nationales en Afrique. Il apparait donc comme option indispensable de considérer les 

populations comme « propriétaire » des projets. D’aucuns font valoir que les associations de tourisme 

devraient jouer un rôle d’animation et de fixation des normes et un rôle opérationnel, et il n’est guère avisé 

de laisser se confondre petit à petit le rôle d’exploitant et celui de chargé de la règlementation. 
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Dans le processus de la mise en œuvre de la stratégie nationale de tourisme, le renforcement des capacités 

est un volet important des efforts à déployer pour inciter davantage les communautés à travailler dans le 

secteur du tourisme et au gouvernement de jouer un plus grand rôle dans l’organisation de l’enseignement 

et de la formation destinés aux communautés 

Il existe un potentiel considérable dans l’implication active des communautés locales dans la gestion de 

l’écotourisme, et cette implication permettrait de donner aux populations concernées, les capacités dont 

elles ont besoin pour participer pleinement au processus de prise de décisions, en rapport avec le 

développement du tourisme et au suivi de l’impact de ce dernier. Le recours aux « Limites à respecter pour 

une utilisation acceptable » et aux « Limites à respecter pour un changement acceptable » est cependant 

respecté, à la fois pour l’impact sur l’environnement et pour l’impact socioculturel. 

Aujourd’hui, le autorités gabonaises incitent les organisations communautaires à se regrouper en 

associations et en plateformes 

 

Nécessité d’une Plateforme de Collaboration Nationale (PCN) 

 

Certains parcs du Gabon, à l’instar du Parc National de Moukalaba Doudou (PNMD), bénéficient d’une 
assistance scientifique internationale depuis 1999. Le groupe de chercheurs japonais et le Centre National 
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de Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST) collaborent aux fins d’échanges d’informations à 
caractère scientifique sur la faune, à savoir les gorilles et les activités de conservation de la biodiversité. Le 
PROCOBHA se déroule depuis 2009 dans le cadre du SATREPS, établi conjointement par la JICA et la JST. 
Dans ce projet, la base de données en matière de la biodiversité a été créée et les connaissances 
scientifiques se sont accumulées grâce à la collaboration de chercheurs japonais et gabonais. Aussi, grâce à 
la réussite de l’habituation des gorilles, les ressources touristiques ont été préparées pour mettre en œuvre 
l’écotourisme. Le PROCOBHA a l’ intention de faire des propositions, comme résultats du projet, à l’ANPN 
concernant l’approche de la gestion et l’orientation de l’écotourisme dans le PNMD. Dans ces propositions, 
l’importance de la formation de guides locaux basée sur l’interprétation sera mentionnée. Déjà en août 
2013, la formation de coordinateurs en écotourisme a été organisée et a vu la participation du représentant 
d’une ONG locale, des chercheurs gabonais et de l’agent chargé de la gestion des parcs nationaux. C’est 
ainsi que le transfert de techniques a été entamé et a précédé les propositions. 

Dans le PNMD, depuis 1999, le groupe de chercheurs japonais et l’institution gabonaise collaborent pour 
mener des recherches sur des animaux sauvages, à savoir les gorilles et les activités de conservation de la 
biodiversité. Le PROCOBHA se déroule depuis 2009 dans le cadre du SATREPS, établi conjointement par la 
JICA et la JST. Dans ce projet, la base de données en matière de la biodiversité a été créée et les 
connaissances scientifiques se sont accumulées grâce à la collaboration de chercheurs japonais et gabonais. 
Aussi, grâce à la réussite de l’habituation des gorilles, les ressources touristiques ont été préparées pour 
mettre en œuvre de l’écotourisme. Le PROCOBHAal’intention de faire des propositions, comme résultats du 
projet, à l’ANPN concernant l’approche de la gestion et l’orientation de l’écotourisme dans le PNMD. Dans 
ces propositions, l’importance de la formation de guides locaux basée sur l’interprétation sera mentionnée. 
Déjà en août 2013, la formation de coordinateurs en écotourisme a été organisée et a vu la participation du 
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représentant d’une ONG locale, des chercheurs gabonais et de l’agent chargé de la gestion des parcs 
nationaux. C’est ainsi que le transfert de techniques a été entamé et a précédé les propositions. 
 

Encadrement des Communautés Autochtones 

 

A l’horizon 2020, le Gabon vise à mettre en place un dispositif complet, en vue de la promotion de 

l’écotourisme communautaire. Pour atteindre cet objectif, tous les sites à vocation éco touristique doivent 

bénéficier d’un traitement et un encadrement soutenu, aussi bien de l’Etat que des Partenaires Techniques 

et Financiers. Cette ambition permet de développer le partenariat public-privé. Dans cette perspective, les 

Plans de Travail dans les Aires Protégées (PTAP) doivent intégrer les communautés locales et autochtones 

dans les objectifs de développement durable. La véritable implication des communautés locales et 

autochtones dans l’activité éco touristique permettra de donner une autre dimension à la gestion 

participative du patrimoine écologique. 
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Photo 7 : séance d’apprentissage de tissage de la natte aux jeunes 

(source : PSVAP-UE, 2004, Setté-Cama) 

 
Photo 8 : Finalisation de tissage d’une natte par une femme membre de 

l’Association « Mafubu » (source : PSVAP-UE, 2004, Mougambi) 
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Photo 9 : A la rencontre des génies de la forêt : Edzengui 

Source : MME, 2005. 
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 Vision pour le Gabon 

 

Faire du Gabon une grande destination mondiale d’écotourisme 

Deux propriétés apparaissent dans un premier temps : 

 mettre en tourisme des Parcs transfrontaliers (Birogou, Minkébé, Plateaux Batéké, Monts de Cristal, Mwagna et 

Mayumba) et le parc de « la Lopé » dans l’optique de promouvoir le patrimoine écologique national et sous-régional, 

en matière de l’écotourisme. 

 Identifier et mettre à jour l’ensemble des sites d’intérêt éco touristique du Gabon (collaboration avec les projets 

existants) … 

L’objectif quantitatif est de traiter environ 10 000 touristes dans un horizon de 5 ans. 

4 axes stratégiques et 12 programmes ont été formulés pour atteindre cette vision 
 

Axes et programmes Projets 

Axe 1 : Mise en place une gouvernance du tourisme responsable 

Programme 1 : gouvernance du secteur du 
tourisme/écotourisme 

P1.1 Appui à l’Agence Gabonaise de Développement du 
Tourisme (AGATOUR)  

 P1.2 – Identification et Assistance à l’aménagement des 
zones d’intérêt touristique (ZIT) et évaluer les capacités 
de charge maximum supportables  
P1.3 mise en place d’une politique marketing et de 
communication développant une visibilité et une 
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notoriété sur les marchés cibles 
P1.4 – la baie Géo tourisme de la National Geographic 
society pour les parcs du Gabon 
P1.5   - Appui à l’écotourisme impliquant les 
communautés locales 

Axes 2 : lever les obstacles au développement 

Programme 2 : 
Renforcement des leviers de compétitivité 
du tourisme/écotourisme 

P2.1 – amélioration de la desserte aérienne, étude de la 
mise en œuvre de solution de chartérisassions pour le 
tourisme et évaluation des accords aériens 
P2.2 – mise en place d’une politique de transports 
ferroviaires et fluviaux prenant en compte l’offre de 
transport pour tourisme  
 P2.3 – dispositifs de mobilisation des ressources longues 
disponibles pour le tourisme de mécanisme de 
financement compétitifs pour le tourisme et 
développement des mécanismes de financements 
compétitifs  
P2.4 - développement d’une politique foncière et efficace  
P2.5 - développement d’une politique de formation aux 
métiers du tourisme et de la restauration  

Axe 3 : Construction et restauration d’une masse d’hébergements touristiques 

Programme 3 :  
 constituer une masse critique 
d’hébergements touristiques 

P3.1 – élaboration d’un schéma hôtelier de Libreville et 
port gentil 
P3.2 – étudier la faisabilité du modèle de financement par 
l’Etat pour les fonds de financements publics (FGIS, CDC) 
de l’investissement touristique et la gestion ce patrimoine 
par des enseignes spécialisées dans la gestion touristique  
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P3.3 – développement d’un modelé de design « Gabon » 
pour les lodges   

Axe 4 : Le milieu rural et les parcs : Attraits spécifiques Afrique Centrale 

Programme 4 : 
Culture et loisirs  

P 4.1 – faire un schéma directeur d’infrastructures de 
loisirs et de cultures pour Libreville, à intégrer au projet 
de développement rural 

 

Promotion de l’écotourisme Communautaire 

 

En vue de la mise en œuvre du programme sur l’écotourisme, un certain nombre de mesures seront prises pour renforcer 

le cadre juridique, qui résultera d’une action concertée entre les institutions concernées et les acteurs non-étatiques. En 

vue d’atteindre les objectifs escomptés, une réflexion est en cours, dans le cadre de la Commission Internationale Congo-

Oubangui-Sangha (CICOS) à laquelle participe un groupe de cinq Etats, dont le Gabon, depuis août 2014. 

 

Bénéficiaires du Projet 

Les premiers bénéficiaires du programme de renforcement des capacités sont des employés du tourisme et de petits 
entrepreneurs au niveau local. Ils sont encouragés à être des fers de lance de la conservation de la biodiversité et de la 
protection de l’environnement dans leurs entreprises et leurs communautés. 



 SERVICE ECOTOURISME – DIRECTION DES POLITIQUES TOURISTIQUES – DIRECTION GENERALE DU TOURISME (DGT) 
SIS A L’IMMEUBLE INTERMINISTERIEL (5ème ETAGE) ; Contact : Emmanuel MVE MEBIA, Chef de Service Ecotourisme/Tel : +241 02481964 

Email : mvemebia@yahoo.fr 

 

 

41 

La contribution du tourisme à la conservation est de plus en plus reconnue par la communauté internationale. La 
Déclaration de Cancún sur l’intégration de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité pour le bien-être a 
été publiée à l’occasion de la treizième Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 13) qui s’est 
tenue au Mexique en décembre dernier. La Déclaration rappelle que le tourisme est un excellent vecteur de sensibilisation 
à l’environnement à l’échelle mondiale, sans oublier sa contribution aux moyens de subsistance des communautés vivant à 
l’intérieur et à proximité des réserves et des zones naturelles. Le tourisme y est reconnu comme un secteur porteur de 
changement. 

Mise en œuvre et Résultats attendus 

 

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le projet développera des programmes de formation visant à sensibiliser les 

populations locales à l’importance de la conservation de la biodiversité dans la zone de destination et à la manière de 

traiter les questions environnementales lors des activités touristiques. Comme résultat attendu, la formation devra inciter 

les populations locales et les employés du tourisme à agir en tant que champions de la conservation de la biodiversité et 

de la protection de l’environnement dans la région. Ce qui contribuera à assurer une protection durable de revenus pour la 

population locale grâce aux activités touristiques. 

 

Perspectives de Développement du Tourisme Durable 
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Le Plan Opérationnel Sectoriel Tourisme 2016-2020 va respecter les normes de durabilité de l’environnement. Il devra identifier un 

certain nombre d’initiatives et de mesures pour le Gabon. Les mesures à cet égard comprennent : 

 

Aménagement 

 

- Zonage des sites naturels et canalisation des flux des visiteurs pour encourager une meilleure gestion de visiteurs ; 

- Aménagement à la mesure des capacités des infrastructures; 

- Connaissance des plans d’occupation des sols et désignation des zones spécifiques pour le développement du tourisme ; 

- Préparation de « plans tourisme » aux  niveaux national, régional et local ; 

- Préparation d’études d’évaluation d’impacts sur l’environnement, pour le développement touristique; 

- Initiatives d’aménagements touristiques associant secteur public et secteurs privés. 

- Suivi de la réhabilitation des zones dégradées et introduction de mesures pour empêcher l’érosion et la dégradation 

ultérieure des ressources environnementales, 

- Préparation de plans de gestion pour les zones touristiques et récréatives. 

 

Législation 

 

- Législation en matière de tourisme pour une meilleure sensibilisation à la protection de l’environnement, 

- Règlementation des activités éco touristiques (Charte de l’Ecotourisme Durable) au Gabon ; 
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- Elaboration des règlementations spécifiques en matière de construction afin de préserver les ressources (architecture 

traditionnelle et d’autres structures). 

Economie 

 

- Introduction de mesures de contrôle fiscale et autres pour diriger les capitaux privés vers les investissements respectueux 

de l’environnement et pour empêcher la dégradation de l’environnement avec le principe de « pollueur-payeur ». 

 

Recherche 

 

- Elaborer des indicateurs spécifiques du tourisme (Economique, Sociaux, et Environnementaux) ; 

- Effectuer des études de capacité ; 

- Compiler des inventaires touristiques/éco touristiques. 

 

Projet de Feuille de route 

 

Etapes à suivre pour le Gabon 

 

- Elaborer la politique nationale du tourisme qui prenne en compte les spécificités  de l’écotourisme ; 
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- Définir un cadre légal de mise en œuvre de la politique nationale du tourisme ; 

- Mettre en place des mesures incitatives pour promouvoir les investissements locaux et étrangers dans l’écotourisme ; 

- Mettre en place des plateformes de collaboration nationales et sous-régionales des acteurs du secteur 

tourisme/écotourisme ; 

- Renforcer les capacités des acteurs du tourisme/écotourisme à tous les niveaux ; 

- Identifier et cartographier le potentiel touristique du Gabon ; 

- Valoriser les ressources en eau comme potentiel éco touristique ; 

- Valoriser le patrimoine culturel des communautés locales et des peuples autochtones dans la pratique de l’écotourisme ; 

- Développer le tourisme domestique 

Axe d’intervention Actions Activités Supports, moyens, outils 
nécessaires 

P Période Maitre d’œuvre  

Sensibilisation 
 

Organiser le forum sous-
régional d’écotourisme  

-élaboration et 
 validation des TDR 
-recherche de 
 financements 
-organisation du forum 

Experts nationaux et 
internationaux, partenaires 
financiers, presse 

2015-2017 CICOS 

Organiser des ateliers de 
sensibilisation pour les 
décideurs et autres acteurs 
(élus locaux…)  

-identification des 
 acteurs cibles 
-élaboration et 
 validation des TDR 
-recherche de 
 financements 

Experts nationaux et 
internationaux, PTF 

2015-2017 CICOS 

 
 
 
Promotion 

Vulgariser les supports de 
communication pour la 
promotion de 
l’écotourisme  

-recensement des 
 supports existants 
- production de 
 nouveaux supports en cas de besoin 
-identification des 
 espaces publics 
 susceptibles de 
 recevoir les supports 

Brochures, posters, CD, sites 
internet…. 

2015-2017 Ministères en 
charge du 
tourisme, 
-secteur privé 
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-organisation des 
 formations pour les 
 gestionnaires de ces 
 espaces 

Développer des actions de  
marketing sur 
l’écotourisme  

-production des 
 supports promotionnels (dépliants, 
brochures, gadgets, affiches, films 
 documentaires) 
-participation aux foires spécifiques 
(salons 
 nationaux, régionaux et 
internationaux) 
-organisation d’une 
 foire tournante sous- 
régionale de vente des produits éco- 
touristiques 
-organisation des 
 campagnes promotionnelles et de 
 communication éco- 
 touristiques 
-création de stands d’information 
éco- 
touristiques 

Partenaires (ONG, sponsors, 
PTF, médias publics, 
professionnels) 

2015-2017 Ministère en 
charge du 
tourisme, 
-secteur privé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettre en place un 
système de communication 
sur le potentiel éco 
touristique du bassin du 
Congo 

-conception et mise en place d’un 
site web 
-organisation de 
 campagnes  d’information éco- 
touristiques 
-organisation des 
 éductours et des 

-PTF, sponsors, médias, 
professionnels  

2015-2017 -CICOS 
Ministère en 
charge du 
tourisme 
-secteur privé 
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 voyages de presse 
-organisation de 
 séances d’information dans les pays 
émetteurs 

Identifier des mesures 
incitatives pour 
promouvoir les 
investissements dans 
l’écotourisme  

-labellisation des 
 produits éco- 
touristiques 
-création d’un réseau 
 des acteurs 
 d’écotourisme 
-mise en place d’un 
 système de « paiement  vert » 

-PTF, sponsors, associations 
d’écotourisme et tourisme 
durable 

2015-2017 CICOS 
Ministère en 
charge du 
tourisme 
-secteur privé 

Renforcement des 
capacités 

Elaborer la charte de 
l’écotourisme du bassin du 
Congo  

-élaboration et 
 validation des TDR 
-rédaction d’un projet de charte 
-organisation d’ateliers nationaux et 
d’un 
 atelier régional de 
 validation 

Manuel du RAPAC, Charte du 
Tourisme Durable, Code 
d’Ethique du Tourisme 
 

2015-2016 CICOS 
Ministère en 
charge du 
tourisme,  
-experts 
nationaux 

Renforcer la coopération 
avec les institutions sous-
régionales et 
internationales  

-identification des 
 institutions 
-définition des champs 
 d’action 
-rédaction les accords 
 de partenariat 
-signature des accords 

Conventions des institutions 
identifiées et Accord de la 
CICOS  

2015-2016 CICOS 

Elaborer les politiques et 
stratégies nationales de 
l’écotourisme; 

-recensement des 
 documents relatifs à 
 l’écotourisme 
-élaboration et 
 validation des TDR 
-mobilisation des 

-textes et documents existants 
 

2016-2017 Ministères du 
tourisme 
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 ressources 
-organisation de 
 séances de travail avec 
 les parties prenantes 
-élaboration du projet du document 
de 
 politique ou stratégie 
-validation du 
 document 
 
 
 
 
 

Mettre en place des 
plateformes de 
collaboration nationales et 
sous-régionales sur 
l’écotourisme 

-identification des 
 partenaires 
-mise en place des 
 plateformes 
-formalisation des 
 plateformes 
-création d’un comité de suivi 

-acteurs de 
 l’écotourisme 

2015-2016 CICOS 
Ministère du 
tourisme 

Elaborer un atlas du 
potentiel éco touristique 
du bassin du Congo  

-élaboration et 
 validation des TDR 
 pour le recrutement 
 d’un consultant chargé d’élaborer le 
document de projet 

-appui d’un consultant 
 
 

2015-2017 CICOS 

Former les acteurs de 
l’écotourisme 

-élaboration des TDR 
-identification des 
 offres de formation 
-identification des 
 besoins en formation 
-identification des types et modules 

-matériel informatique et 
didactique, appui de 
consultants, des PTF 

2015-2017 CICOS 
Ministère en 
charge du 
tourisme 
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de 
 formation 
-recensement des 
 formateurs 
-formalisation des 
 partenariats avec les 
 structures de 
 formation 

Sensibiliser les Etats 
membres de la CICOS à la 
mise en œuvre du Compte 
Satellite du Tourisme (CST)  

- formulation par les 
 Etats des requêtes 
 auprès de l’OMT pour 
 mettre en place le CST  
-organisation des 
 ateliers nationaux de 
 sensibilisation 
 

-appui de l’OMT 2015-2017 -CICOS 
Ministère en 
charge du  
tourisme 

 
 
 
 
Mobilisation des 
financements 
 

Identifier les PTF 
 qui appuient la 
 valorisation des 
 ressources éco- 
touristiques  

-recensement des 
 partenaires techniques et financiers 
 

-outils de communication 
(internet, téléphone…) 

2015 -CICOS 

Elaborer des projets éco 
touristiques 

-inventaire des projets existants 
-préparation des fiches de projet en 
fonction des partenaires 
-élaboration des 
 dossiers de projets 
 

-appui d’un consultant 2016-2017 -CICOS 

Soumettre les 
 projets  
aux PTF 

-organisation une table ronde et/ou 
contact 
 avec les bailleurs 
-signature des contrats 

-PTF,  documents de projets 2016-2017 -CICOS 
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Conclusion 

 

Le développement de l’écotourisme au Gabon est un défi complexe mais dont le plaidoyer auprès des décideurs et des 

partenaires au développement est crucial à notre époque où on parle de plus en plus d’abandonner les énergies fossiles et 

de se tourner vers une économie verte.  

L’ensemble des forces doivent être mobilisées afin de permettre aux générations futures de bénéficier des richesses 

naturelles et culturelles du Gabon. 

 

BUDGET 

 

Annexe : Identification des Membres de la PCNGabon - /Atelier de lancement du Programme de mesures du Schéma 

Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux de la CICOS (Libreville, 9-11 mai 2016) et autres partenaires 

 

 
N° 

 
Institution/Organisation 

 
Nom/Fonction 

 
Email ou téléphone 

 
1 

 
Association Culture Nature 

Alain Ndong Azongbo 
(Responsable Culturel) 

mvemebia@yahoo.fr 
 

mailto:mvemebia@yahoo.fr
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Edzengui  

2 Institut de Recherche 
Agronomique et Forestière 

(IRAF) 

Dr  Jean Daniel MBEGA  
(Chercheur IRAF) 

jdmbega@yahoo.fr 
Tél : (+241) 732375 

3 Agence Nationale des Parcs 
Nationaux (ANPN) 

Guy Modeste MENGUE 
EKO 

(Conservateur du Parc de 
Birogou) 

mengueeko@yahoo.fr 
ou nmengue@wcs.org 
Tél : (+241) 07597127 

4 ONG Club Sud Aventure 
(CSA) 

Christian MBADINGA 
(President) 

eongcsa@gmail.com 
Tél : (+241) 0616 98 28 

5 ONG Elik Minkébé Mathurin MEYE (Président) Meye1mathurin@yahoo.fr 
Tél : (+241) 07433559 

6 ONG Hygiène 
Environnement 

Emmanuel NZE NNA 
(Président) 

Tél : (+241) 02659020 

7 ONG Akanda Nature Louis Mary BEKOUME  
(Président) 

bekoumel@yahoo.fr 
Tél : (+241) 07840003 

8 ONG Amis Nature Culture 
Environnement (ANCE) 

 

John EMANE (Assistant 
Technique)  

Johnemane15@gmail.com 
 

9 ONG PROGRAM 
 

Guy Roger IBOUILI 
(Directeur Exécutif Adjoint) 

Tél : (+241) 07432200 
 

Tél : 06438949 

10 ACPE IBONGA 
 

Churley MANFOUMBI 
(Directeur Exécutif) 

Tél : 07130199/06635419 
 

11 ONG MINAPYGA 
 

Léonard ODAMBO ADONE 
(Président) 

odambol@yahoo.fr 
Tél : 07892590 

12 ONG H2O Gabon 
 

Alain ENGONE ONDO 
(Coordonnateur Provincial, 

Woleu-Ntem) 

 
 

Tél : 07133107 

13 Association Minkogo Vision 
 

NDJIBADI 
(Président) 

ndjibadi@gmail.com 
Tél : (+241) 07.74.03.97 / 

06.79.57.69 

mailto:jdmbega@yahoo.fr
mailto:mengueeko@yahoo.fr
mailto:nmengue@wcs.org
mailto:eongcsa@gmail.com
mailto:Meye1mathurin@yahoo.fr
mailto:bekoumel@yahoo.fr
mailto:Johnemane15@gmail.com
mailto:odambol@yahoo.fr
mailto:ndjibadi@gmail.com
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14 Association des Guides 
Ecotourisme du Moyen-

Ogooué 

 
Jean Rémy EMANE 

(Président) 

 
Guide.ecotour@yahoo.com 

 
Tél : 07280699 

15 Groupe Communautaire TU 
GHO KHONE 

Peter MOMBO 
(Président) 

 

16 ONG Nyanga Tour Jean Nestor PAMA PAMA 
(Président) 

 

Tél : 02121340/04287015 

17 ONG GRASNAT Séraphin ASSAME (Président) grasnat_enef@yahoo.fr 
Tél : 02086125 

18 ONG Conscience Baleine 
 

 
Carole France BELLA 

(Présidente) 

 
bellafrancecarole@yahoo.fr 

 
Tél : 06519173 

19 Agence Nationale des Parcs 
Nationaux (ANPN) 
 

Lee WHITE (Directeur 
Exécutif) 

 
Tel : (+241) 07840063 

20 Réseau des Aires Protégées 
d’Afrique Centrale (RAPAC) 

Dr. Norbert GAMI (Expert 
Aménagement-Valorisation 
des Aires Protégées ECOFAC-
RAPAC,) 

 
 

21 ONG SAUVEGARDE 
 

Gildas OMANDA (Président) 
 

 
Tél : 07190199 

 

22 UICN CEESP Kristen Walker PAINEMILLA 
(Présidente) 

Kristen.iucn.spiceh@gmail.com 
Tél : +41 22 999 000 

23 WCS Gabon Martin HEGA 
(Directeur Projet Mt De 
Cristal) 

 
mhega@wcs.org 

Tél : +241 01444039 
Tél : +241 07169245 

24 Association Nature Culture Hugues OBIANG POITEVIN  

mailto:Guide.ecotour@yahoo.com
mailto:grasnat_enef@yahoo.fr
mailto:bellafrancecarole@yahoo.fr
mailto:Kristen.iucn.spiceh@gmail.com
mailto:mhega@wcs.org
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EBANDO (Président) ibogabon@yahoo.fr 
Tél : 07819555 
Tél : 06250917 

25 AGATOUR 
 

Jean Faustin MVE NDO 
(Charg » d’Etudes) 

jfmvendo@yahoo.fr 
Tél : 07322092 
Tél : 02226283 

26 ONU Environnement, 
Secretariat de la 
Convention sur la 
Diversité Biologique 
(CBD) 

 
July ROY, 

Protocole de Nagoya 
sur l’Accès et le 

Partage des Avantages 
(APA) 

 
julie.roy@cbd.int 

Tel: + 1 514 287-7036 (direct) |  Tel: 
+ (1) (514) 288-2220 (réception) 

 

Liste des Opérateurs du Tourisme 
 

ENTREPRISE CONTACT NUMERO ADRESSE  MAIL TYPE 
LopéHotel Rama 07 44 68 11/ 

07 53 58 41 
Libreville 
(Lopé) 

hotellope@yahoo.fr Site 

Lekedi Marie-Adeline 07 58 14 48 Mouanda Sodepal.commercial@gmai
l.com 

Site 

Nyonié Beti 07 535303 Nyonié  Site 

Program/ Romain Beville 07 42 82 82 Moukalaba 
Doudou 

romain.beville@gmail.com Site 

Kongou Joseph Okouyi 07 90 55 13 Ivindo 
(Makokou) 

okouyi_joseph@yahoo.fr Site 

Akanda WensJocktane 06 77 43 39 Akanda   

Baies des Tortues Martine Charron 07 51 05 46 Pointe baiedestortues@gmail.com Site 

mailto:ibogabon@yahoo.fr
mailto:jfmvendo@yahoo.fr
mailto:julie.roy@cbd.int
tel:(514)%20287-7036
tel:(514)%20288-2220
mailto:hotellope@yahoo.fr
mailto:Sodepal.commercial@gmail.com
mailto:Sodepal.commercial@gmail.com
mailto:romain.beville@gmail.com
mailto:okouyi_joseph@yahoo.fr
mailto:baiedestortues@gmail.com
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(Abad) Denis 

Pongara Lodge Casanova 06 26 33 64 Pointe 
Denis 

 Site 

Paul Djonguyno Paul Djonguyno 01 58 23 03 Lambaréné pauldjonguyno@gmail.com Guide 

L’italien  07 28 06 99 Lambaréné  Guide 

Loango Lodge  Bob Sobek 07 79 22 07 Loango bob.sobek@loango-
safari.com 

Site 

Sette Cama Safari Christian Omanda 07 57 15 31/ 
06 26 23 09 

Loango scsloango@yahoo.fr Site 

Akouango Village Frederico 07 40 80 18 Cap Santa 
Clara 

akouangovillage@gmail.co
m 

Site 

Jean Louis Albert Jean Louis 07 35 73 74   Guide 

HotelOlako Ghislaine Chango 04 41 20 23 Omboué ghislainechango@hotmail.f
r 

Site 

Mikongo Ghislain 06 79 57 69 Lopé ndjibadi@gmail.com Site 

Patrice Christie Patrice C. 07 84 16 56 Libreville( 
Lopé) 

 Guide 

SETRAG Ngomo 07 59 47 43/ 
01 70 81 65 

Libreville gngomoo@setrag.com Train 

Groupe Franstel/ 
Hôtel Benedicta 

Alice 
MboodyBivaine 

06 55 35 07 Libreville/ 
Bitam 

amboody12@yahoo.fr Hôtels/ Prestations 

Express 
International 

Chéryl  Leslie 
EtenoIgnanga 

03 31 57 29 Libreville cherylroyale@yahoo.fr Agence de Voyages 
& Tourisme 

Assiga Village Gaël Manfoumbi 03 04 48 08 Pointe 
Denis 

assigavillage@gmail.com Site 

Luxury Green 
Resorts 

Linsey Simone 
Embenga 

04 62 40 02  lgr@parcsgabon.ga Site 

MondahEcotour Gontianveneceslas
Ndjoka 

06 77 49 39 Libreville mondahecotour@yahoo.fr Site 

Amaya Mokini Philiberte Bongo 07 47 11 37 Libreville Philiberteb@yahoo.fr Agence de Voyage & 
Tourisme 

Univers Voyage Nathalie Mandji 07 49 89 55 Libreville mawengs@yahoo.fr / Agence de Voyages 

mailto:pauldjonguyno@gmail.com
mailto:bob.sobek@loango-safari.com
mailto:bob.sobek@loango-safari.com
mailto:scsloango@yahoo.fr
mailto:akouangovillage@gmail.com
mailto:akouangovillage@gmail.com
mailto:ghislainechango@hotmail.fr
mailto:ghislainechango@hotmail.fr
mailto:ndjibadi@gmail.com
mailto:gngomoo@setrag.com
mailto:amboody12@yahoo.fr
mailto:cherylroyale@yahoo.fr
mailto:assigavillage@gmail.com
mailto:lgr@parcsgabon.ga
mailto:mondahecotour@yahoo.fr
mailto:Philiberteb@yahoo.fr
mailto:mawengs@yahoo.fr
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universvoyages.ga@yahoo.
fr 

COPREX Gabon Serge Akagah 07 25 00 02 Libreville sakagah@coprex.ws Guide/ Prestations 

MbengNtam Christophe 06 27 09 90 Libreville etincelledi@gmail.com Association 

Ebando Hugues Obiang 
Poitevin 

07 81 95 55 Libreville ibogagabon@yahoo.fr Association 

Globe Trotter Adamo 07 28 28 99 Libreville  Agence de voyage & 
Tourisme 

MM Consulting Mike 03 34 48 09 Libreville  Prestations& 
services 

Itineris Gabon Sidia 07 12 97 24 Libreville itinerisgabon@yahoo.fr Réceptif 

Destination Soleil Fannie Mbadou 07 11 30 05 Libreville destinationsoleil@gmail.co
m 

Réceptif Haut 
Ogooué 

Ekena Voyages Diane Audrey 
Moussavou 

07 87 27 27 Libreville partenariatvoyages@yahoo
.fr 

Agence de voyages & 
Tourisme 

Touba Voyages/ 
Globus 

Fréderic Ndoounda 06 21 69 40 Libreville  Agence de Voyages 
& Tourisme 

SFM Safari Gabon Shirley Mathieu H. 04 89 45 72 Libreville mshirley@sfmafrica.com Site 

Trait d’Union Yann Guignon 07 80 86 58 Libreville yguignon@yahoo.fr Association 

Gavillo Dr Ndelia 07 40 40 80 Libreville/ 
Omboué 

cliniquesosmedecins@yah
oo.fr 

Site 

Negoces Jean Michel Igoho 03 14 03 14   Prestations& 
services 

Vision des 
Baleines 

Arnaud Duffy 07 09 35 55 Libreville flashservicesduffy@yahoo.f
r 

Guide 

Mogheso Jean Jacques 
Mokoukou 

07 84 47 44 Lopé  Site 

LTC Willy Conrad 
Asseko 

04 13 83 74 Libreville w.asseko@transports-
citadins.com 

Véhicules 

Saveur Tropicale Hans Iyangui 07 32 88 6 Libreville hans@saveurtropicalegabo
n.com 

Magazine/ 
Restauration 

Mbolotoursafi Ida Andagui 01 76 29 90 / Libreville mbolotours@yahoo.fr Agence de voyages 

mailto:universvoyages.ga@yahoo.fr
mailto:universvoyages.ga@yahoo.fr
mailto:sakagah@coprex.ws
mailto:etincelledi@gmail.com
mailto:ibogagabon@yahoo.fr
mailto:itinerisgabon@yahoo.fr
mailto:destinationsoleil@gmail.com
mailto:destinationsoleil@gmail.com
mailto:partenariatvoyages@yahoo.fr
mailto:partenariatvoyages@yahoo.fr
mailto:mshirley@sfmafrica.com
mailto:yguignon@yahoo.fr
mailto:cliniquesosmedecins@yahoo.fr
mailto:cliniquesosmedecins@yahoo.fr
mailto:flashservicesduffy@yahoo.fr
mailto:flashservicesduffy@yahoo.fr
mailto:w.asseko@transports-citadins.com
mailto:w.asseko@transports-citadins.com
mailto:hans@saveurtropicalegabon.com
mailto:hans@saveurtropicalegabon.com
mailto:mbolotours@yahoo.fr
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07 52 47 47 &Tourisme 

Ngondetour Paul Mohamed 
MondeyIndaki 

04 20 33 01 Libreville  Tour Operator 

Moguessangano  07 35 17 19 Libreville moguessangano@yahoo.fr Association 

Espaces Voyages Gaston Essia 06 25 56 97 Libreville espacevoyages@igtelecom.
net 

Agence de voyages 

BICS Yuri Trovoada 04 46 19 50 Libreville  Agence de voyages 

OELO Cyril 07 28 73 07 Lambaréné tsam.tsam@rocketmail.co
m 

Site 

Agence Premium Celia Da Silva 05537257 Libreville Premium.agence@yahoo.fr  Conciergerie de luxe 

 

mailto:moguessangano@yahoo.fr
mailto:espacevoyages@igtelecom.net
mailto:espacevoyages@igtelecom.net
mailto:tsam.tsam@rocketmail.com
mailto:tsam.tsam@rocketmail.com
mailto:Premium.agence@yahoo.fr
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