GABON
Soutenir la politique nationale
climat et renforcer la résilience
au changement climatique au
Gabon

L’AFD a accompagné la République du Gabon dans l’élaboration de son Plan national climat.

CONTEXTE
Grâce à sa couverture forestière, qui s’étend sur 87 % du territoire (soit 22
millions d’hectares), le Gabon emmagasine d’importants stocks de carbone,
qui contribuent à l’atténuation du changement climatique au niveau mondial.
Il est donc essentiel de protéger ce potentiel. Selon le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le Gabon fait partie
des pays très sensibles aux incidences des changements climatiques. Dans
la continuité des engagements pris à Copenhague en 2009, un Conseil
national climat a été créé par décret présidentiel en avril 2010. Ce Conseil a
pour mission l’élaboration et l’orientation stratégique de la politique nationale
en matière de changements climatiques, avec pour objectif final la
formulation d’un Plan national climat (PNC).

DESCRIPTIF
Une première phase du projet, réalisée avec l’appui de l’Office national des
forêts (ONF) International, a élaboré un document sur les orientations
stratégiques du futur PNC. La seconde phase devait aboutir à un plan
détaillé sur les principes directeurs du PNC et à un plan d’action
correspondant au programme de développement du gouvernement.
L’AFD a pu mobiliser une expertise internationale afin d’appuyer
l’élaboration du plan climat selon plusieurs grandes lignes :
Diagnostic national des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Analyse des politiques sectorielles et évaluation de leurs impacts sur le
climat.
Vulnérabilité du Gabon face aux dérèglements climatiques.
Quantification des émissions de GES selon différents scénarios de
développement.
Définition de la « stratégie climat ».
Mise en place d’un plan d’action de lutte contre le changement climatique
et d’adaptation aux dérèglements.

IMPACTS
Trois impacts ont été identifiés, à savoir :
la participation du pays à la lutte contre le changement climatique au
niveau mondial ;
la réduction des émissions de C02 ;
le renforcement de la résilience aux effets du dérèglement climatique.
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