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Mot de bienvenue de Monsieur le Président de la 
République, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA

Ali BONGO ONDIMBA

Je suis fier de vous accueillir au Gabon à l’occasion de l’édition 2022 de 
la Semaine africaine du climat.
 
Le Gabon est l’un des pays les plus engagés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.
 
Depuis plus de dix ans, nous redoublons d’efforts pour protéger notre 
formidable patrimoine forestier et bâtir une économie faiblement 
émettrice en carbone.
 
Résultat : le Gabon, qui a déjà atteint les objectifs fixés par l’Accord de 
Paris, est considéré comme le pays le plus positif au monde en matière 
de carbone.
 
A l’avenir, nous entendons faire encore mieux en projetant d’absorber 
plus de 100 millions de tonnes nettes de dioxyde de carbone par an.
 
Mais ces grandes initiatives, si elles sont indispensables pour sauver 
notre planète, seront vaines si elles ne sont pas accompagnées par une 
somme de petits gestes au quotidien.
 
Comme le dit le proverbe, ce sont les petites rivières qui font les grands 
fleuves.
 
C’est pourquoi nous avons décidé de faire de cette semaine du climat 
au Gabon un événement sans papier.
 
En consommant moins de papier, un geste à la portée de tous, nous 
pouvons, chacune et chacun, contribuer à préserver nos forêts et 
rendre notre monde plus respirable et plus vivable. Pour nous, pour nos 
parents et surtout pour nos enfants.
 
Bon séjour au Gabon !
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mot du président
de la république
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Ali BONGO ONDIMBA

CONTEXTE
Lors de la COP26, des décisions ont 
été prises concernant l'adaptation, 
l'atténuation, le financement et la 
collaboration autour d'un ensemble 
commun de directives pour leur mise 
en œuvre. La collaboration régionale 
apparaît comme un catalyseur de 
l'action climatique mondiale.

La Semaine africaine du climat 2022 
(ACW 2022) est une plateforme de 
collaboration régionale sur 
l'intégration de l'action climatique 
dans la lutte contre les pandémies et le 
lancement de la mise en œuvre du 
Pacte climatique de Glasgow et de 
l'Accord de Paris. Il s'agit d'une 
plateforme de collaboration unique 
rassemblant les gouvernements, les 
organisations non gouvernementales, 
les parties prenantes des secteurs 
privé et public autour d'un objectif 
commun de lutte contre les 
changements climatiques, tel est 
l'objectif principal des Semaines 
Régionales sur le Climat.

Chaque année, les Semaines 
Régionales sur le Climat sont 
organisées dans les régions d’Afrique, 
Amérique latine et Caraïbes, et 
Asie-Pacifique. Elles comprennent des 
séries d'événements offrant un espace 
d'échange de connaissances et de 
meilleures pratiques à travers la région 
sur : la mise en œuvre des 
contributions déterminées au niveau 
national (CDN), les plans d'adaptation 
nationaux (PAN), les objectifs de 
développement durable (ODD) et 
l'action climatique mondiale (ACM).

Cette année, du 29 août au 2 
septembre, le Gabon accueille la 
troisième de la série des Semaines 
régionales sur le climat 2022 (ACW 
2022), via le Conseil National Climat 
(CNC) et Co-organisé par l'ONU 
Changement climatique, en 
collaboration avec les partenaires 
mondiaux Programme des Nations 
Unies pour le développement, 
Programme des Nations Unies pour 
l'environnement, le Groupe de la 
Banque mondiale,  l'Union africaine, la 
Banque africaine de développement 
(BAD) et la Commission économique 
des Nations Unies pour l'Afrique 
(UNECA).

La conférence ACW 2022 offre la 
possibilité de faire progresser l'action 
autour de ces priorités et de faire un 
pas ensemble sur le chemin de la 
COP27 à Sharm el-Sheikh, en Egypte, 
en novembre 2022. 
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Respecter les engagements 
existants, y compris ceux 
qui figurent dans les 
contributions déterminées 
au niveau national (CDN), 
les stratégies de 
développement à faible 
taux d'émission à long 
terme et les dispositions en 
matière de transparence.

Intégrer des approches 
fondées sur le risque 
dans la planification à 
tous les niveaux et dans 
tous les secteurs, 
accélérer la mise en 
œuvre des plans 
nationaux d'adaptation 
(PNA) et le renforcement 
de la résilience. 

Clarifier pour les 
parties prenantes 
les voies de 
développement à 
faible émission de 
carbone et les 
moyens de mise en 
œuvre pour 
atteindre la 
neutralité carbone.

Face à l’urgence d’agir contre les changements climatiques, le continent africain 
a besoin que les engagements pris lors de la COP26 soient appliqués notamment 
en matière de réduction des émissions et de financement du climat. La Semaine 
africaine du climat 2022 offre une occasion de faire progresser l'action 
climatique, en tenant compte des priorités régionales pour accélérer la mise en 
œuvre des décisions du Pacte de Glasgow pour le climat et de l'Accord de Paris. 

Il s'agit également d'une occasion d'intégrer l'action climatique dans la reprise 
économique en cas de pandémie. La collaboration régionale peut favoriser la 
résilience et aider à atteindre l'objectif de l'Accord de Paris, qui consiste à limiter 
le réchauffement à un niveau aussi proche que possible de 1,5 °C.
 
ACW 2022 est inclusif et ouvert à toutes les parties prenantes et comprend des 
possibilités de créer des partenariats et de faire avancer l'action. Les sessions 
encouragent la collaboration pour :

Les discussions doivent permettre de déterminer comment les plans d'action 
nationaux pour le climat peuvent contribuer aux ODD, faciliter la mise en œuvre 
d'un développement durable, faciliter une reprise durable et équitable de la 
pandémie.

enjeux
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lES PARTICIPANTS

En présentiel comme en virtuel, les participants 
exploreront la résilience face aux risques climatiques, la 
transition vers une économie à faibles émissions et la 
protection de l'environnement, à travers des ateliers et des 
tables rondes. 

La réunion rassemblera des politiques de haut niveau, des 
experts et des parties prenantes en vue d'une 
collaboration régionale, ouvrant un espace pour faire face 
aux risques partagés et saisir les opportunités communes. 
En travaillant ensemble, les gouvernements, les dirigeants 
du secteur privé, les organisations de développement, les 
jeunes et la société civile peuvent trouver un terrain 
d'entente et agir dans un but commun.

La semaine africaine du climat comprendra également un 
action hub pour partager les actions en cours afin de 
réduire les impacts climatiques et de construire des 
communautés résilientes. Pour cet évènement qui est une 
1ère en Afrique centrale, plus de 1000 participants sont 
attendus à ce rendez-vous ayant pour objectif de trouver 
des solutions communes, novatrices, inspirantes, 
intersectorielles et durables pour des changements 
transformationnels en Afrique.
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pAYS HÔTE
Ces dernières années, le Gabon a su mettre en avant sur la scène internationale 
sa politique environnementale, aujourd’hui considéré comme un leader africain 
l’environnement. 

En effet, le Gabon a adopté des politiques courageuses au cours de ces trois 
dernières décennies, en matière de conservation de la nature, de protection de 
l’environnement et de la biodiversité.

2002
Création d’un réseau de 13 parcs 
nationaux couvrant au total plus 

de 10 % du territoire du pays 2010
Création du Conseil National Climat

2012
Lancement de l'évaluation 
nationale du stock de carbone

2014
Loi sur le développement durable

2015
Création de la Zone 

Économique Spéciale de 
Nkok, cluster dédié à la 
transformation du bois 

2016
Entrée dans l'Accord de Paris sur 
le climat 

2009
Engagement du Président de la 

République, son Excellence Ali Bongo 
Ondimba d’Interdire l’exportation des 

grumes brutes (mis en œuvre le 1er 
janvier 2010)

2017
Soumission de la proposition de 
préparation à la REDD+ au FCPF pour 
mieux comprendre les émissions du 
secteur forestier

2018
Engagement présidentiel selon lequel 

toutes les entreprises du secteur du bois 
opérant au Gabon doivent obtenir la 
certification FSC (Forest Stewardship 

Council)

2021
Paiement de 17 millions de dollars par la 
Norvège, basé sur la réduction de 3,4 
millions de tonnes d’émissions de CO2 
durant les dix dernières années 

2017
Signature de la lettre d'intention 

avec l'Initiative CAFI pour la 
mise en œuvre du cadre national 

d'investissement

Le Gabon reconnu
comme leader africain

de l’environnement
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oRGANISMES

Ministère des Eaux, des Forêts, de la 
Mer, de L'Environnement, chargé du 
Plan Climat et du Plan d'Affectation 
des Terres 

Le ministère des Eaux, des Forêts, de 
la Mer, de l’Environnement, chargé du 
Plan Climat, et du Plan d’Affectation 
des Terres a pour mission, de mettre 
en œuvre la politique de l’État en 
matière de protection de 
l’environnement, de gestion des 
terres, de lutte contre les 
changements climatiques et de 
protection de la nature, de la faune et 
de la flore. Ceci, pour le 
développement d’une économie verte 
et résiliente, au bénéfice des 
générations actuelles et futures.

Le Professeur Lee White est depuis 
Juin 2019 le ministre gabonais des 
Eaux, des Forêts, de la Mer, de 
l'Environnement, chargé du Plan 
Climat, et du Plan d’Affectation des 
Terres.

Conseil National Climat

Créé par décret présidentiel en avril 
2010, le Conseil National Climat (CNC) 
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).

Le Conseil National Climat 
accompagne le suivi de la mise en 
oeuvre de la politique de 
développement du gouvernement en 
matière de changements climatiques 
et facilite l’accès aux financements. Le 
secrétaire permanent du Conseil 
National Climat, Tanguy Gahouma 
Bekale, représente le Gabon lors de 
négociations à l’international pour 
l’adaptation aux changements 
climatiques.

Pr. Lee WHITE
Ministre des eaux, des forêts, de la mer et de l’environnement

M. Tanguy GAHOUMA BEKALE
Secrétaire permanent du Conseil National Climat

en charge de l’environnement
et de la lutte climatique
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Pour plus d’informations,
contactez :

Guilaine NZOGHO OMANDA

Contacts presse

Conseiller en Communication du Ministère des Eaux,
des Forêts, de la Mer, de L'Environnement,
chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des Terres

Jeff KOUNA
Responsable communication du Conseil National Climat (CNC)

 +241 62403944

 omanda.guilaine@gmail.com

 +241 62260260

  kounajeff@yahoo.fr
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