Gouvernance du projet BIODEV2030 au Gabon1
Au Gabon, le projet « BIODEV2030 » est exécuté en étroite collaboration avec le Direction Générale de l’Environnement et de la
Protection de la Nature (DGEPN), placée sous la tutelle du Ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement chargé du
Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres (MEFMEPCPAT).

Au regard de la diversité des activités à mener, le projet met en place plusieurs organes2 de suivi appelés à être révisés en
fonction de l’avancée des échanges.

Organe 1 : COPIL du projet BIODEV2030
Description et rôle :
Le Projet a mis en place un Comité de Pilotage (COPIL) dont les principales missions sont :
-

Suivre l’avancement du projet et être consulté sur les questions techniques et les orientations stratégiques ;
Assurer et relayer les questions de plaidoyer liées au projet ;
Participer à l’examen et à la validation des termes de référence des études à réaliser.

Composition :
Administration publique
MEFMEPCPAT ;

Secteur privé

Ministère de l’Economie et de la
Union Pétrolière
Relance ;
(UPEGA) ;

du

Société civile

Bailleur de fonds

Gabon

Centre
National
de
Office des Ports et Rades du Recherches Scientifiques et
Gabon (OPRAG) ;
Technologiques
Ministère des Mines ;
(CENAREST) ;
Agence
Française
OLAM Gabon ;
Ministère des Infrastructures ;
Développement (AFD)
Université Omar Bongo
Compagnie Minière de l’Ogooué (UOB) ;
Agence Nationale des Parcs
(COMILOG) ;
Nationaux ;
Ministère de l’Agriculture ;

Point Focal Biodiversité ;

de

Société ROUGIER Gabon ;

Direction Générale des Pêches et
de l’Aquaculture.
Le COPIL sera élargi à d’autres personnes ressources.

Organe 2 : Comité Technique et Scientifique
Description et rôle :
Le Comité Technique et Scientifique a pour missions de valider les documents devant être soumis au COPIL. Il est composé de
certains membres du COPIL dont les représentants des secteurs prioritaires identifiés comme ayant le plus d’impact sur la biodiversité
au Gabon. Il intervient également pour discuter des résultats de l’analyse des moteurs de l’érosion de la biodiversité, de la définition
des nouvelles trajectoires inversant cette perte de la biodiversité et des engagements volontaires des acteurs.

Composition :
Ce Comité sera mis en place après la validation des secteurs prioritaires et interviendra dans la validation des documents produits
dans le cadre des études sectorielles.
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Situation du projet BIODEV2030 Gabon en Septembre 2021.
Les différents organes sont évolutifs.

Organe 3 : Comité chargé de la préparation de la position du Gabon et ses engagements au Cadre mondial de la
biodiversité post-2020

Description et rôle :
Ce comité intervient dans le cadre des activités réalisées par le Projet en vue de la COP15 Biodiversité. Il a pour missions de :
▪
▪
▪

Identifier les actions à mener en vue de la préparation de la participation du Gabon à la COP15 Biodiversité ;
Faciliter les consultations nationales sur le cadre mondial de la biodiversité ;
Coordonner ce processus de consultations nationales sur la base des résultats de l’analyse des moteurs de l’érosion de la
biodiversité.

Composition :
Il est constitué de :
▪
▪
▪
▪

Du Chef de projet BIODEV2030 ;
Du Point Focal Biodiversité ;
Du Directeur Général de l’Environnement et de la Protection de la Nature, ou son Représentant ;
De Quatre (04) représentant des secteurs prioritaires identifiés comme ayant le plus d’impact sur la biodiversité au Gabon, soit
Deux (02) par secteur.

