Raphaël NGADI LITADI
Point Focal Sol du GABON

ACTIVITES EN 2020
1. Rapport mondial sur l’état de la biodiversité
Contribution du Gabon à l’élaboration du rapport mondial sur l’état de la biodiversité.

2. Comité de pilotage du programme de l’initiative pour les forêts d’Afrique centrale
(CAFI)
Participation du Point Focal Sol au deuxième comité de pilotage du programme de l’initiative pour les
forêts d’Afrique centrale (CAFI).
L’objectif général du Programme est d’améliorer l’affectation du territoire et assurer un meilleur
suivi de l’utilisation des terres, des changements d’utilisation des terres et de la forêt afin de
contribuer à réduire et minimiser la déforestation et la dégradation forestière, tout en optimisant
les Co bénéfices de développement.

ACTIVITES EN 2020
3. Programme régional d’appui pour la préservation de la biodiversité et des
écosystèmes fragiles d’Afrique Centrale (ECOFAC 6)
Participation du Point Focal Sol au comité de suivi national du programme régional
d’appui pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles d’Afrique
centrale
4. Célébration de la journée mondiale des sols
Les activités de la célébration de la JMS en 2020 ce sont limitées à l’organisation d’un
atelier de formation des responsables de certaines coopératives agricoles, sur la
fabrication et l’utilisation du compost comme engrais organique.
Cette formation a vu la participation d’une trentaine de bénéficiaires et s’est déroulée sur
une journée. Elle a été dispensée par deux formateurs.

ACTIVITES EN 2021
6. Programme Afrisoil
Participation du Gabon à la formation sur l’élaboration de la carte carbone courant premier trimestre
2021 par visioconférence. Cette formation a été dispensée par le GSP à l’attention des pays.
L’Expert gabonais du pilier 4 du programme Afrisoil a contribué au projet de l’élaboration de la carte
carbone mondiale.
7. GLOSOLAN
Un expert gabonais à travers le laboratoire de l’université des sciences de MASUKU, située à l’est du
pays, participe au travaux de GLOSOLAN.

ACTIVITES EN 2021
Face au désintéressement du laboratoire de référence du pays à participer aux travaux de ce
réseau, le Point Focal Sol, travail pour la résolution de ce problème d’ici la fin de l’année.
7. Autres
Le point focal sol prend part depuis le mois dernier aux travaux par la plateforme Zoom du
« Dialogue sur les forêts, l’agriculture et le commerce des produits de base » en préparation de
la COP 26, prévue en novembre prochain.
Le Point Focal est membre du comité de pilotage du projet biodev 2030 qui vise entre autres la
réalisation de l’étude sur l’analyse des moteurs de l’érosion de la biodiversité au Gabon.

ACTIVITES EN 2021
L’initiative BIODEV 2030, coordonné par Expertise France et par le WWF et l’IUCN est mise en
œuvre dans 16 pays pilotes aux contextes socioéconomiques, environnementaux et
géographiques multiples.
Le projet a pour objectif principal de mieux prendre en compte la biodiversité dans les secteurs
économiques stratégiques afin de réduire les pressions sur la nature dans la prochaine
décennie post-2020.
Lancement le mois dernier par le Ministre de l’Agriculture, des travaux de construction du
laboratoire des sols et de celui du système d’information géographique. Ces deux laboratoires
seront à la disposition de l’Agence de Développement de l’Agriculture du Gabon (ADAG), qui
gère les terres agricoles du pays.

ETAT DES SOLS DU GABON
Depuis des décennies, le Gabon a mis près de la moitié de son territoire (12,1
millions d’hectares, soit 46%) sous conservation intégrale. Aucune activité
humaine n’est donc autorisée. L’autre moitié fait l’objet d’une gestion rigoureuse
des ressources naturelles.
Ces efforts du pays pour la gestion rationnelle des ressources naturelles lui ont
permis de signer en septembre 2015 à New York, en marge de l’Assemblée
générale des Nations Unis, une lettre d’intention avec l’Initiative pour les forêts
d’Afrique centrale (CAFI) pour lui aider à financer son plan national d’affectation
des terres (PNAT) et de son système national d’observations des ressources
naturelles (SNORNF).
Depuis l’année dernière, la mise en œuvre de ce programme est effective. Cela
permet au pays de bien gérer ses ressources naturelles en générale et en
particulier les sols. Les sols affectés aux activités humaines sont soumis
conformément à la législation, à des études d’impacts environnementaux,
assorties d’un plan de gestion.

