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PRISE
DE PAROLE

“La lutte contre le changement
climatique doit être une opportunité
de développement, un moteur
de croissance, y compris pour l’Afrique”
S.E.M. ALI BONGO ONDIMBA
Président de la République Gabonaise
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CONTEXTE
& JUSTIFICATION
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable (en anglais : sustainable
développent, parfois traduit par développement soutenable) est
une conception de la croissance économique qui s’inscrit dans
une perspective de long terme et qui intègre les contraintes liées
à l’environnement et au fonctionnement de la société. Selon
la définition donnée dans le rapport de la Commission mondiale
sur l’environnement et le développement de l‘Organisation
des Nations Unies, dit rapport Brundtland , où cette expression
est apparue pour la première fois en 1987, “le développement
durable est un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des génération futures
de répondre aux leurs”.

En Afrique en plus en plus cette notion trouve tout son pensent d’or avec
un accent particulier sur la préservation de l’environnement, grâce à
des fortes actions menées par des ONG et associations œuvrant dans ce
secteur. Le Gabon situé au cœur du second poumon de la planète, le bassin
du Congo, apparait comme l’un des meilleurs élèves dans ce combat.
Le pays s’implique volontairement dans la lutte contre le dérèglement
climatique. Il a notamment participé activement à la COP 21 en 2015.
Il n’a toutefois pas souhaité limiter sa politique en faveur du climat à la
simple conservation des forêts pour éviter d’obérer son développement
économique futur, position confirmée lors de la COP 22 à Marrakech. Ses
engagements ne sont pas conditionnés à un appui de la communauté
internationale. Cependant, le Gabon devrait bénéficier de plusieurs
financements multilatéraux et notamment : l’Initiative Forestière pour
l’Afrique Centrale (CAFI), Fonds Vert, pour l’aider.

Cette notion s’est imposée à la suite de la prise de conscience progressive,
depuis les années 1970, de la finitude écologique de la terre, liée aux
limites planétaires sur le long terme.

LE SALON INTERNATIONAL
GABON DURABLE

La notion fait toutefois l’objet de critiques, notamment de la part des
tenants de la décroissance , pour lesquels cette notion reste trop liée à
celle de la croissance économique, mais aussi de la part de ceux qui y
voient un frein au développement technologique ou au développement des
pays pauvres. De ces différents courants de pensée, l’on peut s’inscrire
sur les points de convergences sur les tenants du terme “durable” plutôt
que du mot “soutenable” insistent sur la notion de durabilité définie
comme cohérence entre les besoins et les ressources globales de la
Terre à long terme, plutôt que sur l’idée d’une recherche de la limite
jusqu’à laquelle la Terre sera capable de nourrir l’humanité. Cependant, la
traduction du terme par soutenable, plutôt que durable, peut s’expliquer
aussi par de vieilles traces du mot en langue française.

A ces atouts vient s’ajouter une autre initiative ,l’organisation du SALON
INTERNATIONAL GABON DURABLE, se veut d’être un cadre de réflexion et
de partager entre les différentes parties prenantes sur les problématiques
liées au développement de l’économie verte afin de contribuer ,à faire de
la destination Gabon, une véritable plaque tournante de l’Afrique centrale
en matière d’écodéveloppement .
La 4e Édition est donc une phase d’abord de la maturité de l’événement
mais aussi celle des nouvelles perceptives et de déploiement de la
stratégie ainsi que l’approche communicationnelle et marketing pour une
forte mobilisation tant nationale qu’internationale.
Libreville 2022 sera donc un point culminant de l’histoire de cet événement
eu égard des précédentes éditions.

PAGE 03

www.gabondurable.com | France : + 33 (0)6 63 34 92 61 | Gabon : + 241 66 16 55 49 | alex.bita@gabondurable.com | alex.9bita@gmail.com

GABON DURABLE | PRÉSENTATION

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE – ODD
Les ODD définissent 17 priorités pour un développement
socialement équitable, sûr d’un point de vue environnemental,
économiquement prospère, inclusif et prévisible à horizon 2030.
Les ODD entendent s’attaquer aux grands défis mondiaux
dans leur ensemble.
Ils ont été adoptés en septembre 2015 par l’ONU dans le cadre
de l’Agenda 2030.

PLACE DE L’ENTREPRISE FACE
À L’ÉCONOMIE VERTE
Pour produire leurs biens et services, les entreprises peuvent avoir un
impact environnemental négatif sur la planète :
• L a réduction des inégalités
• L a création de villes et de communautés durables
• L a production et la consommation responsable
• L a lutte contre le changement climatique
• L a protection de la faune et de la flore aquatiques
• L a protection de la faune et de la flore terrestres
• L a paix, la justice et des institutions efficaces
• L e renforcement des partenariats pour les objectifs mondiaux
• D estruction de la biodiversité (déforestation, pollution des sols ou de
l’eau...) contribuer au changement climatique (émission de gaz à effet
de serre comme le méthane ou le Co2).
• P ollutions engendrées par l’activité des entreprises peuvent avoir un
impact social, et notamment une forte dégradation de la santé :
• P roblèmes respiratoires liés aux émissions de particules fines des
véhicules diesel
• C ontamination de l’eau par le déversement de déchets toxiques dans
les rivières
• C ontamination des collaborateurs qui manipulent les produits toxiques,

par insuffisance d’EPI.
• L ’activité des entreprises peut avoir un impact sur l’économie :
• P romotion de la corruption (techniques d’optimisation fiscale
agressives)
• P ratique de l’évasion fiscale prive les gouvernements de ressources et
peut contribuer à la dégradation des services publics sauf à augmenter
la pression fiscale.
• L ’entreprise peut avoir un impact positif sur la société :
• F avoriser l’emploi local, la diversité du personnel, l’insertion des
personnes éloignées de l’emploi,
• U tiliser des technologies propres : énergie renouvelable, valorisation
des déchets.
• A méliorer la performance globale des critères ESG (Environnementaux,
Sociaux et Gouvernance) piliers de l’investissement responsable et du
développement durable. La Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE), est la mise en pratique volontaire du développement durable par
les entreprises visant à avoir un impact positif sur la société :
• R especter l’environnement tout en étant économiquement viable.
Concernant les entreprises dont l’activité à un gros impact sur
l’environnement (industries minières ou pétrolière), la RSE suppose une
remise en cause de leur business model pour le rendre compatible avec
la lutte contre le changement climatique :
• L imitation de la hausse de la température mondiale à 1,5°C) une gestion
durable des ressources (sauvegarde de la biodiversité).

ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA RSE
• L a RSE, une opportunité pour le développement durable en Afrique
• L a RSE, source de performance globale : en prenant des mesures
pour réduire leur impact environnemental et social, les entreprises
préservent la planète mais aussi leurs intérêts ainsi ceux des acteurs
avec qui ils sont en interaction.
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• A ccroître sa performance : corrélation RSE et performances économiques
des entreprises (en moyenne + 13% de hausse de la performance, selon
France Stratégie).

ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA RSE

• P révenir et maîtriser les risques environnementaux, sociaux et de
gouvernance.

• A ttire et fidélise davantage ses collaborateurs... Pour les autres
parties prenantes de l’entreprise ,ce sont : de meilleures conditions
de travail pour les salariés, de meilleures relations donneurs d’ordre/
fournisseurs, un meilleur dialogue avec les ONG.

• Innover : intégrer les préoccupations environnementales et sociales
(innovations sociales et organisationnelle).

• U ne plus grande reconnaissance de leurs besoins pour les communautés
locales, une meilleure gestion des risques pour les actionnaires...

• S e différencier de la concurrence et accéder à de nouveaux marchés,
notamment les marchés publics.

• L es entreprises pratiquant la RSE sont des entreprises plus performantes
économiquement.

• A ssurer son approvisionnement en matières premières : plantes
médicinales, coton, café, cacao, peuvent souffrir des dégradations du
climat et de la biodiversité, jusqu’à disparaître. S’assurer des bonnes
conditions de régénération de ces ressources est indispensable pour
que les entreprises puissent continuer leur activité sur le long terme.

• G arantir l’acceptabilité sociale de son activité: création d’emplois,
dialogue et préservation de l’environnement, notamment dans le
secteur ex-tractif (mines).

•M
 esurer et évaluer l’impact des activités des entreprises en matière
environnementale et sociétale permet :
• A l’entreprise de mieux identifier et mieux maîtriser les risques auxquels
elle pourrait être confrontée de réduire son empreinte, mieux s’adapter
aux nouvelles contraintes et dégager de nouvelles opportunités (ex:
nouveaux produits plus respectueux de l’environnement).La RSE et le
risque réputation : image et valeur immatérielle de l’entreprise.
• L a transparence sur les conditions de production des produits plus
respectueux de l’environnement et des travailleurs
• L es consommateurs sont de plus en plus enclins à choisir les
entreprises qui identifient et gèrent le mieux ces risques et qui savent
les transformer en opportunités.
• Q uels sont les bénéfices de la RSE pour les entreprises
• P our l’entreprise, une démarche de RSE est récompensée par une
meilleure performance globale, elle :
• A ssure son approvisionnement en matières premières, gère mieux ses
risques,

• A ttirer les talents, motiver et fidéliser ses collaborateurs : facteur
d’attractivité des talents mais aussi de motivation et de fidélisation
des collaborateurs.
• F aire des économies : Réduire sa consommation d’eau ou d’énergie.

POURQUOI FAIRE DE LA RSE
EN AFRIQUE:
La non prise en compte des impacts environnementaux et sociétaux dans
l’activité des entreprises menace leur pérennité :
• a pprovisionnement en matières premières par raréfaction des
ressources (minerais, plantes, pétrole...)
• e ffets du changement climatique : sécheresses et des inondations par
exemple (ex: usines hors d’usage).
• L a RSE, nouvelle vision du rôle et de la responsabilité de l’entreprise
dans la société.
• L a RSE, nouvelle grille de lecture permettant à l’entreprise de
mieux répondre : Aux défis auxquels elle est confrontée (climat,
approvisionnement, demande de transparence...) et aux attentes de ses
parties prenantes qui sont de plus en plus nombreuses sur ces sujets.

• R éalise des économies, se différencie davantage de la concurrence,
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SALON INTERNATIONAL
GABON DURABLE
PERSPECTIVES
• F aire du Gabon un “Hub” légitime et incontournable du Développement
Durable en Afrique.
• P romouvoir les métiers verts, les activités périphériques, les écoactivités et faciliter les modalités de financement.
• F aire des emplois verts, une réponse aux crises climatique, alimentaire,
financière, économique auxquelles le monde actuel doit faire face.
•M
 ettre en place, dans la zone CEMAC, des actions concrètes sur le
terrain et professionnaliser les communautés locales par le biais du
Salon, afin d’avoir des financements pour la mise en œuvre.
Les changements climatiques préoccupent, c’est du moins l’avis que
partage l’ensemble des responsable de ce monde ainsi que les acteurs
des ONG et Associations qui militent en sa faveur pour sa préservation. Et
pourtant, l’on est unanime qu’il s’agit aujourd’hui d’un maillon important
de l’économie et des industries à l’image d’une pierre précieuse qui
devrait ainsi contribuer efficacement à la mise en place de nouvelles
sources de développement ,s’appuyant ainsi sur l’économie verte, une
nouvelle donne qui est à l’origine de tous questionnements qui tournent
autour des problématiques au centre des réflexions.
C’est fort de cela que l’Association Action Gabon Durable, sous le
parrainage du Gouvernement de la république du Gabon, organise un Salon
international sur le Gabon Durable.

PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT
OBJECTIFS
Au vue des problèmes et de l’intention dévoilée des organisateurs à
apporter des stratégies nouvelles a l’écodéveloppement en Afrique et au
Gabon en particulier afin de favoriser un développement durable et un
rendement à la hauteur des attentes.
Les objectifs à atteindre seront globalement de deux ordres à
savoir :
Favoriser un dialogue ouvert et une réflexion concertée sur
l’écodéveloppement , enjeux et perspectives pour un Gabon émergent :
Quels mécanismes et nouvelles techniques d’appropriations du concept
développement durable pour en faire un levier économique ; Identifier
les éléments de stratégie opérationnelle de développement durable
mécanismes et des nouvelles techniques pour résoudre ce grand paradoxe
de l’économie africaine:
CRÉDIBILISER : La rencontre de Libreville 2022
MOBILISER : l’opinion nationale et internationale
SENSIBILISER: les médias sur les enjeux du Salon
OPTIMISER : le taux de participation et le sponsoring événementiel
• L ’amélioration des politiques autour du développement durable
“appropriation du concept développement durable pour en faire un
levier économique” qui se déroulera à Libreville.
L’organisation d’un tel salon va mettre en évidence les principaux
défis des différents acteurs du secteur ainsi que toutes les solutions
gouvernementales existantes à travers la mise en place d’infrastructures
dynamique et moderne pour faire du Gabon le pilier de développement
des économies vertes (préservation de l’environnement, la création
des nouvelles sources d’énergie , l’écotourisme,...), pour permettre à
l’économie africaine plutôt que d’en souffrir, de tirer avantage de son
environnement.
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RÉSULTATS ATTENDUS

Les ateliers

Descriptif des composantes :

Les ateliers constitueront le côté scientifique du salon au cours desquels
les problèmes liés au développement durable seront questionnés et
discutés. De manière interactive et participative, les pistes de solutions
envisagées en termes de propositions et de recommandations.

Afin de donner une structuration séquencée à l’évènement et de faciliter
sa meilleure organisation et sa vente auprès des potentiels sponsors,
il est important d’y trouver des composantes (sortes d’articulations du
salon)
• C ocktail dinatoire d’ouverture colloques

Les téléconférences

• L es ateliers; conférences – débats

Afin de célébrer le côté international du salon, des possibilités d’échange
direct et interactif aux acteurs des autres pays sont à envisager.

• L e Samedi 28 Mai sera la Journée Spéciale Collectivités Territoriales.
• L es téléconférences;
• U n salon expo;
• L e B to B exchange;
• G uichets partenariats
• L a soirée de gala de clôture.
Le cocktail dinatoire
Parrainé par nos Sponsors, ce cocktail servira d’avant événement
d’ouverture ou d’après évènement du salon avec une forte médiatisation.
• U n aspect culturel avec possibilité de prestations de danses culturelles
de la sous-région;
• L a diffusion des spots et films des entreprises et acteurs partenaires
de l’évènement
• U n point de presse pour expliquer aux médias le contenu et le
déroulement du Salon.

A cet effet, une technologie de téléconférence est essentielle pour
enrichir les discussions et la participation des experts et acteurs absents
au salon. Il s’agira donc de mettre en exergue la dimension TIC au salon.
Salon expo
À côté du salon sera créé un espace d’exposition et de promotion du
savoir-faire. Seront concernés les entreprises et tous les autres parties
prenantes du secteur. Ces expositions se feront au niveau des postes
(tables) d’exposition prévus à cet effet dans le hall de l’hôtel.
Le B to B exchange
C’est l’espace d’échange et d’opportunité d’affaires entre les participants.
Il sera question de créer une opportunité d’échange d’adresses et contacts
utiles entres les acteurs du développement durable de différents Pays.
Des stands bien décorés seront aménagés pour des séances de travail.
Les entreprises intéressée passeront par une inscription ou leur sera
donné un code que l’on utilisera pour les RDV sur le Site web du Salon.

Les colloques
C’est le moment des communications du salon, après le cocktail
d’ouverture, les colloques permettront de fixer les enjeux et les problèmes
liés au développement du durable.
Ils seront organisés selon les articulations suivantes : Exposés débats des
panélistes, supervisés par un modérateur cela traduira le coté scientifique
du salon.

Guichets Partenariaux
il s’agira de mettre en place des espaces dédiés qui faciliteront la
finalisation des accords de partenariats entre les partie prenantes.
Soirée de Gala
Une soirée de gala sera organisée à la fin du salon et servira de moment
de réjouissances des participants du salon. Soirée au cours de laquelle
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seront présents les membres du Gouvernement, le corps diplomatique des
pays de la sous-région et des pays partenaires ainsi que tous les acteurs
du secteur. Cette soirée de gala aura plusieurs autres articulations sur le
plan culturel.

LES THEMATIQUES DU
SALON INTERNATIONAL GABON
DURBALE 2022

PRÉ-ÉVÈNEMENT

THÈME 1

Avant la tenue du salon, des activités de mobilisation doivent être
entreprises afin de convaincre les Partenaires des opportunités à
contribuer au rayonnement du salon. Entre autres activités à mettre en
branle, l’on aura :

Les NTIC et le Développement Durable : Les Ressources Humaines et le
Développement de L’Economie Digitale : Quels Défis ?

• U ne conférence de presse de lancement (au mois d’Avril) Afin de
bien positionner le salon et d’informer les publics sur les enjeux de
l’organisation d’un salon International Gabon Durable.
• U ne conférence de presse doit être organisée avant la fin du mois
Mars 2022
• L e lancement du site Web du Salon. Dans un environnement mondialisé
dominé par les technologies de l’information et de la communication,
il est important de créer une plateforme sur la toile sur laquelle les
informations, les thématiques et les offres de participation au salon
seront détaillées.
• L e “Tour des investisseurs” est un concept qui permettra de présenter
les enjeux du salon dans les autres pays et consistera à organiser des
arrêts-échanges dans ces pays respectifs par le comité d’organisation
et de stimuler la participation massive au salon et de susciter du
sponsoring. Audience officielle à accorder aux participants par Les
autorités Gabonaise en accordant une audience aux participants et
experts invités au salon , l’on aura les possibilités de valoriser le Salon
et d’en créer un espace médiatique.
• Dévoilement publique de la charte graphique de l’évènement
• Lancement officiel des opérations marketing et commerciales

(Elles pourront être modifié en fonction des partenaires)

THÈME 2
En quoi le Développement Durable peut – il contribuer à la Compétitivité
des entreprises ?
THÈME 3
Les Collectivités Territoriales et la RSE
THÈME 4
Le gaspillage – Déchets
THÈME 5
La Gouvernance Environnementale
THÈME 6
Les enjeux de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires et en
quoi les normes. Peuvent- elles aider les entreprises à relever ces enjeux.
THÈME 7
Conflit : Homme – Faune
THÈME 8
Les entreprises à l’épreuve du Corona virus : Quel rôle pour la RSE
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THÈME 9

L’Action Gabon Durable vise à :

Changements Climatiques

• P romouvoir les activités des entreprises locales dans l’ensemble des
secteurs notamment lorsqu’elles développent les modes de production
durable.

THÈME 10
Education – Formation- Entrepreneuriat
THÈME 11
Exploitation Forestière, Minière et Pétrolière face à la protection de
l’Environnement : Quels Durabilité.

QUI SOMMES NOUS
L’Association Actions Gabon Durable (AAGD), est une plateforme
d’échanges, de visibilité et de concrétisation sur la transformation
durable et la croissance verte.

• V aloriser les logiques de développement durable dans les processus de
fonctionnement des entreprises (ex. réduire la consommation d’énergie
et utiliser progressivement des énergies renouvelables)
• F aire connaitre les appuis multiformes notamment financiers des
institutions nationales des projets relatifs au développement Durable.
L’Association met à disposition une Banque de projet qui seront financer
par le biais du salon afin de les matérialiser.
• D istinguer les ONG qui mettent en valeur les stratégies de gestion
environnementales pertinentes
• A ccompagner toute action de transition énergétique vers les énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique
• R éduire l’utilisation des énergies fossiles, épuisables et émettrices de
gaz à effet de serre.
• P résenter les efforts des entreprises dans la mise en œuvre des
procédés de production plus propres
• P romouvoir le DD pour qu’il devienne plus proche et concret pour le
grand public
• E duquer les populations aux gestes Eco citoyens.

CONTACTS
ALEX BITA
France : + 33 (0)6 63 34 92 61 | Gabon : + 241 66 16 55 49
EMMANUEL BAYANI NGOYI
Gabon Tél : +241 14 13 07 39
MOISE MEYO M’OBIANG
Gabon Tél : + 241 77 02 54 08
ASSOCIATION ACTIONS GABON DURABLE (N° W922018856)
28, rue Geneviève Couturier-Bernay | 92500 | Rueil-Malmaison
France : + 33 (0)6 63 34 92 61 | Gabon : + 241 66 16 55 49
alex.bita@gabondurable.com | alex.9bita@gmail.com
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