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Terrence Ekanje
Country Director 

Le WWF-Gabon a entamé l’année 2021, 
comme d’autres organisations, avec les 
dispositifs de sortie progressive de la 
crise sanitaire mondiale ‘’Covid19’’. 
La pandémie tout en modifiant notre 
vivre ensemble soulève entre autres la 
problématique de notre dépendance 
vis-à-vis de la nature mais n’a point 
émoussé notre ardeur dans l’atteinte de 
nos objectifs.

L’année a été fondamentalement marquée 
par l’élaboration du plan stratégique 2021-2025. 
Le nouveau document quinquennal intègre les 
orientations nationales de conservation des 
écosystèmes et la biodiversité uniques contenues dans 
le « Plan Stratégique Gabon Emergent » (PSGE), et 
la Contribution Nationale Déterminée 2020 - 2025 
(CDN). Le nouveau plan stratégique qui prend 
également en compte les orientations du réseau 
WWF traduit notre appui au gouvernement gabonais 
à travers quatre axes interdépendants : croissance 
verte, gestion durable de la biodiversité, climat et 
gouvernance.

C’est le lieu de saluer la forte collaboration entre la 
République Gabonaise et le WWF, une collaboration 
qui dure depuis 31 ans et qui se renforce à l’aune des 
changements climatiques. Concilier le développement 
et la conservation constitue un défi majeur pour lequel 
le WWF se tient aux côtés du gouvernement pour le 
bien-être des communautés et le maintien des services 
écosystémiques.

Nous sommes fiers d’apporter notre pierre à l’édifice 
aux côtés du Gabon, reconnu comme modèle dans 
la mise en œuvre des engagements internationaux 
relatifs à la nature et au climat.

L’année 2022 s’annonce sous le signe du renforcement 
du partenariat public privé, de la conservation 
inclusive et du développement dans le strict respect 
des sauvegardes sociales et environnementales.

Nous comptons une fois de plus sur vous, parties 
prenantes, qui rendez possibles nos interventions sur 
le terrain. Nous exprimons à tous, la satisfaction du 
réseau WWF. 

Citoyens du Gabon et du monde, les catastrophes 
et autres dérèglements climatiques n’ont point 
de frontières. Nous sommes plus que jamais des 
‘’locataires’’ de la nature qui doivent léguer une 
planète viable aux générations futures.

Ensemble, nous pouvons relever les défis.

Ensemble c’est possible.

AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR NATIONAL / FOREWORD FROM THE COUNTRY DIRECTOR 

WWF-Gabon has started the year 
2021, like other organizations, with 
the gradual exit devices of the 
global health crisis «Covid19». The 
pandemic, while changing our way 
of life together, raises the issue of our 
dependence on nature, but has not 

dulled our zeal in achieving our goals.

The year was fundamentally marked by 
the development of the 2021-2025 strategic 

plan. The new five-year document integrates 
the national guidelines for the conservation of 

ecosystems and unique biodiversity contained in 
the «Emerging Gabon Strategic Plan» (PSGE), and 
the National Determined Contribution 2020 - 2025 
(NDC). The new strategic plan, which also takes 
into account the orientations of the WWF network, 
reflects our support to the Gabonese government 
through four interdependent axes: green growth, 
sustainable management of biodiversity, climate and 
governance.

This is the place to salute the strong collaboration 
between the Gabonese Republic and WWF, a 
collaboration that has lasted for 31 years and is 
being strengthened in the light of climate change. 
Reconciling development and conservation is a 
major challenge for which WWF stands alongside the 
government for the well-being of communities and 
the maintenance of ecosystem services. 

We are proud to be by the side of Gabon, renowned 
as a model country in the implementation of 
international commitments on nature and climate.

The year 2022 promises to be one of strengthening 
public-private partnerships, inclusive conservation 
and development in strict compliance with social and 
environmental safeguards.

We count once again on you, our stakeholders, who 
make our interventions possible on the ground. We 
express the satisfaction of the WWF network to all.

Citizens of Gabon and of the world, disasters and 
other climate disturbances have no borders. We are 
more than ever «tenants» of nature who must leave a 
viable planet to future generations.

Together, we can overcome the challenges.

Together it is possible.
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QUI SOMMES-NOUS ? / ABOUT US

Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) est une Organisation 
Non Gouvernementale (ONG) Internationale de conservation et de 
développement durable créée en 1961. Il est présent dans plus de 
100 pays avec plus de 12 000 programmes et projets de protection 
de la Nature mis en œuvre. Le WWF compte plus de 5 millions 
de sympathisants et a pour mission « d’enrayer puis d’inverser le 
processus de dégradation de la planète et de créer un monde dans 
lequel l’homme vit en harmonie avec la nature ». 

The World Wide Fund for Nature (WWF) is a non-governmental 
organization (NGO) for conservation and sustainable development 
created in 1961. It operates in more than 100 countries with over 
12,000 conservation programs and projects. WWF has more than
5 million supporters and its mission is «to halt and reverse the loss
of biodiversity and create a world where people live in harmony
with nature».

L’organisation est officiellement établie au Gabon en 1991 et a implanté 
deux principaux programmes de terrain dans le segment gabonais de 
TRIDOM au Nord-Est du pays et au Sud-Ouest dans la partie gabonaise 
du paysage transfrontalier Gamba-Mayumba-Conkouati dénommée le 
Complexe d’Aires Protégées de Gamba (CAPG). Elle intervient dans tout le 
Gabon sur des questions transversales de plaidoyer et de politique.

The organization is formally established in Gabon in 1991 and has 
established two main field programs in the Gabonese segment of 
TRIDOM in the northeast of the country and in the southwest in the 
Gabonese part of the Gamba-Mayumba-Conkouati transboundary 
landscape known as the Gamba Protected Area Complex. It works 
throughout Gabon on cross-cutting advocacy and policy issues.

“WWF, 30 ANS AU GABON, 
LEADER ET PARTENAIRE DE 
LA CONSERVATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE” 

«WWF, 30 YEARS IN GABON, LEADER 
AND PARTNER IN CONSERVATION 
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT» 

Le WWF-Gabon développe une forte relation avec différents acteurs (secteur 
privé, OSC et institutions étatiques, partenaires internationaux etc.) et mène 
des interventions spécifiques ou communes avec ces parties prenantes.  

Il contribue à l’exécution des priorités gouvernementales en matière de 
gestion durable des ressources naturelles, de renforcement de capacités, de 
développement de politiques et réglementations, de stratégies de lutte contre 
les activités illégales et de promotion de systèmes de productions durables.

WWF-Gabon develops a strong relationship with different actors (private 
sector, CSOs and state institutions, international partners, etc.) and 
conducts specific or joint interventions with these stakeholders.  

It contributes to the implementation of government priorities in sustainable 
natural resource management, capacity building, policy and regulatory 
development, strategies to combat illegal activities, and promotion of 
sustainable production systems.

Assemblée villageoise / Village assembly, Mazingo (Ogooué-Ivindo, Gabon)
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OSC en séance de travail / Working session with 
CSOs, Libreville (Gabon)
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De même, le WWF collabore avec la société civile nationale 
qu’il renforce sur le plan technique. Avec le secteur privé, 
il axe ses actions sur la promotion et l’accompagnement 
vers la mise en place de systèmes de productions durables 
intégrant principalement la gestion pérenne des massifs 
forestiers dans ses dimensions socio-économiques et 
écologiques.

Le WWF a été pionnier dans plusieurs domaines 
jugés prioritaires par les acteurs nationaux à savoir le 
développement des forêts communautaires et de la norme 
RSPO pour la production durable d’huile de palme, la 
certification FSC* et la technologie de prédiction et de 
prévention par satellite de la déforestation illégale. 

Sur le terrain, l’ONG a développé et maintenu depuis 
2008 le premier Partenariat Public-Privé (PPP) officiel 
de lutte anti-braconnage qui est un cadre tripartite pour 
une meilleure conservation de la faune dans la concession 
forestière de la Compagnie du Bois du Gabon (CBG). 

Similarly, WWF collaborates with national civil 
society, which it strengthens at the technical level. With 
the private sector, it focuses its actions on promoting 
and supporting the implementation of sustainable 
production systems that mainly integrate the 
sustainable management of forest areas in their socio-
economic and ecological aspects.

WWF has been a pioneer in several areas that have 
been prioritized by national stakeholders, including 
the development of community forests and the RSPO 
standard for sustainable palm oil production, FSC* 
certification, and satellite-based technology for 
predicting and preventing illegal deforestation. 

In the field, the NGO has developed and maintained 
since 2007 the first official Public-Private Partnership 
(PPP) in the fight against poaching, which is a 
tripartite framework for better wildlife conservation in 
CBG forest concession. 

Au cours des 5 dernières années, le WWF a investi 
près de 13 000 000 € dans la conservation au Gabon.
Il  s’évertue aujourd’hui dans la promotion de 
l’économie verte, la comptabilisation et l’intégration de 
l’exceptionnel capital naturel dans la planification du 
développement du pays ainsi que le développement de 
mécanismes innovants  de financement en rapport avec 
ses thématiques phares :

Nous faisons de la gouvernance et du genre des thématiques transversales à nos interventions.
We include governance and gender as cross-cutting themes in our interventions. 

Forêt
Forest

Faune sauvage
Wildlife

Eaux douces 
Freshwaters

Agriculture
Agriculture

Over the past 5 years, WWF has invested 
nearly €13,000,000 in conservation in Gabon. 
We are now working to promote the green 
economy, recognize and integrate the country’s 
exceptional natural capital into development 
planning, and develop innovative financing 
mechanisms related to its core themes:
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* Forest Stewardship Council

Formation des communautés sur la cartographie participative / Training communities on participatory mapping , Mouila (Ngounié, Gabon)
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2021 a été marquée par l’élaboration de 
notre plan stratégique pour la période 2021-
2025. Partant d’une volonté partagée par 
l’ensemble des parties prenantes consultées 
d’un changement de paradigme dans la 
conservation au Gabon, nous avons défini
4 axes prioritaires : Croissance verte, Gestion 
de la biodiversité, Climat et Gouvernance.

Ces axes reposent sur le triptyque :
Biodiversity - People - Climate.

2021 was highlighted by the development of 
our strategic plan for the 2021-2025 period. 

Based on a willingness shared by all 
stakeholders consulted for a paradigm shift 
in conservation in Gabon, we have defined
4 priority areas: Green growth, biodiversity 
management, Climate and Governance.

They are based on the triptych :
Biodiversity - People - Climate.

Earth Hour (Une Heure pour la Planète) a été lancée par 
le WWF et ses partenaires sous la forme d’un événement 
symbolique d’extinction des feux en Australie en 2007. 
L’initiative ‘’Une Heure pour la Planète’’ est aujourd’hui l’un 
des plus grands mouvements populaires au monde en faveur 
de l’environnement. La campagne mobilise chaque dernier 
samedi du mois de Mars des millions de personnes, dans 
plus de 180 pays et territoires. Elle consiste à éteindre les 
lumières pendant une heure pour manifester notre soutien à 
notre planète. 

Cet évènement va bien au-delà de l’action symbolique 
consistant à éteindre les lumières. Il est devenu un catalyseur 
d’impact positif sur l’environnement. 

Pour l’édition 2021, le WWF-Gabon a organisé une action 
collective le samedi 27 mars, incluant les institutions 
gouvernementales et les associations locales partenaires,  
le grand public, les personnalités et ambassadeurs, Omar 
Defunzu, comédien & humoriste international et Tamarah 
Moutotekema Boussamba, fondatrice de l’application Wagui, 
qui connecte les agriculteurs locaux au marché.

La thématique retenue pour cette campagne a été le 
nettoyage urbain à travers la collecte et la gestion des déchets 
plastiques dans des sites définis en collaboration avec des 
entreprises du secteur. 

ELABORATION DE NOTRE PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025 : VERS UN PARADIGME COMMUNAUTAIRE VERT
DEVELOPING OUR 2021-2025 STRATEGIC PLAN : TOWARDS A GREEN COMMUNITY PARADIGM 

CÉLÉBRATION DE LA EARTH HOUR 2021 / CELEBRATING EARTH HOUR 2021

de plastiques collectés avec 
l’appui de nos partenaires du 

secteur public et privé
of plastics collected with 

the support of our public and 
private sector partners

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE / 2021 HIGHLIGHTS
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Nettoyage plage de Tahiti / Cleaning Tahiti beach, Libreville (Gabon)

WWF-GABON 2021-2025 STRATEGIC PILLARS
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Earth Hour was launched by WWF and its partners as a 
symbolic lights-out event in Australia in 2007. Earth Hour 
is now one of the world’s largest grassroots environmental 
movements. The campaign mobilizes millions of people in 
more than 180 countries and territories every last Saturday 
in March. It consists of turning off the lights for one hour to 
show our support for our planet. 

This event goes far beyond the symbolic action of turning 
off the lights. It has become a catalyst for positive 
environmental impact.

For the 2021 edition, WWF-Gabon organized a collective 
action on Saturday, March 27, involving government 
institutions and local partner associations, the general 
public, personalities and ambassadors, Omar Defunzu, 
international comedian & humorist and Tamarah 
Moutotekema Boussamba, founder of the Wagui 
application, which connects local farmers to the market.

The theme chosen for this campaign was urban cleaning 
through the collection and management of plastic waste in 
sites defined in collaboration with companies in the sector.

Les bureaux WWF ont organisé, sous le leadership du 
Directeur de conservation du Bassin du Congo, une semaine 
de réflexion sur un paradigme conciliant le développement 
et la conservation dans ce paysage, deuxième poumon 
écologique du monde. 

Cette rencontre a eu lieu à Kribi (Cameroun), du 14 au 21 
novembre. Elle a vu la participation effective d’une forte 
délégation du bureau Gabon dont la position a été focalisée 
sur la mobilisation effective des financements en faveur du 
climat et du développement à travers la mise en place d’une 
task force.

Des représentants des institutions nationales, sous 
régionales, bilatérales et multilatérales présents dans le 
pays hôte ont également pris une part active aux travaux.

The WWF offices organized, with the leadership of the 
Conservation Director of the Congo Basin, a week of 
reflection on a paradigm reconciling development and 
conservation in this landscape, the second ecological lung 
of the world. 

This meeting took place 
in Kribi (Cameroon), 
from November 14 to 
21. It was attended by a 
strong delegation from 
the Gabon office, whose 
position was focused on 
the effective mobilization 
of funds for climate and development through the 
implementation of a task force. 

Representatives of national, sub-regional, bilateral and 
multilateral institutions present in the host country also 
took an active part in the work.

MOBILISATION DU RÉSEAU WWF POUR LE BASSIN DU CONGO
WWF NETWORK MOBILIZATION FOR THE CONGO BASIN
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“Plus de financements 
climatiques en faveur des 
pays du Bassin du Congo”
«More climate finance 
for the Congo Basin 
countries»

Nettoyage quartier Kinguélé / Cleaning Kinguélé neighbourhood, Libreville 
(Gabon)

Panel de discussions, semaine de la conservation / Discussion panel, 
conservation week, Kribi (Cameroun)
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Le segment gabonais de la TRIDOM (Trinational
Dja-Odzala-Minkébé) s’étend sur 64 091 Km².

Couvert à 98% par la forêt tropicale humide1, TRIDOM 
Gabon abrite la plupart des espèces fauniques 
emblématiques d’Afrique Centrale, dont une population 
importante d’éléphants. La densité humaine est estimée 
à 2.5 habitants par Km² (RGPL2, 2013), avec une 
population rurale à 32%, incluant des communautés locales 
minoritaires de Baka (Région de Minvoul) et des Bakoya 
(régions de Mékambo et Ekata). L’activité économique 
principale est l’exploitation forestière dont les concessions 
attribuées couvrent 66% du territoire3. On y compte trois 
entreprises forestières certifiées FSC, soit 8% des surfaces 
concédées. 

TRIDOM Gabon comporte 3 parcs nationaux ( Minkébé, 
Ivindo et Mwagna) représentant environ 18% de ce 
territoire situé au Nord-Est du pays.
Les communautés rurales vivent essentiellement 
d’agriculture, de pêche, de chasse et de cueillette de 
Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL).

Au sein de la TRIDOM, les principales menaces sur la 
biodiversité et les habitats proviennent des pressions 
exercées par la demande croissante en ressources 
naturelles, qui se traduisent par le braconnage pour l’ivoire 
et la viande de brousse, l’agriculture, l’exploitation forestière 
illégale et l’exploitation artisanale de l’or. Le conflit 
Homme-Éléphant constitue également une problématique 
importante.

Pour répondre à ces pressions, le WWF-Gabon intervient 
sur plusieurs volets : l’accès aux ressources, le renforcement 
des droits des communautés locales, la production durable 
ainsi que la conservation de la biodiversité. 

The Gabonese segment of TRIDOM (Trinational Dja-
Odzala-Minkébé) covers 64,091 km².

Covering 98% of the area by tropical rainforest1, TRIDOM 
Gabon is home to most of the emblematic wildlife species of 
Central Africa, including a large population of elephants. 
Human density is estimated at 2.5 inhabitants per Km² 
(GPHC2, 2013), with a 32% rural population, including 
minority local communities of Baka (Minvoul Region) 
and Bakoya (Mékambo and Ekata regions). The main 
economic activity is logging, with allocated concessions 
covering 66% of the territory3. There are three FSC-
certified logging companies, representing 8% of the 
concession area. 

TRIDOM Gabon encompasses three national parks 
(Minkébé, Ivindo and Mwagna) representing 
approximately 18% of this territory located in the 
northeast of the country.
The rural communities live mainly from agriculture, 
fishing, hunting and the collection of non-timber forest 
products (NTFP).

Within TRIDOM, the main threats to biodiversity and 
habitats come from the pressures of increasing demand 
for natural resources through poaching for ivory and 
bushmeat, agriculture, illegal logging, and artisanal gold 
mining. Human-Elephant conflict is also an important 
issue.

To address these pressures, WWF-Gabon works on 
several fronts: access to resources, strengthening the 
rights of local communities, sustainable production, and 
biodiversity conservation.

PAYSAGE DE TRIDOM / TRIDOM LANDSCAPE

2 RGPL =  Recensement Général de la Population et des Logements
  GPHC =  General population and housing census

1 Données 2020 / 2020 Data

3 Données 2020 / 2020 Data
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Nous avons également travaillé sur le renforcement de 
leurs capacités à travers :   

● l’identification et la délimitation des droits 
d’usage des ressources naturelles des communautés 
de Mvadi et de Massombo par la réalisation des 
cartographies participatives;
● la sensibilisation dans le département de la Zadié 
menée en collaboration avec le Cantonnement 
des Eaux et Forêts de Mékambo : 200 personnes 
de 9 villages ont été édifiées sur la réglementation 
de la chasse en République gabonaise pour un 
changement de comportements;
● le recensement de 170 pêcheurs de Mvadi, Mazingo 
et de 22 campements de pêche géoréférencés le long 
de la Djoua. Les pêcheurs ont aussi été sensibilisés 
sur le code des pêches en République Gabonaise;  
● le diagnostic communautaire, dans les villages de 
Mvadi et de Mazingo, mettant en évidence l’absence 
de structuration de la pêche artisanale dans le 
bassin de la Djoua et l’absence d’eau potable et 
d’assainissement.

We also worked together on strengthening their 
capacity through:

● the identification and delimitation of the use 
rights of the natural resources of the communities 
of Mvadi and Massombo by carrying out 
participatory mapping;
● Awareness-raising in the Zadié department, 
carried out in collaboration with the Mékambo 
Water and Forestry Department: 200 people from 
9 villages were educated on hunting regulations in 
the Gabonese Republic to change their behavior;
● The census of 170 fishermen from Mvadi, Mazingo 
and 22 fishing camps georeferenced along the 
Djoua River. The fishermen were also made aware 
of the fishing code in the Gabonese Republic;  
● the community diagnosis in the villages of Mvadi 
and Mazingo, highlighting the lack of structure of 
artisanal fishing in the Djoua basin and the absence 
of potable water and sanitation.

En 2021, nous avons travaillé de manière inclusive avec les 
communautés locales, (hommes, femmes et jeunes), sur la 
gestion des ressources halieutiques et terrestres du Bassin 
de la Djoua :

● 15 sites constituant potentiellement des Hautes 
Valeurs de Conservation (HCV) pour les éléphants et les 
crocodiles ont été cartographiés avec l’implication des 
communautés de Mvadi, dans la partie gabonaise du 
bassin de la Djoua ; 
● Parmi ces sites, 2 plaines herbeuses bordant la rive 
gabonaise de la Djoua et 5 clairières marécageuses 
ont été suivies à l’aide de pièges photographiques afin 
d’évaluer leur importance écologique. 

In 2021, we worked inclusively with local communities 
(men, women and youth) on the management of fisheries 
and land resources in the Djoua Basin:

● 15 sites that potentially constitute High Conservation 
Value (HCV) for elephants and crocodiles were 
mapped with the involvement of the communities of 
Mvadi, in the Gabonese part of the Djoua basin; 
● Among these sites, 2 grassy plains bordering the 
Gabonese side of the Djoua River and 5 swampy 
clearings were monitored with camera traps to assess 
their ecological importance. 

L’INCLUSION, MOTEUR DE L’ENGAGEMENT DES COMMUNAUTÉS DU BASSIN DE LA DJOUA
INCLUSION, DRIVER OF DJOUA BASIN COMMUNITIES ENGAGEMENT
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© WWF-Gabon / Camera trap, Gorilles (Gorilla)

© WWF-Gabon / Camera trap, Héron goliath (Ardea goliath)

Piroguière sur la Djoua / Pinnace driver on the Djoua river, (Ogooue-Ivindo, Gabon)
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Situé au sud-ouest du Gabon, le Complexe d’Aires Protégées 
de Gamba (CAPG) comprend:

● deux parcs nationaux : Loango, connu pour sa 
mégafaune marine et terrestre, sa diversité d’habitats 
et son potentiel touristique, et Moukalaba-Doudou, 
remarquable pour ses grands singes et ses montagnes 
qui constituent un refuge pour une grande diversité 
d’espèces;
● entre les deux parcs nationaux se trouvent la 
Concession Forestière sous Aménagement Durable 
(CFAD) certifiée FSC d’une superficie de 568 543 ha de 
la Compagnie des Bois du Gabon (CBG) et de nombreux 
permis d’exploration et d’exploitation pétrolière; 
● deux zones humides d’importance internationale : 
Petit-Loango et Sette-Cama.

Le CAPG héberge une population d’environ 18 000 
habitants qui pratiquent essentiellement l’agriculture 
itinérante sur brûlis, la pêche, la chasse et la cueillette. 
L’économie locale est dominée par les industries pétrolière, 
forestière et agro-industrielle. 

Le complexe héberge une riche biodiversité menacée 
par plusieurs pressions anthropiques telles que la chasse 
et la pêche illégales, la dégradation des forêts due au 
développement des infrastructures, l’agriculture et le conflit 
Homme-Faune. 

Le plan d’action du WWF en réponse aux menaces 
identifiées porte sur une gestion intégrée du paysage. 
Ainsi, dans une démarche inclusive, les questions relatives 
à la préservation des espèces phares (éléphants, grands 
singes et tortues marines), des sites à Hautes Valeurs 
de Conservation (HVC), de la viande de brousse, de la 
réduction du conflit homme-faune et la promotion du 
développement local sont mises en œuvre.

Located in southwestern Gabon, the Complex of Gamba’s 
protected areas includes:

● two national parks: Loango, known for its marine 
and terrestrial megafauna, its diversity of habitats and 
its tourism potential, and Moukalaba-Doudou, notable 
for its great apes and its mountains that provide a 
refuge for a wide variety of species;
● Between the two national parks is the Forest 
Stewardship Council (FSC) certified Forest Concession 
(CFAD) of 568,543 ha of the Compagnie des Bois 
du Gabon (CBG) and numerous oil exploration and 
exploitation permits; 
● two wetlands of international importance: Petit-
Loango and Sette-Cama.

The CGPA is home to a population of approximately 
18,000 inhabitants who practice mainly slash-and-burn 
agriculture, fishing, hunting and gathering. The local 
economy is dominated by the petroleum, forestry and 
agro-industrial industries. 

The complex hosts a rich biodiversity threatened by 
several anthropogenic pressures such as illegal hunting 
and fishing, forest degradation due to infrastructure 
development, agriculture and Human-Wildlife conflict. 

WWF’s action plan in response to the identified threats 
focuses on integrated landscape management. Thus, in an 
inclusive approach, issues related to the preservation  of 
flagship species (elephants, great apes and marine turtles), 
High Conservation Value areas (HCV), bushmeat, the 
reduction of  the human-wildlife conflict and community 
development, are implemented.

COMPLEXE D’AIRES PROTÉGÉES DE GAMBA (CAPG)
COMPLEX OF GAMBA’S PROTECTED AREAS

By Pauline Baas (2021)
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Le WWF intervient dans cette partie du Gabon avec notamment 
l’appui du Ministère des Eaux et Forêts et de ces départements, 
d’autres organisations de conservation mais aussi du secteur privé. 
Ces collaborations multipartites et inclusives nous ont permis :

- de réaliser, grâce à la collaboration avec l’Agence Nationale 
des Parcs Nationaux (ANPN), Panthera et WCS, le plus grand 
inventaire (à l’échelle locale) des moyens/grands mammifères 
et d’activités humaines dans le parc national de Moukalaba-
Doudou au moyen d’une combinaison de 3 méthodologies : 
distance sampling par transec linéaire, l’analyse génétique 
et de pièges photographiques. Les analyses ont permis de 
confirmer la présence de 30 espèces de mammifères avec 
une population d’éléphants estimés à 1134 (IC1 : 883-1458) 

individus.
 
- de maintenir depuis 2008 un modèle de Partenariat Public-

Privé, le ProLAB*, pour la gestion durable de la biodiversité 
dans la concession forestière de CBG, qui a permis le 
démantèlement de réseaux de commerce illégal d’espèces 
protégées et d’un camp d’orpaillage illégal.

WWF is operating in this part of Gabon with the support and 
strong involvement of the Ministry in charge of Waters and 
Forests and its departments, other conservation organizations 
and the private sector. These multi-stakeholder and inclusive 
collaborations have allowed us to :

- to carry out, through a collaboration with National Agency 
for National Parks, Panthera and WCS, the largest inventory 
(on a local scale) of medium/large mammals and human 
activities in Moukalaba-Doudou National Park using a 
combination of 3 methodologies: distance sampling by 
linear transect, genetic analysis and camera traps. The 
analyses confirmed the presence of 30 mammal species with 
an estimated elephant population of 1134 (CI1: 883-1458) 
individuals.

 
- to maintain since 2008 a Public-Private Partnership model, 

ProLAB*, for the sustainable management of biodiversity 
in CBG forest concession, which allowed the dismantling of 
illegal trade networks, protected species and an illegal gold 
panning camp.

LES PARTENARIATS, CLÉ DU SUCCÈS POUR LA CONSERVATION 
PARTNERSHIPS, KEY TO CONSERVATION SUCCESS

*Dans le cadre du Partenariat Public-Privé qui lie le Ministère des Eaux et Forêt, de la Mer, de l’Environnement, 
chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres, la Compagnie des Bois du Gabon (CBG) et le WWF, 
des interventions conjointes d’appui à la gestion et la préservation de la faune sont menées dans la concession 
forestière de CBG par l’unité PROLAB (Programme de Lutte Anti-Braconnage). Il s’agit notamment du suivi 
écologique (suivi quinquennal des moyens et grands mammifères, suivi des salines, ratissage), du renforcement des 
capacités de l’équipe ProLAB en matière de collecte et d’analyse de données de lutte contre le braconnage (SMART) 
et de contribution au maintien de la certification FSC.
As part of the Public-Private Partnership between the Ministry of Water and Forests, the Sea, and the 
Environment, in charge of the Climate Plan and Land Use Plan, the Compagnie des Bois du Gabon (CBG) and 
WWF, joint interventions to support wildlife management and preservation are being conducted in the CBG 
forest concession by the PROLAB unit (Anti-Poaching Program). These include ecological monitoring (five-year 
monitoring of medium and large mammals, monitoring of salt pans, raking), capacity building of the ProLAB 
team in anti-poaching data collection and analysis (SMART) and contribution to maintaining FSC certification. 
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© WWF-Gabon / Camera trap, Gorilles (Gorilla)

1 Intervalle de Confiance / Confidence Interval

Installation piège photographique / Camera trap setup, Gamba 
(Ogooué-Maritime, Gabon)
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L’APPUI AUX COMMUNAUTÉS ET AUX ORGANISATIONS LOCALES 
THE SUPPORT TO COMMUNITIES AND LOCAL ORGANIZATIONS

La gestion du conflit Homme-Faune grâce à l’approche SAFE
Human-Wildlife conflict management through the SAFE approach

Pour garantir la gestion durable et la résilience du CAPG, 
nous faisons également des communautés et des associations 
locales nos alliés. Nous travaillons ensemble principalement 
autour de deux (2) thématiques : la gestion du conflit 
Homme-Faune et la protection des espèces menacées. 

To ensure the sustainable management and resilience 
of the Complex of Gamba’s PA, we also make local 
communities and associations our allies. We work together 
mainly around two (2) themes: Human-Wildlife conflicts 
management and protection of threatened species.

L’approche SAFE* est une initiative du WWF permettant 
d’assurer l’intégration de 6 types d’actions systémiques de 
gestion de ce conflit. 

Quatre (4) piliers sur six (6) de l’approche SAFE ont été 
testés (compréhension, atténuation, prévention et suivi-
évaluation) dans 18 plantations couvrant une superficie 
totale d’environ 31 ha à Gamba et à Mandji avec notamment 
l’installation de 19 radios solaires à Gamba et 2 à Mandji. 

En plus, la recherche - développement sur les clôtures 
de ruches d’abeilles initiée avec l’Institut de Recherches 
Agronomiques et Forestières (IRAF) poursuit son cours. 
Cette recherche vise à concilier la prévention des intrusions 
des éléphants dans les plantations et le développement 
d’une Activités Génératrices de Revenus (AGR) au profit 
des communautés locales autour de la filière apicole. Une 
coopérative apicole est en cours d’établissement.  

L’approche SAFE est une réponse holistique au Conflit Homme-
Faune (CHF) qui permet d’assurer l’intégration de 6 types d’actions 
systémiques de gestion de ce conflit que sont :

- Compréhension : recherches sur les causes et tous les 
aspects du conflit 

- Atténuation : minimiser les impacts du conflit après 
survenance (ex. régimes de dédommagement et 
d’assurance, promotion d’autres modes de subsistance)

- Politiques et législation : protocoles, principes stipulés dans 
la législation et les plans stratégiques du gouvernement (loi 
forestière, mécanisme d’assurance et compensation)

- Prévention : arrêter ou empêcher les conflits (clôtures, 
système d’alerte précoce…)

- Réponse : mesures prises pour atténuer un conflit en cours 
ou persistant (ex. équipes de réaction rapide, administration 
de premiers secours, battue administrative)

- Suivi : suivre et mesurer la performance et l’efficacité des 
interventions

The SAFE* approach is a WWF initiative to ensure the 
integration of 6 types of systemic actions to manage this 
conflict. 

Four (4) of the six (6) pillars of the SAFE approach have 
been tested (understanding, mitigation, prevention and 
monitoring-evaluation) in 18 plantations covering a 
total area of about 31 ha in Gamba and Mandji with in 
particular the installation of 19 solar radios in Gamba and 
2 in Mandji. 

In addition, research and development on beehive fences 
initiated with the Institute of Agronomic and Forest 
Research is continuing. This research aims at combining 
the prevention of elephant intrusions into the plantations 
with the development of income-generating activities 
(IGA) for the benefit of local communities around the 
beekeeping sector. A beekeeping cooperative is being 
established. 

The SAFE approach is a holistic approach to Human-Wildlife 
Conflict (HWC) that ensures the integration of six types of 
systemic actions to manage this conflict:

- Understanding: researching the causes and all aspects of 
the conflict 

- Mitigation: minimizing the impacts of the conflict after it 
has occurred (e.g., compensation and insurance schemes, 
promoting alternative livelihoods)

- Policy and legislation: protocols, principles stipulated in 
government legislation and strategic plans (e.g., forestry 
law, insurance and compensation mechanism)

- Prevention: stopping or preventing conflicts (fencing, 
early warning system...)

- Response: measures taken to mitigate ongoing or 
persistent conflict (e.g., rapid reaction teams, first aid 
administration, administrative battues)

- Monitoring: tracking and measuring the performance and 
effectiveness of interventions
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Installation radio solaire / Solar radio setup, Gamba (Ogooué-Maritime, Gabon)
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La protection des espèces menacées au Gabon
Protection of threatened species in Gabon

Le soutien de WWF à IBONGA, ONG nationale dont 
le principal domaine d’intervention est le suivi des tortues 
marines, a permis de marquer, mesurer et échantillonner 
génétiquement des tortues marines, recenser des traces, 
transplanter des nids (2 769 bébés tortues sur un total de 
3216 œufs éclos).

WWF’s support to IBONGA, a national NGO whose 
main focus is marine turtle monitoring, has made it possible 
to mark, measure and genetically sample marine turtles, 
record tracks, and transplant nests (2,769 baby turtles out 
of a total of 3,216 eggs hatched).

Les résultats de ce partenariat mettent en évidence l’importance des côtes de Gamba pour la reproduction des tortues 
marines et la nécessité de mettre en place un programme permanent de conservation des habitats de ces espèces.

The results of this partnership highlight the importance of the coasts of Gamba for the reproduction of marine turtles and 
the need for a permanent conservation program for the habitats of these species.

Le partenariat avec Conservation Justice, 
association qui a pour vocation de protéger les éléphants 
et autres espèces menacées au Gabon en réduisant la 
criminalité faunique, a permis à l’ONG de conduire 24 
enquêtes; 14 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés par la 
Police Judiciaire; 22 pointes d’ivoire ont été saisies, 
représentant 116 kg d’ivoire. 

Ceci confirme l’importance du trafic d’ivoire, toujours 
actif sur l’ensemble du territoire gabonais. Les 
personnes impliquées ont été poursuivies en vertu 
du nouveau Code pénal qui prévoit jusqu’à dix ans de 
prison pour le trafic d’ivoire.

The partnership with Conservation Justice, 
an association whose mission is to protect elephants 
and other endangered species in Gabon by reducing 
wildlife crime, has enabled the NGO to conduct 24 
investigations; 14 ivory traffickers were arrested by the 
Judicial Police; 22 ivory tips were seized, representing 
116 kg of ivory. 

This confirms the importance of ivory trafficking, which 
is still active throughout Gabon. Those involved were 
prosecuted under the new penal code, which provides 
for up to ten years in prison for ivory trafficking.
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Suivi et marquage des tortues marines / Monitoring and tagging marine turtles, Gamba (Ogooué-Maritime, Gabon)

Ivoire d’éléphant braconné illégalement attend d’être brûlé / Illegally poached elephant ivory waits to be burned, Gabon
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En complément du dispositif de surveillance forestière de 
l’Agence Gabonaise d'Etudes et d'Observations spatiales 
(AGEOS), le WWF et ses partenaires (Directions générales 
de l'environnement, des forêts, des écosystèmes aquatiques, 
Agence des Parcs Nationaux) ont testé un système d'alerte 
précoce, appelé Forest Foresight. Ce système a le potentiel 
de fournir des informations précises et opportunes sur les 
événements probables de déforestation afin d'éclairer la 
prise de décision et l'adoption d'actions conséquentes. 

La déforestation due à l’extraction de l’or à la périphérie du 
parc de Minkébé, à l’agriculture dans la zone de Ekata et 
Mazingo, et à l’exploitation forestière du corridor Makokou 
- Okondja, a ainsi pu être prédite. 

PROGRAMME FORÊT / FOREST PROGRAM
MAINTENIR DE VASTES PAYSAGES FORESTIERS RÉSILIENTS
MAINTAIN LARGE, RESILIENT FOREST LANDSCAPES

SURVEILLANCE DE LA DÉFORESTATION PAR TÉLÉDÉTECTION 
DEFORESTATION MONITORING BY REMOTE SENSING

In addition to the forest monitoring system of the 
Gabonese Agency for Space Studies and Observations, 
WWF and its partners (General Departments of the 
Environment, Forests, Aquatic Ecosystems, and the 
National Parks Agency) have tested an early warning 
system, called “Forest Foresight”. This system has the 
potential to provide accurate and timely information on 
likely deforestation events in order to inform decision 
making and the adoption of consequent actions.

Deforestation due to gold mining on the periphery of 
Minkébé Park, agriculture in the Ekata and Mazingo area, 
and logging in the Makokou - Okondja corridor could thus 
be predicted.

The technical capability of predicting deforestation 6 
months before it happens has been demonstrated by a 
machine learning model with an accuracy of about 80%. 
The system thus allows administrations to act early on 
illegal deforestation before it gets bigger.
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Le Programme Forêt de WWF vise à :

• assurer la protection effective des forêts ou leur 
mise sous gestion durable;

• stopper la déforestation;

• restaurer les forêts dégradées. 

The WWF Forest Program aims to :

• ensure that forests are effectively protected or put 
under sustainable management;

• stop deforestation;

• restore degraded forests

Photo de déforestations identifiées par Forest Foresight / Deforestation photos 
identified by Forest Foresight

La faisabilité technique de la prédiction de la déforestation 
6 mois avant sa survenance a été démontrée par un modèle 
d’apprentissage automatique avec une précision d’environ 
80%. Le système permet ainsi aux administrations d’agir 
tôt sur la déforestation illégale avant qu’elle ne soit plus 
importante.

Analyse de prédiction de déforestation par Forest Foresight / Deforestation 
prediction analysis by Forest Foresight, Gabon
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PROMOUVOIR LE SYSTÈME D’ASSURANCE 
LÉGALITÉ DU BOIS / PROMOTE THE LEGAL 
TIMBER INSURANCE SYSTEM
Le WWF a soutenu l’administration forestière dans son 
programme de mise en  place d’un Système de Contrôle de 
la Légalité et de la Traçabilité des bois du Gabon (SCLT-
Gabon).

Il s’agit d’un mécanisme de vérification et de contrôle 
des bois exploités, notamment des normes qui 
régissent l’exploitation, la circulation, la valorisation, 
la transformation, le conditionnement et la 
commercialisation. 

WWF has supported the forest administration in its 
program to set up a System for the Control of Legality and 
Traceability of Gabonese Timber (SCLT-Gabon).

This is a verification and control mechanism for 
logged timber, including standards governing logging, 
circulation, recovery, processing, packaging and 
marketing. 

Ce système a pour objectifs à terme de certifier que les 
produits bois du Gabon proviennent d’une exploitation 
forestière légale et que les différentes étapes sont exécutées 
conformément aux normes de développement durable 
et aux standards internationaux adoptés par le Gabon.  
Le WWF a soutenu la socialisation du SCLT-Gabon, 
contribuant ainsi à la sensibilisation de l’ensemble des 
parties prenantes.

The ultimate goal of this system is to certify that Gabon's 
wood products come from legal logging and that the 
various stages are carried out in accordance with 
sustainable development and international standards 
adopted by Gabon. WWF has supported the socialization 
of the SCLT-Gabon contributing to the awareness of all 
stakeholders.SOUTENIR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS 

SUPPORT SUSTAINABLE FOREST 
MANAGEMENT
Le WWF promeut la gestion durable des forêts et la 
certification, afin d'améliorer la conservation de la 
biodiversité, l'inclusion sociale et la production durable de 
bois.

Dans ce sens, le programme forêt de WWF accompagne 
plusieurs compagnies forestières vers la certification 
(Bonus Harvest, SBL, GEB, TBNI, GWI, CEB, etc.). 
Certaines entreprises partenaires ont ainsi réalisé des 
progrès significatifs dans ce sens. Bonus Harvest (BH) et 
Gabon Wood Industry (GWI) ont obtenu leur certification 
LegalSource, et se sont engagées vers la certification de la 
gestion forestière durable. Ces entreprises deviennent ainsi 
des modèles  pour d’autres entreprises asiatiques.

WWF is advocating for sustainable forest management 
and certification, in order to improve biodiversity 
conservation, social inclusion and sustainable timber 
production.

In this direction, WWF's forest program accompanies 
several logging companies towards certification (Bonus 
Harvest, SBL, GEB, TBNI, GWI, CEB, etc.). Some partner 
companies have made significant progress in this 
direction. Bonus Harvest (BH) and Gabon Wood Industry 
(GWI) have obtained their “LegalSource” certification, 
and are committed to sustainable forest management 
certification. These companies are becoming models for 
other Asian companies.

Les campagnes de sensibilisation et des ateliers de 
formation sur la certification ont permis d'accroître la 
sensibilité des entreprises forestières à s’engager dans des 
processus de certification.

Le programme a par ailleurs soutenu les entreprises 
forestières partenaires dans la prise en compte de la faune, 
l’implantation de pépinières forestières, la gestion du social 
externe et l’implication des communautés locales par le 
processus CLIP. 

Awareness campaigns and training workshops on 
certification have increased the awareness of forestry 
companies to engage in certification processes. 

The program has also supported partner logging 
companies in considering wildlife, establishing forest 
nurseries, managing external social and involving local 
communities through the FPIC process.
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Marquage de grume en référence au système de traçage / Log marking with 
reference to tracing system, Gabon

Forêt sous aménagement durable / Forest under sustainable management, Gabon
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PROGRAMME BUSINESS & BIODIVERSITÉ 
BUSINESS & BIODIVERSITY PROGRAM

LA BIODIVERSITÉ COMME LEVIER DE DÉVELOPPEMENT  
BIODIVERSITY AS A DRIVER FOR DEVELOPMENT

Dans le cadre du "Cadre Mondial de la Biodiversité post 
2020", le projet BIODEV2030, co-financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD), a été mis en place pour 
mobiliser le secteur privé national à formuler et à mettre en 
œuvre des engagements volontaires pour la préservation 
de la biodiversité. Ces engagements sont prévus pour être 
présentés à la quinzième Conférence des Parties (COP15) 
sur la Convention de la Biodiversité (CDB). Ainsi les parties 
prenantes ont été mobilisées pour la préparation de la 
position gabonaise à la COP15.

Au terme d’une étude diagnostique, les secteurs des mines 
et de l’agriculture ont été identifiés comme les moteurs 
de l’érosion de la biodiversité au Gabon. Cette étude est 
basée sur plusieurs critères dont les types d’écosystèmes 
impactés par les activités, l’importance mondiale desdits 
écosystèmes, les perspectives de développement du pays, la 
capacité des acteurs à prendre des engagements volontaires, 
etc.

Within the overall “Global Biodiversity Framework 
post-2020”, the BIODEV2030 project, co-financed by 
the French Development Agency, has been initiated 
to mobilize the national private sector to express and 
implement voluntary commitments for biodiversity 
conservation.  These commitments are scheduled to be 
presented at the fifteenth Conference of the Parties (COP15) 
of the Convention on Biological Diversity (CBD). Thus, 
the stakeholders were involved in the preparation of the 
Gabonese position at COP15.

Following a diagnostic study, the mining and agriculture 
sectors were identified as the drivers of biodiversity 
erosion in Gabon. This study is based on several criteria 
including the types of ecosystems impacted by the 
activities, the global importance of these ecosystems, 
the country's development prospects, the capacity of 
stakeholders to make voluntary commitments, etc.
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Alice Bardet
Chargée de projets secteurs 
forêt/environnement/
agriculture - AFD Gabon /
Project officer for the 
forestry/environment/
agriculture sectors - AFD 
Gabon.

Vers la prise d’engagements ambitieux en faveur de la biodiversité
Towards making ambitious commitments in favor of biodiversity

Préparation COP15 / COP15 preparation, Libreville (Gabon)

Le programme Business & Biodiversité a pour 
objectif de favoriser des systèmes de production 
durable, d’appuyer les initiatives innovantes 
liées au financement climatique, et de mettre 
en évidence le rôle du secteur privé pour la 
préservation de la biodiversité.

The Business & Biodiversity program aims to 
facilitate sustainable production systems, support 
innovative initiatives related to climate finance, 
and highlight the role of the private sector in 
preserving biodiversity. 
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La monétisation de la biodiversité pour un développement économique 
Making biodiversity more valuable for economic development

Le WWF est engagé pour le développement durable du 
Gabon. A ce titre, il explore des solutions pour concilier 
le développement économique et la préservation de la 
biodiversité, principalement dans les investissements 
économiques affectant les ressources naturelles. 

C’est dans ce cadre qu’une étude de faisabilité d’un système 
de crédits de biodiversité, basée sur la compensation 
environnementale des impacts irréversibles des projets 
de développement, a été réalisée. Cette étude servirait à 
la mise en œuvre des lois 02/2014 portant orientation du 
Développement Durable et 07/2014 portant protection de 
l’environnement et des engagements du pays.

L’étude propose dans un premier temps de réglementer la 
compensation écologique, et dans un second temps de créer 
un système national de crédits biodiversité.

WWF is committed to the sustainable development of 
Gabon. As such, it is exploring solutions to reconcile 
economic development and biodiversity conservation, 
mainly in economic investments affecting natural 
resources. 

It is within this framework that a feasibility study of a 
biodiversity credit system, based on the environmental 
compensation of irreversible impacts of development 
projects, has been conducted. This study would serve 
to implement the laws 02/2014 on the orientation of 
Sustainable Development and 07/2014 on the protection of 
the environment and the commitments of the country.

The study proposes, firstly, to regulate ecological 
compensation and, secondly, to create a national system of 
biodiversity credits.

L’AGRICULTURE DURABLE, POUR LA NATURE ET LES COMMUNAUTÉS
SUSTAINABLE AGRICULTURE, FOR NATURE AND COMMUNITIES

Engagement des parties prenantes vers un modèle de production de cacao sous ombrage  
Stakeholder engagement towards a shaded cocoa production model 

Le WWF a initié une collaboration avec Brainforest, OSC 
nationale, autour d’un modèle de production de cacao sous 
ombrage. Ce partenariat a abouti :

• au renforcement des capacités de 22 planteurs sur la 
production sous ombrage, les techniques de plaidoyer 
pour l'amélioration de l'achat de cacao et la création 
de la première coopérative de cacaoculteurs dans le 
département du Haut-Ntem ;

• un premier dialogue sur le cacao avec la participation 
active de la Caisse de Stabilisation et de Péréquation 
(CAISTAB), les autorités et les communautés locales.

Des discussions ont été engagées avec les Ministères 
des Forêts et de l’Agriculture, la Commission Nationale 
d’Affectation des Terres (CNAT) et la CAISTAB en vue 
de la mise en place d’un modèle de production adapté au 
contexte écologique, économique et social.

WWF initiated a collaboration with Brainforest, a national 
CSO, around a model of cocoa production under shade. 
This partnership has resulted in :

• capacity building for 22 farmers on shade production, 
advocacy methods to improve cocoa purchasing and 
the creation of the first cocoa farmers' cooperative in 
the Haut-Ntem district;

• A first dialogue on cocoa with the active participation 
of the Caisse de Stabilisation et de Péréquation 
(CAISTAB), local authorities and communities.

Discussions were initiated with the Ministries of Forestry 
and Agriculture, the National Land Allocation Commission 
and CAISTAB in order to set up a production model 
adapted to the ecological, economic and social context.
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Champ de cacao / Cocoa platation, Cameroun
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Le WWF et une coalition de 8 Organisations nationales de la Société Civile 
(OSC) ont engagé les communautés locales impactées par quatre plantations 
de palmiers à huile à se structurer en plateformes communautaires de suivi 
de la mise en œuvre des engagements sociaux et environnementaux des 
entreprises.

Les représentants des quatre plateformes communautaires ont constitué une 
fédération provinciale pour la défense de leurs intérêts et la participation 
active à la gouvernance. 

Au total 18 membres de ces organisations de la société civile, outillés par 
WWF et son partenaire Earthworm, ont accompagné 90 représentants 
issus des plateformes communautaires au suivi des engagements 
environnementaux et sociaux. 

Trois guides d'information ont été produits sur RSPO, FSC et la cartographie 
participative. Plus de 2000 guides ont été distribués au sein des différentes 
communautés. Ces supports ont été développés en partenariat avec le 
secrétariat du RSPO, FSC Afrique et l’opérateur économique - Olam Palm 
pour servir d’outils pédagogiques visant à autonomiser les communautés.

WWF and a coalition of eight national civil society organizations (CSOs) 
engaged local communities impacted by four oil palm plantations 
to organize themselves into community platforms to monitor the 
implementation of the companies' social and environmental commitments.

Representatives of the four community platforms constituted a provincial 
federation to defend their interests and actively participate in governance. 

A total of 18 members of civil society organizations, trained by WWF and its 
partner Earthworm, accompanied 90 representatives from the community 
platforms in monitoring environmental and social commitments. 

Three information guides were produced on RSPO, FSC and participatory 
mapping. More than 2 000 information guides were dispatched in the 
differents communities. These materials were developed in partnership 
with the RSPO Secretariat, FSC Africa and the economic operator - Olam 
Palm to serve as educational tools to empower communities.

0SC
CSOs8 

4 

3 

1 

Platformes 
communautaires

community 
platforms

guides d'information produits 
pour autonomiser les 

communautés
information guides produced 

to empower communities.

Fédération provinciale
Provincial federation
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Mobilisation des OSC pour l’amélioration de la gouvernance dans le secteur du palmier à l’huile
Mobilizing CSOs to improve governance of the oil palm sector

Assemblée villageoise / Village assembly, Saint Martin des Apindji (Ngounié, Gabon)
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EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

L’adoption des comportements 
favorables à l’environnement par 
la jeune génération constitue un 
pilier important de la stratégie 
jeunesse de WWF. 

Nos activités dans ce sens se 
sont focalisées sur les espèces 
menacées et en danger critique 
d'extinction et la lutte contre la 
pollution plastique. 

Cette année, plus de 700 élèves 
répartis entre Libreville, Mouila et 
Mandji ont été sensibilisés sur les 
espèces phares comme l'éléphant 
de forêt, les tortues marines et 
autres espèces intégralement 
protégées au Gabon. Ces élèves, 
pour l’essentiel, de classes 
primaires, ont été informés 
sur l'identité, caractéristiques 
physiques, répartition, 
alimentation, rôles ainsi que 
les menaces qui pèsent sur ces 
espèces.

The adoption of environmentally 
friendly behavior by the younger 
generation is an important pillar 
of WWF's youth strategy. 

Our activities were focused 
on threatened and critically 
endangered species and the fight 
against plastic pollution. 

This year, more than 700 
students in Libreville, Mouila and 
Mandji were raised awareness 
about key species such as the 
forest elephant, marine turtles 
and other species that are fully 
protected in Gabon. These 
students, mostly from primary 
schools, were informed about the 
identity, physical characteristics, 
distribution, feeding, roles and 
threats to these species.

A Libreville, les activités de sensibilisation, de 
communication pour un changement de comportement 
en faveur des bons gestes de protection de notre 
environnement ont connu la participation active des 
ambassadeurs de WWF engagés pour une nouvelle alliance 
pour la nature et l’Homme.

En perspective, le Programme compte mettre en place des 
clubs verts dans différents établissements. 

In Libreville, the activities of sensitization, communication 
for a change of behavior in favor of the good gestures of 
protection of our environment had the active involvement 
of the ambassadors of WWF committed for a New Deal for 
Nature and People.

In the future, the Program intends to set up green clubs in 
different establishments. 
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LES JEUNES POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
YOUTH FOR THE PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT

Nettoyage de plage / Beach clean-up, Gamba (Ogooué-Maritime, 
Gabon)

Activité avec Omar Defunzu / Activity with Omar Defunzu, Libreville (Gabon)
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DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

Le développement organisationnel est essentiel pour 
assurer la durabilité et le succès du bureau. Notre 
approche pour 2021 a consisté à construire une nouvelle 
culture de travail.

Nous visons à créer un environnement de travail 
diversifié, inclusif et amical au sein de notre bureau en 
adhérant aux politiques fondamentales du WWF. Nous 
utilisons nos différences culturelles et sociales pour 
contribuer à maximiser la productivité individuelle et 
collective.

Organizational development is critical to the 
sustainability and success of the office. Our approach 
for 2021 has been to build a new work culture.

We aim to create a diverse, inclusive and friendly work 
environment within our office by adhering to WWF's 
core policies. We use our cultural and social differences 
to help maximize individual and collective productivity. 

CONSTRUIRE UNE CULTURE ORGANISATIONNELLE / BUILD AN ORGANIZATIONAL CULTURE
Le WWF encourage le 
développement d’une culture 
d’appartenance au réseau au sein 
des différents bureaux en mettant 
l’accent sur le partage de notre 
vision, les enjeux de notre mission et 
la mise en pratique de nos valeurs. 
C’est dans ce cadre que l’ensemble 
du staff de notre bureau a participé à 
une formation interne sur le réseau 
WWF, ses principes et valeurs.

Avec l’appui de la direction 
régionale, nous avons aussi mis en 
place une plateforme d'information, 
de dialogue et de partage 
d'expériences.

WWF encourages the development 
of a culture of togetherness within 
the different offices by emphasizing 
the sharing of our vision, the 
challenges of our mission and the 
implementation of our values. It is 
in this context that the entire staff of 
our office participated in an internal 
training on the WWF network, its 
principles and values.

With the support of the regional 
office, we have also set up a 
platform for information, dialogue 
and experience sharing.
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Fête du travail / Labor day, Libreville (Gabon)

Fête du travail / Labor day, Libreville (Gabon)
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Le bureau du Gabon a mis en place un projet spécial de 
renforcement des capacités de son équipe afin d'assurer la 
continuité des activités et le développement du personnel. 

70% du personnel ont suivi une activité de formation grâce 
au soutien du WWF France et du WWF Pays-Bas. Les 
formations comprenaient :

• Cours d'Anglais pour les non-locuteurs;

• Elaboration, suivi et évaluation des projets;

• Gestion des achats, de biens et de services physiques;

• Procédures financières; 

• Premiers secours.

Au total, sur 25 participants, 20 personnes ont obtenu des 
certifications à l'issue des formations. 

Ces différentes formations s’inscrivent dans le cadre de 
l’appui au développement de compétences et d’expertises 
nécessaires à la mise en œuvre effective de la nouvelle 
stratégie quinquennale 2021 - 2025 du bureau mais aussi 
dans le plan de carrière du staff qui, pour WWF, devra 
grandir et exploiter son plein potentiel.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L'ÉQUIPE / TEAM CAPACITY BUILDING
The Gabon office has implemented a special capacity 
building project for its team to ensure continuity of 
activities and staff development. 

70% of the staff attended a training activity thanks to 
the support of WWF France and WWF Netherlands. The 
training included:

• English language training for non-speakers;

• Project design, monitoring and evaluation;

• Management of procurement, goods and physical 
services;

• Financial procedures; 

• Basic first aid.

In total, out of 25 participants, 20 people obtained 
certifications at the end of those training sessions. 

These different training courses are part of the support 
to the development of skills and expertise necessary for 
the effective implementation of the new five-year strategy 
2021 - 2025 of the office but also in the career plan of the 
staff which, for WWF, should grow and exploit its full 
potential.

SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE DES ÉQUIPES EN PÉRIODE DE PANDÉMIE MONDIALE
TEAM SAFETY AND WELL-BEING DURING A GLOBAL PANDEMIC
Alors que le monde subit encore la pandémie mondiale 
de COVID-19, il était essentiel d'assurer le bien-être du 
personnel. 

Le bureau du Gabon a participé à de nombreux cours et 
activités de bien-être lancés par le réseau. Un psychologue a 
été aussi mis à disposition pour accompagner le personnel 
dans la gestion de la crise afin de garantir le bien - être et 
l’atteinte des objectifs du bureau. Les différentes mesures 
prises dans ce contexte ont été alignées aux mesures 
sanitaires officielles en vigueur avec un ‘’business continuity 
plan’’ et des dépistages systématiques en cas de contact ou 
de soupçon.

While the world is still suffering from the global COVID-19 
pandemic, it was essential to ensure staff well-being. 

The Gabon office participated in numerous wellness 
courses and activities initiated by the network. A 
psychologist was also made available to support staff in 
managing the crisis in order to ensure well-being and 
the achievement of the office's objectives. The various 
measures taken in this context were aligned with 
the official health measures in force with a "business 
continuity plan" and systematic screening in case of 
contact or suspicion.
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Session de formation / Training session, Kribi (Cameroun)
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RAPPORT FINANCIER  
FINANCIAL REPORT
RECETTES ET DÉPENSES FINANCIÈRES / FINANCIAL INCOME AND EXPENSES

Expenditure for the Year 2021
Dépenses pour l’année 2021

Mxaf 

128

116

1,973

2,216

Income for the Year 2021
Revenus pour l’année 2021

Mxaf 

1,326

543

13

1,882

Core staff costs Income from
WWF sources

Coûts de 
personnel du 

Core
Revenus provenant 

des sources du 
réseau WWF

Autres dépenses du Core Revenus provenant 
d’autres dons directs

Core staff costs
Income from PSF sources

Income in Mxaf
Revenus en Mxaf

Expenditure in Mxaf
Dépenses en Mxaf

Other core costs Income from 
PSF sources

Autres dépenses 
du Core

Revenus provenant 
de sources PSF

Coûts de personnel du Core Revenus provenant de 
sources PSF

Other core costs Income from other 
direct donates

Project expnditure Income from other 
direct donations

Dépenses des 
projets

Revenus provenant 
d’autres dons directs

Dépenses des projets Revenus provenant des 
sources du réseau WWFProject expenditure Income from WWF sources

Total expnditure Total Income

Total des 
dépenses

Total revenus

1882

543

1326

Category of Expenditure

Core staff costs

Other core costs

Project expnditure

Total expnditure

Income Category 

Income from WWF sources 

Income from PSF sources 
   
Income from other direct donations 

Total Income    

Catégorie de dépenses

Coûts de personnel du Core

Autre dépense du  Core

Dépenses des projets

Total des dépenses

Catégorie de revenus 

Revenus provenant des sources du réseau WWF

Revenus provenant de sources PSF 
   
Revenus provenant d’autres dons directs

Total revenus    

Dépenses : Le montant total des dépenses pour l’année calendaire 2021 s’élève à 2,216 milliards de francs CFA dont 89% sont 
directement liés aux activités des projets/programmes de conservation et 11% de frais administratifs.

Revenus : Le réseau WWF continue de rester notre principale source de financement 70% de notre recette pour l’année calendaire 
2021 provient de sources du réseau, 29% d’organisations du secteur public et 1% de sociétés et de fondations

Expenditure : Total expenditure for calenda year 2021 amounts to XAF 2 216 million 89% of which was directly related to 
conservation projects/programs activities and 11% staff and support services.

Income : WWF Network continues to remain our main source of financing. 70% of the income for the 2021 Calendar year come from 
network sources, 29% from public sector organizations and 1% form corporations and foundations.

WWF-GABON  -  RAPPORT ANNUEL 2021 / 2021 ANNUAL REPORT 22



NOS PARTENAIRES / OUR PARTNERS 
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NOS PARTENAIRES / OUR PARTNERS 
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NOTRE ÉQUIPE / OUR TEAM 

Cyrano Joel Mba 
Allogo

Community 
Engagement Officer

Pyther Claude 
Ndiba

Biomonitoring 
Assistant 

Stélina Obiang
Ep. Meye

Executive Assistant

Espérance Glenne 
Massavala
Ep. Ngoma Ngoma

People & Culture 
Manager

Terrence Ekanje

Country Director 
a.i/ Finance & 
Administration 
Manager

Erwin Wilzek
Awassi Ngapele

Forest Programme 
Assistant

Jean-Paul Obame 
Engone

Forest Programme 
Coordinator

Gilbert Diba

Driver-Logistician

Stéphane Le Duc 
Yeno

Conservation Focal 
Point / Tridom Gabon 
Landscape Coordinator

Eugène Ndong 
Ndoutoume

Business & 
Biodiversity 
Programme 
Coordinator

Jamila Marthe 
N’nang Akoulou 

New Deal Officer/ 
BIODEV 2030 Project 
Assistant

Nathalie Nyare 
Essima

BIODEV 2030 Project 
Coordinator
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Christian Ella

Driver-Logistician

Régis Ewrard 
Moussavou 
Moussavou

Accountant

Théodore Angoue 
Engohang

Finance Analyst

Georges Akanda 

Driver-Logistician

Hugues Jonas 
Mouanambatsi

Senior Accountant

Tanguy Akue 

Logistics & 
Procurement Assistant

Bloody Carmen 
Ivala

Accountant

Esméralda 
Digoumbilou Djani 

Junior Accountant

Réjane Olivia 
Owono 

Communication 
Officer

Samson Behanzin

Partnerships & 
Fundraising Manager 

Colette Mbadinga 
Ep. Ombimba 

Main Office Cleaner

NOTRE ÉQUIPE / OUR TEAM 

Alfred Nze 

Logistics Officer
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Abdel Migolet 
Adechi

Southern Programme 
Accountant

Anselme 
Mounguengui

Biomonitoring 
Assitant

Marie France 
Matsanga

Gamba Office Cleaner

Pauline Baas

Mandji Programme 
Officer

Guy-Aimé 
Moussavou 
Mackaya 

Driver-Logistician

Pierre Brice 
Maganga

Southern Gabon 
Landscape 
Coordinator

Brave Sévère 
Nzamba

Wildlife Protection 
Officer

Simplice Mbouity

Research Associate

Sakho Hamarah

Office Security

Bertrand Essonghe 

Driver-Logistician
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OUR MISSION IS TO HALT AND REVERSE 
THE LOSS OF BIODIVERSITY AND CREATE 

A WORLD WHERE PEOPLE LIVE IN 
HARMONY WITH NATURE.

© WWF-Gabon 2022
Tous droits réservés / All rights reserved

WWF-Gabon Country Office
1er Arr., Quartier Batterie IV,
Face à l’École Conventionnée Gros Bouquet
1 Impasse Eugène AMOGHO BP. 9144 Libreville - Gabon
Tél : (+241) 11 73 00 28  /  Mail : wwfgab@wwfgab.org
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