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• Préservation et gestion durable des 
forêts

• Préservation et gestion durable des 

écosystèmes aquatiques

•  Gestion de la faune 

•  Production durable

•  Gouvernance dans la gestion des     

ressources naturelles

• Bureau pays

• Établi au Gabon en 1991

• Staff: 35

Objectifs de conservation

• Espace TRIDOM au Nord –

Est Gabon

• Complex de Gamba  au Sud

• Forêt

• Business & Biodiversité

29 ans de presence au Gabon 

Pour 2 paysages prioritaires

Prérogatives

• Couvre et gère les 

projets/programmes du 
Gabon et du Congo (RoC)

Statut

WWF Gabon
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Qu’est ce que la biodiversité ?

C’est le TISSU DU MONDE VIVANT, garant de 
l’équilibre de notre planète,

et les INTERRELATIONS existantes, entre les 
espèces et les milieux... 

Nous respirons, mangeons, buvons grâce à la 
biodiversité. 

Notre santé et nos activités en dépendent

DÉFINITION

© Green Renaissance / WWF-US
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Qu’est ce que la biodiversité ?

On estime que 40 % de l’économie mondiale repose sur des 
services rendus par la nature (ou repose sur des produits et 
des processus biologiques): alimentation, santé, ressources 
naturelles…

On appelle ces services les services écologiques ou 
écosystémiques essentiels à la vie et au développement 
humain… 

Ce sont des bénéfices que les humains peuvent tirer des 
écosystèmes, directement ou indirectement, pour assurer 
leur « bien-être ».

Plus la biodiversité est abondante, plus les services 
écologiques sont nombreux et diversifiés.

LA BIODIVERSITÉ  REND DES SERVICES 

ESSENTIELS 

© Eugène Ndong / WWF-Gabon
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Qu’est ce que la biodiversité ?

LES SERVICES RENDUS PAR LA 

BIODIVERSITE

© Green Renaissance / WWF-US

Millenium Ecosystems Assessment (MEA): https://www.millenniumassessment.org/fr/Index-2.html

https://www.millenniumassessment.org/fr/Index-2.html
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Qu’est ce que la biodiversité ?

Perçus par les différents acteurs:

• Agriculteurs, 

• Industriels, 

• Conservation

• Climat

• Pharmacie

• Tourisme

• Pêche 

UN EXEMPLE: LES SERVICES ECOLOGIQUES 

DE 

LA FORET

© Green Renaissance / WWF-US

Approvisionnement 

en bois

Plantes aux 

potentiels

médicinales

Valeur esthétique, 

patrimoniale et 

culturelle

Zone d’habitats 
faune/flore Photosynthèse 

Production de biomasse

Stockage du carbone

Loisirs et intérêt 
touristique

Intérêt 
scientifique Purification de 

l’eau

Autres produits forestiers 
(champignons, 
racines.,Gibier.)
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La biodiversité est en danger

• Destruction des milieux naturels -

Fragmentation, disparition ou 

dégradation progressive des milieux 

naturels au profit de zones agricoles, 

urbaines ou industrielles…

• Pollutions de l’eau, de l’air ou des sols

• Surexploitation des ressources naturelles 

- surpêche, bois, mine, commerce illégal

• Changement climatique

• Introduction d’espèces exotiques …

QUELLES MENACES PÈSENT SUR LA 

BIODIVERSITÉ?
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La biodiversité est en danger

Les indicateurs permettent de: 

• résumer une information complexe

• suivre l’état de la biodiversité et son évolution

• mettre en place et évaluer les politiques de conservation

• Informer et éduquer

• Indicateurs fondés sur l’abondance d’un groupe d’espèce: 

Les populations d'espèces de vertébrés ont régressé de près de 

70% de 1970 à 2016 selon l’indice planète vivante du WWF. 

• Indicateurs fondés sur les ecosystemes

• Indicateurs fondés sur un changement de statut des 

especes menacees

Les indicateurs montrent une  dégradation 

de l’état de la biodiversité 

© Green Renaissance / WWF-US

Rapport Planète Vivante 2020
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La biodiversité est en danger

La destruction du milieu naturel par les investissements: une cause majeure de l’érosion de la 

biodiversité

Agriculture(Agro-

industries, paysanne)

Industries 

extractives(mines, 

pétrole, bois, pe)

Infrastructures( routes, 

barrages, ponts)

Destruction des milieux 

naturels

Fragmentation, disparition ou 

dégradation progressive des 

milieux naturels (au profit de 

zones agricoles, industrielles  

ou urbaines,)

Ruptures des continuités 

écologiques…

Pollutions de l’eau, de l’air ou 

des sols

Changement climatique

Disparition des 

espèces animales et 

végétales et des 

habitats

Perte de services 

écologiques

Biodiversité en dangerDéveloppement

Diminution et dégradation du 

milieu de vie des espèces animales 

et végétales  (impacts sur leur santé 

et leur mode de vie)

Réduction de la surface du
territoire des espèces (impacts sur
l’alimentation)

Diminution de la libre circulation 

des espèces (impacts sur la 

reproduction…)
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Quels engagements pour l’entreprise ?

Responsabilité DIRECTE des entreprises

• Par le prélèvement des ressources naturelles:

 agroalimentaires, pharmaceutique, textile, 
papetier, forestier, extraction minière…

• Par les impacts sur la biodiversité : 
Destruction et fragmentation des milieux, 
pollutions... 

 Tout type de secteurs : transport, BTP, 
tourisme, énergie, agriculture ….

Responsabilité INDIRECTE des entreprises

• Par le choix et les pratiques des fournisseurs

• Par l’influence par l’offre aux consommateurs

• Par le financement de projets

LA RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

© Green Renaissance / WWF-US

Source IUCN
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Quels engagements pour l’entreprise ?

© Green Renaissance / WWF-US

Image et réputation

Améliorer l’image de l’entreprise

Améliorer le dialogue avec les parties prenantes

Répondre aux exigences des agences de notations 

extra-financières

Réglementaires
Appliquer la réglementation 

Eviter les risques de non-conformité

Anticiper les évolutions réglementaires

Economiques

Maintien des services écologiques indispensables au 

bon fonctionnement de l’entreprise

Une prise en compte en  amont des enjeux de 

biodiversité permet d’éviter des coûts supplémentaires 

(ex : coûts liés à la réparation des dommages, à l’obligation de 
remise en état ou de mise en conformité, aux retards dus aux 
attaques des parties prenantes…)

Avantage concurrentiel

Humains

Amélioration du cadre de travail

Motivation des salariés grâce à une culture 

d’entreprise éco-citoyenneté

La conservation de la biodiversité: 
une nécessité et une OPPORTUNITÉ pour le secteur privé
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Quels engagements pour l’entreprise ?

 Intégrer la biodiversité dans les politiques de

développement durable et dans le management

environnemental pour s’adapter aux enjeux actuels.

 Maîtriser leurs impacts, engager des actions de

préservation de la biodiversité et contribuer à sa

restauration.

 Sensibiliser leur personnel, développer leurs

connaissances et la recherche pour de nouveaux

systèmes de limitation de leurs impacts et/ou de

conservation.

Les entreprises ont un rôle à jouer les outils disponibles

• Les guides élaborés par les réseaux de la

conservation de la nature et les entreprises.

• Les partenariats mis en place avec les acteurs de la

conservation de la nature.

Pour aller plus loin:

Key Biodiversity Areas IUCN:

www.keybiodiversityareas.org

La liste rouge IUCN des espèces menacées:

https://www.iucnredlist.org/

Le réseau des ressources en haute valeurs pour la

conservation: https://hcvnetwork.org/

-Les indicateurs «biodiversité» pour les entreprises

www.globalreporting.org

 Contacter et travailler avec les acteurs locaux (ONG/Association, Agence et directions de
l’administration public, bureaux d’études) disposent de connaissances et d’outils .

http://www.keybiodiversityareas.org/
https://www.iucnredlist.org/
https://hcvnetwork.org/
http://www.globalreporting.org/
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Comment l’entreprise peut agir ?

• Renforcer la recherche et les connaissances

• Privilégier des financements verts pour 

investir;

• Eviter, réduire puis compenser ses impacts 

résiduels

• Protéger;

• Favoriser une gestion écologique pérenne 

des sites

• Produire autrement

• Consommer autrement

• Renforcement des objectifs pour la 

conservation de la biodiversité© Green Renaissance / WWF-US
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Comment l’entreprise peut agir ?

• Renforcer la recherche et les 

connaissances

• Développer les connaissances et de 

nouvelles technologies pour la préservation 

de la biodiversité

• Développer un outil de gestion opérationnel 

des effluents d’usines 

• Favoriser une gestion écologique pérenne 

des sites

• Restaurer et gérer durablement un site, 

favoriser la reconquête du milieu par la 

biodiversité

• Créer des corridors écologiques - un réseau 

- pour favoriser la circulations des espèces. 
© Green Renaissance / WWF-US
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Comment l’entreprise peut agir ?

Privilégier des financements verts pour investir

• Exige la réalisation des études d’impact solides 

en utilisant la séquence Eviter-Réduire-

Compenser

• Exige de mettre en œuvre la Norme de 

performance 6 : Conservation de la biodiversité 

et gestion durable des ressources naturelles 

vivantes

© Green Renaissance / WWF-US

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6
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Comment l’entreprise peut agir ?

• Eviter, réduire puis compenser ses 

impacts résiduels Norme de performance 

6 de SFI 

• Gérer l’impact de l’activité (industrielle 

ou agricole) sur la biodiversité;

• Financer des programmes de 

biodiversité

• Protéger la biodiversité;

• Créer d’aires protégées est un moyen 

d’action

• Agir pour la biodiversité directement sur 

les sites des entreprises

• Créer des corridors écologiques - un 

réseau - pour favoriser la circulations des 

espèces. 
© Green Renaissance / WWF-US

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6
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Comment l’entreprise peut agir ?

• Produire autrement

• Gérer et préserver les ressources 

naturelles,

• Adopter des modes de production 

durable;

• Labeliser ou certifier la production

• Consommer autrement

• Privilégier la préservation de la 

biodiversité comme critère de choix dans 

les décisions d’achats et d’investissement;

• S’approvisionner en produits certifiés ou 

labélisés© Green Renaissance / WWF-US
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Comment l’entreprise peut agir ?

• Renforcement des objectifs pour la 

conservation de la biodiversité

• Adoption des objectifs « post 2020 » plus 

ambitieux

• Renforcement de l’implication et des contraintes pour 

les entreprises

BIODEV2030 est une approche expérimentale

mise en œuvre dans 16 pays pilotes aux

contextes socioéconomiques,

© BIODEV2030
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Contact

Eugène NDONG NDOUTOUME

Business & Biodiversity Coordinator, WWF Gabon

E-mail : endong@wwfgab.org WhatsApp: +241 77 71 58 15

© Green Renaissance / WWF-US

mailto:endong@wwfgab.org
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