
Déclaration de Bana/Mayumba 

« NON au projet la Grande Mayumba »

 Considérant  les  politiques  définis  et  adoptées  par  les  Etats  et  les  instances
internationales en vue de la protection de l’environnement ;

 Considérant  la  place  importante  de  la  foret  sur  l’atténuation  du  réchauffement
climatique ;

 Considérant l’engagement du Gabon dans la lutte contre les changements climatiques;
 Considérant le rôle de leadership jouer par le Président Ali Bongo Ondimba dans la

conservation des forêts;
 Considérant le rôle de porte parole de l’Afrique à la COP 26 joué par le Président de la

République gabonaise;
 Considérant la vulnérabilité de la ville de Mayumba face aux changements climatiques
 Considérant l’opacité autour du projet Grande Mayumba ;
 Considérant  que  le  projet  Grande  Mayumba  n’a  jamais  fait  l’objet  d’aucune

consultation publique ;
 Considérant que le promoteur de ce projet a des comptes dans les paradis fiscaux ;
 Considérant que la superficie accordée à  ce projet est énorme et sachant qu’elle va

entrainer des nouvelles restrictions aux communautés; 
 Vu les multiples restrictions imposées aux communautés suite à la nouvelle création

des aires protégées marine et lagunaire;
 Vu l’augmentation des conflits homme/faune ;
 Vu l’insécurité foncière à laquelle les communautés sont confrontées ;
 Considérant le rôle catalyseur indéniable des défenseurs des droits des communautés

par les missions de veille pour le changement des mentalités orientés sur la durabilité ;
 Considérant les activités et les actions menées par les femmes sur le plan local pour la

préservation de la souveraineté alimentaire ;
 Vu la  forte  valeur  ajoutée  apportée  par  les  femmes  dans  le  cadre  de  l’agriculture

familiale;
Conscients de ce que le domaine rural va être fortement impacté et entrainer une forte
insécurité alimentaire;

Nous, représentants des communautés du département de la Basse-Banio et de la commune de
Mayumba  qui  œuvrons  pour  la  survie  de  nos  quartiers  et  villages   et  luttons  contre  les
inégalités sociales, environnementaux et climatiques signataires de cette déclaration, réunies à
la Mairie le 05 novembre 2021,

Recommandons ce qui suit au gouvernement:

1. La suspension du projet Grande Mayumba
2. Abrogation du décret portant création du Parc de l’embouchure de la Banio
3. D’engager des grands travaux de construction des digues pour lutter contre l’avancée

du niveau de la mer
4. La mise en place d’un Fond Climatique (FC) pour faire face à la vulnérabilité de la

ville de Mayumba aux changements climatiques
5. Une évaluation de la population d’éléphants au Gabon
6. La création d’un Fond Provincial d’Indemnisation des victimes de la faune sauvage.

                                                                                                                                   MAYUMB
A,  le 05 novembre 2021
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