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Résumé 
 
La présente communication vise à démontrer la difficile cohabitation entre l’homme et la faune sauvage 
au Gabon, suite à la création des aires protégées par le Gouvernement. En effet, dans la province du 
Haut-Ogooué, les conflits humains-animaux sont devenus plus fréquents en zone rurale, au cours des 
dernières décennies. Ils sont le fait de l’accélération de la déforestation, du développement de l’agriculture 
et des activités industrielles. La création des aires protégées, jadis présentée comme une politique 
publique visant l’amélioration des conditions de vie des populations, a conduit à une plus grande 
vulnérabilité des ménages autrefois prospères. Pour soutenir cette démonstration, une enquête par 
sondage a été réalisée auprès d’un échantillon de populations regroupés autour des trois villages que sont 
Mboua, Boumango et Doumaye. 
Les conséquences observées sont de plusieurs ordres, notamment la destruction des cultures, les 
dommages corporels ainsi que l’endommagement des sources d’eau. Elles ont, pour effet induit, 
l’accélération de la paupérisation des ménages avoisinants le Parc national. Les solutions préconisées 
doivent, en conséquence, prendre en compte les logiques et les rationalités contradictoires qui s’affrontent 
autour de l’aménagement du territoire au Gabon. 
Mots Clés : Conflit- Population- Faune- Déforestation – Vulnérabilité. 

 
Summary 
 
This paper aims to demonstrate the difficult cohabitation between humans and wildlife in Gabon, 
following the creation of protected areas by the Government. Indeed, in the province of Haut-Ogooué, 
human-wildlife conflicts have become more frequent in rural areas in recent decades. They are the result 
of accelerated deforestation, the development of agriculture and industrial activities. The creation of 
protected areas, once presented as a public policy aimed at improving people's living conditions, has led 
to greater vulnerability of previously prosperous households. To support this demonstration, a sample 
survey was carried out among a sample of populations grouped around the three villages of Mboua, 
Boumango and Doumaye. 
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The consequences observed are of several kinds, notably the destruction of crops, personal injury and 
damage to water sources. They have the effect of accelerating the impoverishment of households in the 
vicinity of the National Park. The recommended solutions must therefore take into account the 
contradictory logics and rationalities that clash over land use in Gabon. 
Keywords : Conflict - Population - Wildlife - Deforestation - Vulnerability. 
 
 

Introduction  
 
Depuis près de deux décennies, la récurrence du conflit « Homme/ 
Faune » s’observe à l’échelle mondiale. Les problèmes inhérents à la 
coexistence des hommes et des espèces animales sauvages suscitent 
l’intérêt de plusieurs champs des sciences sociales (Hill 2004). Sans être 
exhaustif dans l’inventaire des spécialités ayant analysé la thématique, 
retenons à titre indicatif, les travaux réalisés par Marchini (2008) en 
matière de conservation.1 Dans le même registre certaines études 
anthropologiques abordent les effets induits des politiques de 
conservation de la biodiversité en mettant en exergue la responsabilité 
des éléphants dans les déprédations des productions agricoles2 et la 
pénible cohabitation entre communautés villageoises et aire protégées3.  
Historiquement, l’homme et la faune sauvage ont cohabité presque 
pacifiquement. En effet, les lois gabonaises ignorent presque le conflit 
« Homme/Faune sauvage ».4 Il faut se rapporter aux publications des 
institutions internationales pour cerner cette problématique. Celle-ci 
apparaît lorsque les besoins et comportements de la faune sauvage 
rentrent en compétition ouverte avec ceux des populations humaines 
dans un espace donné, et génèrent des impacts imprévisibles pour les 
deux parties.5  
Dans le cadre de la présente communication, l’expression « conflit 
homme/ faune », désigne toute interaction entre l’humain et les 
animaux induisant des impacts sur la vie économique, sociale et 
culturelle des hommes et sur la conservation des espèces animales ou 

                                                           
1 Marcini (2008) 
2 KOUAO Marthe et al., « Caractérisation des dégâts provoqués par la faune sauvage à la périphérie de la forêt 
des Marais Tanoe- Ehy au sud de la Côte d’Ivoire. » In International Journal of Biological and Cheminal 
sciences, 12 (4) : 1717- 1730, August 2018 
3 Marcini, Op. cit. 
4 Conseil Economique, Social et Environnemental, Avis N°0007/2019 « Conflits Homme/Faune sauvage au 
Gabon : Approche Analytique et critique », Libreville, Septembre 2019, P. 13 
5 Idem, 
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sur l’environnement (WWF, 2005). Elle analyse la question du voisinage 
entre l’homme et la faune sauvage dans un contexte marqué par trois 
constantes. Primo, le nombre en constante augmentation des tragédies 
fatales pour chacune des espèces en cause. Secundo, l’ampleur des 
déprédations de la faune sauvage sur les terres cultivables en raison de 
l’extension de l’agriculture à proximité des espaces protégées. Tertio, 
l’exploitation des ressources naturelles pour répondre aux impératifs du 
développement national. 
 En effet, la déforestation à grande échelle, causée aussi bien par les 
exploitants forestiers (33,8%) que par l’agro-industrie à hauteur de 
20,7% sont deux facteurs qui engendrent la destruction progressive de 
l’habitat de la faune sauvage en plus de contribuer à la réduction de ses 
ressources alimentaires.6 
Nous soutenons, à partir du département de l’Ogooué-Létili, que le 
conflit homme/faune se situe au confluent des enjeux du 
développement durable. Sur la base  des enquêtes de terrain réalisées 
auprès d’une centaine de personnes, confortées à l’aide d’observations 
menées localement, il s’agit de montrer comment les conflits recensés 
sur l’année 2018 s’enracinent dans les limites des dispositifs  légaux et 
institutionnels, dont le paroxysme est  matérialisé par l’incapacité des 
pouvoirs publics à concevoir des plans d’affectations des terres, d’une 
part, et à verser des compensations aux victimes des déprédations des 
cultures, d’autre part. 
 
1- Cartographie de la zone d’étude 
 
Les transhumances des espèces sauvages, en l’occurrence les éléphants, 
résultent de la conjugaison de plusieurs facteurs. Au premier rang, on 
peut citer les pratiques de braconnages avec usage fréquent des armes 
de guerre à la frontière Sud-est entre le Congo et le Gabon. Le 
corollaire de cette situation est le changement observé dans les 
trajectoires de déplacement des animaux pour échapper aux massacres. 
La seconde raison relève de la quête des zones d’approvisionnement 
pour s’alimenter, lesquelles mettraient en cause l’extension de 
l’agriculture à proximité des aires protégées (Rondeau, 2007). 

                                                           
6 Ididem, P14 
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 La cartographie du milieu d’étude révèle que la superficie est de l’ordre 
de 10 000 hectares. Cette zone regroupe les trois principaux villages 
Mboua, Boumango et Doumaye. Cette zone est représentée par la carte 
ci-dessous. 
 
Carte N°1 : Espaces de conflit Hommes/ Faunes sauvages dans le 
Département de l’Ogooué-Létili 
 

 
Le milieu d’étude se caractérise par un paysage de forêt dense qui 
serpente de nombreux cours d’eau proches des villages Mboua et 
SAEB. Les populations qui y vivent se composent des Bantou qui 
cohabitent avec les pygmées. Toutefois, nous observons que ces 
derniers sont majoritairement regroupés autour du village Doumaye. 
Sur le plan économique, l’agriculture, la pêche et la chasse représentent 
les trois premières activités génératrices de revenus. A cela s’ajoutent 
accessoirement la commercialisation du vin de canne ainsi que la vente 
aux abords des axes routiers de quelques objets artisanaux. Ce sont les 
nasses pour la pêche et les paniers destinés au transport du bois de 
chauffe et de l’eau pour les besoins de consommation des ménages. 
L’absence de culture de rente est attestée par la faible diversification du 
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tissu économique de la région. Le corollaire de cette situation n’est nul 
autre que l’importance des champs de culture vivrière pratiquée par la 
quasi-totalité des ménages. 
Au regard de toutes les spécificités décrites antérieurement, il apparaît 
de façon nette que les éléphants ainsi que plusieurs autres espèces 
d’animaux sauvages comme, les hérissons, les singes fréquentent 
régulièrement ces zones. Ces espèces y trouvent de la nourriture en 
abondance, en raison de la forte activité agricole des populations de 
cette région. 
 

 1.1-Etat de la question et problématique  
Face à une problématique attestant du niveau de vulnérabilité des 
populations en zone rurale, rappelons trois facteurs indispensables à la 
compréhension des enjeux articulant les interactions entre entités 
impliqués dans le conflit. Par la suite, nous déterminerons la nature des 
dégâts sur les cultures vivrières. Primo, le Gabon comprend trois des 
écorégions les plus importantes au Monde, et détient un niveau 
particulièrement élevé de biodiversité et d’espèces endémiques. Le pays 
est recouvert à 88 % de forêts, représentant approximativement 15% 
des forêts du Bassin du Congo. Ces forêts représentent un des derniers 
bastions pour les éléphants de forêt (Loxodonta africana cyclotis) : avec une 
population estimée entre 23.000 et 60.000, elles abritent 50% de la 
population restante d’éléphants de forêts en Afrique. 
Secundo, la richesse en biodiversité abondante du Gabon est 
principalement due à sa stabilité politique mais aussi en raison de sa 
faible pression anthropique sur les ressources naturelles. Avec une 
superficie de 15 ha de forêt par habitant, la pression des populations sur 
les ressources forestières du Gabon est significativement inférieure à la 
plupart des pays Africains. Bien plus, le Gabon est l’un des pays 
d’Afrique les plus urbanisés : plus de 85 % de la population vit en zone 
urbaine, principalement à Libreville (la capitale), Port- Gentil (la capitale 
économique) et Franceville (région minière).  
La population rurale est fortement dispersée dans l’arrière-pays et les 
villages. Toutefois, les ressources naturelles du Gabon sont 
actuellement menacées avec des populations fauniques en déclin et des 
forêts illégalement exploitées. Les éléphants de forêts sont en déclin à 
un taux de 9 % par an. Les populations d’éléphants sont ciblées pour 
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leur ivoire tandis que d’autres espèces sont ciblées pour alimenter le 
commerce de viande de brousse. 
Tertio, sur une localité l’existence de données empiriques conforte la 
récurrence d’une problématique se situant au confluent des pouvoirs 
publics, des opérateurs économiques et des Partenaires au 
développement.  
Telles sont les préoccupations qui ont orienté notre problématique et 
nous ont permis de mener la présente réflexion. 
 

1.2-Problématique  
La stratégie du Gabon en matière de protection des éléphants et la 
gestion des aires protégées est-elle compatible avec le bien-être des 
populations en zone rurale ?  Autrement dit, comment accroître les 
avantages des communautés grâce à une meilleure gestion des conflits 
« Hommes / Faunes » en zone rurale ?  
Les populations locales rencontrées toutes catégories confondues 
(jeunes, femmes, personnes âgées) évoquent régulièrement la 
destruction des plantations et les agressions d’éléphants dont elles sont 
victimes et tiennent l’Etat et l’Agence Nationale des Parcs Nationaux 
pour responsables de la situation. Elles attendent de l’Etat considéré, 
comme « propriétaire des éléphants », des solutions durables à la 
déprédation des cultures et aux agressions physiques dont elles sont 
victimes.  
Les populations, suite à la pression des éléphants, abandonnent les 
villages pour s’installer le long des routes à cause de la prolifération et 
de la pression des pachydermes autour d’elles. Cette situation est vécue 
par les ménages comme une forme d’insécurité physique et alimentaire.  
Comment réagissent les administrations en charge de l’application de la 
réglementation ? Quelles sont les conséquences pour les communautés 
villageoises ? Enfin, comment se prémunir des dommages causés 
(Fairet 2012) sur la qualité de vie des communautés villageoises ? 
En clair, il s’agit de s’inspirer des travaux de Guillaume Marchand7 pour 
démontrer que  le conflit homme/ faune sauvage s’enracine dans les 
manifestations de troubles à l’ordre en raison des limites perceptibles 

                                                           
7 G. Marchand, « Analyse de la dimension spatiale des conflits homme/ faune sauvage dans la réserve de 
développement durable de la rivière Uatumâ (Amazonas,Brésilà » In European Journal of Geography, 
N°792,2016. 
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respectivement dans l’organisation de l’espace, la requalification de 
l’habitat des populations en aire protégée, ainsi qu’un ensemble de 
représentations sociales autour du « juste équilibre » entre politiques de 
préservation de la biodiversité et impératifs de développement 
(Développement durable). 
 
2- Démarche méthodologique mobilisée 

 
La présente communication est le résultat d’une enquête de terrain 
réalisée auprès des populations du département de l’Ogooué-Létili dans 
la province du Haut-Ogooué. La collecte des données s’est déroulée en 
deux phases. Une première plus longue a consisté à exploiter l’ensemble 
des relevés des archives de la Direction provinciale du Ministère en 
Charge des Eaux et des Forêts ainsi que des observations directes. Ceci 
sur la base des plaintes formulées par les nombreuses victimes. 
Pour la seconde phase, un sondage par questionnaire a été retenu sur 
un échantillon de convenance de 100 enquêtés toutes des plaignants des 
effets dévastateurs des éléphants enregistrés auprès de la Direction 
Provinciale des Eaux et Forêts du Haut-Ogooué.8 La distribution de ces 
informateurs selon les variables d’identification est présentée dans les 
lignes qui suivent ? 
S’agissant du sexe, les proportions indiquées au tableau N° 1 ci-après, 
montrent une présence significative des hommes sur les femmes dans le 
Département de l’Ogooué-Létili. Ils sont 57% contre 43%. 
 

Tableau N°1 : Répartition de l’échantillon selon le Sexe 

Sexe

Masculin

Féminin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

57 57,0% 

43 43,0% 

100 100% 
 

 
Source : Enquête personnelle 2021 

                                                           
8 La taille de cet échantillon de convenance résulte du principe du « Balayage systématique ». Ce procédé consiste 
précisément à renseigner toutes les victimes au moment de la phase de collecte des données. 
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La seconde variable d’identification concerne l’âge des plaignants. 
Globalement les données du Tableau N°2 indiquent le poids 
démographique prépondérant de deux tranches d’âges. Au premier 
rang, ce sont les « 46-55 ans » qui occupent 27 % de l’échantillon. En 
seconde position, nous avons respectivement les « 36-45 ans » et les 
« 66-75 ans » pour un taux commun de 18% des répondants de l’étude. 
Ces différentes tranches d’âge représentent, en zone rurale, la principale 
force de travail. Laquelle procure à la communauté les revenus ainsi que 
les ressources dont elle a besoin pour sa subsistance.  

 
Tableau N°2 : Répartition de l’échantillon selon l’âge 

Age

15-25 ans

26-35ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65

66-75 ans

+ de 75 ans

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

4 4,0% 

7 7,0% 

18 18,0% 

27 27,0% 

18 18,0% 

17 17,0% 

9 9,0% 

100 100%  
 
  Source : Enquête personnelle 2021 
 
Au titre de la subsistance des populations, les activités exercées par les 
populations de ce département relèvent du secteur primaire. 
Globalement il s’agit de l’élevage, de la chasse, de la pêche ainsi que 
l’agriculture qui se pratique sur brulis.  
La distance séparant les villages des sites d’exploitation agricole est 
globalement inférieure à 1000 mètres selon 61% des avis exprimés par 
les enquêtés (voir tableau N°3 ci-après). Ce résultat atteste de la 
proximité des champs de manioc, de mais, de bananes, des légumes et 
des tarots des habitations même si l’on note, toutefois, que certains 
chefs de ménages parcourent près de 5 km, au départ des villages, pour 
atteindre les plantations (20%). 
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Tableau N°3 : Distance évaluée entre Plantation et Village 

Distance de ces activités

100 m

500 m

1 km

2 km

5 km

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

8 8,0% 

18 18,0% 

35 35,0% 

16 16,0% 

20 20,0% 

3 3,0% 

100 100%  
 
Source : Enquête personnelle 2021 
En réalité les distances observables entre les plantations et les lieux de 
résidences des populations sont fortement déterminées par la présence 
dans le Département de l’Ogooué-Létili du Parc National de la WAKA. 
De l’avis de 70% des enquêtés, cette aire protégée se situe sur une 
distance comprise entre 2 et 5 km. 
 
3- Cause conflit homme/faune 
 
Les travaux de Johansson sur les causes des conflits « homme/ faunes 
sauvages » rappellent que tout conflit naît d’une transgression spatiale 
(2009).  L’enquête de terrain a révélé, deux catégories de causes 
justifiant de la récurrence du conflit « homme/ faune sauvage » (voir 
figure 1 ci-dessous) : la diminution des ressources naturelles (91) et 
l’extension des activités humaines sur le domaine réputé faunique (71). 
En ce qui concerne la première, celle- ci relève de la gouvernance 
foncière. 
          
Figure N°1 : Causes du Conflit homme/ faune 

 
Source : Enquête personnelle 2021 
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3.1-Causes liées à la gouvernance foncière 
Que retenir globalement de la gouvernance forestière au Gabon ? En 
réponse à cette question, retenons que plusieurs concessions forestières 
et minières exploitent des ressources autour de la zone d’étude. Toutes 
les analyses en la matière montrent que les écosystèmes gabonais font 
aujourd’hui de plus en plus l’objet de dégradations diverses, dont les 
incidences ont des conséquences qui, à la longue, se révèlent néfastes 
pour la biodiversité9. Cette opinion est partagée, au total, par 45 
enquêtés contre 55 qui expriment un avis contraire. Ces derniers 
mettent en cause les facteurs économiques. 

Figure N°2 : Causes liées à la Gouvernance foncière 
Causes liées à la gouvernance foncière

45

55

Oui

Non

 
Source : Enquête personnelle 2021 
 
A un degré moindre, s’agissant des effets relevant de l’économie les 
informateurs sondés listent respectivement, les mesures de protection 
de la faune (84) ; l’agro-industrie (66) et plus largement les pratiques 
d’une agriculture de rente ou commerciale liées ou non à des industries 
agro-alimentaires, cacaoculture et caféiculture dans le Haut-Ogooué 
constituent une source d’épuisement des sols et de destruction des 
espèces floristiques. 
Enfin l’activité minière (39) exerce une pression supplémentaire sur 
l’environnement et la faune sauvage. En effet, l’exploitation excessive 

                                                           
9 Ministère en Charge de l’Economie forestière, Rapport sur la Stratégie Nationale et Plan D’action  NB : A 
Compléter p. 1 
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des ressources minières constitue également un péril pour la 
biodiversité dans un contexte laxiste de non application et du non-
respect des conventions, lois et réglementations nationales et 
internationales. 
 

3.2-Cause liées au développement économique 
Les problèmes conjoncturels liés au remboursement de la dette 
extérieure poussent, le Gouvernement à surexploiter ses ressources 
naturelles comme relevé précédemment. Au regard du figure N°3 
présenté ci-dessus, les enquêtés ont cité l’exploitation forestière (66) 
entre autres.  
 
Figure N°3 : Causes liées au développement économique 
 

Causes liées au développement économiqu

84

66

39

10 7

La protection de la faune

L'exploitation forestière

L'activité minière

L'exploitation pétrolière

L'agro industrie

Autres

 
 
Source : Enquête personnelle 2021 
 

3.3-Comportement de l’animal sauvage 
Les politiques liées à la conservation la faune sauvage ont accéléré, au 
cours des deux dernières décennies, les conflits homme / faune sauvage 
comme l’attestent les travaux de Fairet réalisés en 2012 autour du Parc 
de Loango au Gabon. La typologie du comportement de la faune 
sauvage laisse apparaître, au premier rang, la saisonnalité (75). En 
réalité, les enquêtés ont identifié une corrélation forte entre les 
différentes saisons de cultures et le rythme des intrusions. En ce qui 
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concerne le maïs et les légumes, par exemple, la première saison de 
cultures débute au mois de mars à juillet et la seconde va du mois 
d’octobre à février (voir figure 4, ci-dessus).  
 
Dans le même sens, les cultures de manioc, de bananes, de taros qui se 
pratiquent toute l’année pour répondre aux besoins alimentaires des 
ménages, attirent régulièrement les éléphants, les sangliers, les singes 
ainsi que les hérissons.  
 
Figure N°4 : Comportement de l’animal sauvage 
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Source : Enquête personnelle 2021 
 
Pour expliquer les fortes intrusions des animaux sauvages dans 
l’environnement immédiat des communautés, plusieurs autres 
déterminants ont été identifiés par les enquêtés. Outre la saisonnalité, 
en seconde position, ils citent la transhumance (66) ; les lieux de 
passage des éléphants, la destruction de leur habitat (60) ; l’état sanitaire 
ou physiologique (47) ainsi que les effets induits du changement 
climatique (46). 
Sur la question de la transhumance, rappelons que cette zone est, en 
effet, un vaste couloir correspondant à l’ensemble des coordonnées 
GPS ayant permis d’établir la carte de la zone d’étude déclinée ci-
dessus. Deux questions s’imposent, à ce stade de la réflexion. Primo, la 
zone d’activité des 5 km relevé précédemment est-elle entamée ?  
Secundo, le rayonnement de 5 Km est-il respecté par les exploitants 
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forestiers ce d’autant plus que les populations peuvent exploiter des 
« coupes villageoises » à l’intérieur de cette bande de 5 Km ?  
Le comportement prédateur (32) prend la forme des attaques de 
carnivores sur les animaux d’élevage ou des villageois, les blessures et 
décès provoqués par la compétition dans l’accès à certaines ressources 
notamment l’eau, les produits forestiers ligneux sont autant de 
manifestations du comportement de cette faune sauvage. 
 
Manifestations de conflits 
 
Selon non informateurs, les conflits provoqués par la faune sauvage 
dans le Département de l’Ogooué-Létili se traduisent, par ordre 
d’importance décroissante, par la destruction des cultures (94). Par la 
suite, ces derniers ont listé les décès et les dommages corporels (63) ; 
suivis respectivement par la chasse (47) et la transmission des maladies 
au bétail et à l’homme. Enfin la figure N°5 ci-dessous évoque les 
nombreuses intrusions dans les zones d’habitation humaine. Les autres 
dégâts concernent, entre autres, l’endommagement des sources d’eau. 
 
Figure N°5 : Manifestations des Conflits  
 

Manifestations des conflits
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Source : Enquête personnelle 2021 
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Pour la majorité des enquêtés, toutes les cultures sont la cible des 
intrusions régulières des animaux sauvages sur l’ensemble de la zone 
d’étude. Une partie du travail de collecte des données sur le terrain a 
consisté à procéder aux relevés GPS sur les registres des services 
décentralisés de la Direction provinciale des Eaux et Forêts ». Des 
plantations dévastées ont ainsi été signalés et représenter sur la Carte 
N°1. Nous nous proposons de présenter l’ensemble des observations 
ainsi que les caractéristiques des dégâts enregistrés sur l’année 2018.  
 
En ce qui concerne la distribution spatiale des intrusions, comme relevé 
précédemment la carte, les plantations sont dévastées à hauteur de 80%. 
Le problème ici soulevé, au-delà du niveau de destruction des cultures 
est celui de la récurrence des intrusions. Sur la zone d’étude, elles sont 
quotidiennes. Ces invasions coïncident avec les veilles de récoltes. Cette 
situation explique, à bien des égards, le sentiment de mécontentement 
généralisé des populations locales qui réagissent d’autant plus 
négativement à la dégradation des cultures. Dans les villages Mboua, 
Doumaye et Boumango, il s’agit principalement, du manioc, de la 
Banane, des Ananas, des ignames, des concombres ; des palmiers à 
huile, de la canne à sucre, les taros, entre autres. 
.   

4.1- Manifestations des troubles à l’ordre 
Certains auteurs s’intéressant aux conséquences provoquées par les 
espèces animales sur les activités humaines, en particulier, les travaux de 
Dickman (2010), les destructions des productions agricoles relèvent des 
troubles à l’ordre. En effet, la compétition pour l’accès à certaines 
ressources entre la faune sauvage et l’homme et l’enclavement de la 
zone d’étude ont exacerbée ces différentes dégradations au cours de la 
dernière décennie. Le problème du trouble à l’ordre évoqué 
précédemment suscite, à ce jour, le mécontentement des populations au 
risque d’affecter la concorde et la paix sociale. Les superficies détruites 
ainsi que les coûts des pertes des cultures endommagées, bien que non 
chiffrés, fragilisent les ménages en raison du mutisme constaté dans les 
Lois en vigueur sur le phénomène.  
On peut penser que les stratégies déployées par les ONG œuvrant dans 
le domaine de la conservation visent, à juste titre, à limiter les réactions 
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extrêmes vis-à-vis des autorités locales, assimilées aux défenseurs des 
animaux problématiques. 
 
Dans cette perspective, la transgression spatiale et les troubles à l’ordre 
interviennent Selon G. Marchand, (2016) « (…) lorsque les animaux 
sauvages sortent de la place réelle ou symbolique qu’une société leur a assignée, soit 
lorsque l’homme envahit ou s’aventure dans les espaces occupés par les animaux 
sauvages. »  En d’autres termes, la question de l’aménagement de l’espace 
est en cause dans le département de l’Ogooué-Létili.  
 
Les services décentralisés des ministères de l’Intérieur ainsi que des 
Eaux et Forêts ont ordonnancé ce rapport à l’espace ne serait-ce que 
par la création des aires protégé. Toutefois, cette organisation du 
rapport à l’espace est, en permanence, perturbé par la faune sauvage. 
Comment comprendre la portée de telles perturbations ? En réponse à 
cette question, retenons simplement que la question de la délimitation 
formelle du domaine rural reste problématique en dépit  des efforts du 
législateur à concilier la protection des espèces sauvages d’une part et 
l’attribution des permis forestier10 d’autre part.  
 
Dans les faits, soulignent Durieu De Madron I et al, (2000) dans un 
article au titre évocateur « un exploitant forestier au Gabon pourrait démarrer 
ses activités dans une aire protégée, et ce toute légalité. Les auteurs formulent, à juste 
titre, une question : comment en est-on arrivé à cette situation ? »11  Les mêmes 
incompréhensions persistent au constat  on constate  que certains 
villages se situent à l’intérieur des permis forestiers ou parfois à 
proximité des aires protégées. Cette promiscuité fragilise les 
populations parce que les mesures de protection préconisées dans la 
Stratégie Nationale et le Plan d’Actions de Gestion des Conflits 
Homme/ Faune limitent le pouvoir économique des populations 
rurales. Du fait de la rareté des activités de subsistance.  
 
Le rapport à l’espace est constamment dominé par des luttes d’intérêt 
entre les populations, les pouvoirs publics et certains opérateurs 

                                                           
10 Christy P., et al., La forêt et la filière bois au Gabon, Libreville, éd. Multipress-Gabon, 2003, 389,P 
11 Durrieu De Madron I et al., « Un exploitant forestier au Gabon pourrait démarrer ses activités dans une aire 
protégée, et ce, en toute légalité. Comment en est-on arrivé à cette situation » In Canopée N°16, P17. 
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économiques. Cette idée est partagée par Moussavou C. Celui-ci note 
que les parties prenantes de la gestion des ressources et de la protection 
de l’environnement, affichent assez souvent des intérêts contradictoires 
(2012). Ces acteurs sont, outre les populations locales, les brigades de 
faune, les ONG internationales et locales environnementales, les 
opérateurs touristiques, les sociétés minières et forestières12. En effet, 
les relations entre ces différents acteurs ne sont pas toujours sans 
heurts. Les points de crispation sont liés aux représentations que 
chacun de ces acteurs se fait des enjeux en présence. Pour certains c’est 
une « guerre à la fois chaude et froide, entre des acteurs, un garde-manger libre-
service des populations locales et un réservoir de matières premières pour les sociétés 
étrangères avec l’aval de l’Etat, un facteur de disparités socioéconomiques »13 
 
De plus, l’exemple de l’exploitation illégale des essences de Kevasingo14 
révélée par les médias d’Etat illustre bien  cet état des choses. La 
cupidité, la corruption, l’opportunisme et l’absence de patriotisme 
favorisent la déprédation des cultures sans volonté de compensation 
des populations victimes. 
Les données de terrain montrent que dans le Département de 
l’Ogooué-Létili, les conflits entre l’homme et la faune sauvage sont 
provoqués par des « espèces animales   emmerdantes » selon l’expression de 
Micoud (2010). Ce sont précisément, les éléphants, les sangliers, les 
hérissons, les singes, entre autres. Les conséquences qui résultent de 
leur intrusion dans les zones d’habitation humaines sont loin d’être 
négligeables.  
 

4.2-Incidences économiques et sociales 
Les ressources alimentaires disponibles grâce à l’agriculture constituent 
la base de la sécurité alimentaire des populations du Département de 
l’Ogooué-Létili. Parmi ceux qui se prononcent sur la question, au total 
95 personnes admettent que la destruction des cultures engendre les 

                                                           
12 Moussavou C A, Les aires protégées, Thèse de Géographie, Université de Poitiers, 2O12, P.13 ; 
13 Idem, 
14 En Mars 2019, une vaste affaire de trafic de bois précieux suscite la consternation de toute la classe politique. 
Au terme des premières investigations, le Chef de l’Etat met fin aux fonctions de Vice-Président de la république 
ainsi qu’à celles du Ministre des forêts et de l’environnement. Le terme « Kavasingogate » a été utilisé par de 
nombreux médias locaux pour analyser ce scandale au plus haut sommet de l’Etat. 
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pénuries des denrées alimentaires dans les villages. Désormais, les 
ménages  s’approvisionnent15 dans les centres urbains. 
 
L’Etat gestionnaire administratif et principal garant de la protection des 
populations semble occulter le fait que le conflit homme faune sauvage 
va, à court terme, entraîner la vulnérabilité des ménages en raison de la 
baisse des revenus (91) issus de la commercialisation des produits 
agricoles aux abords des axes routiers ou dans les marchés. De plus, 
l’exode rural (85) (voir figure 6 ci-dessous) s’accélère faute de revenus 
de substitution que le faible tissu économique aurait pu compenser à 
long terme. Aussi les populations de la zone d’étude se sentent 
dépossédées de leurs ressources économiques au détriment de la 
biodiversité. 
 
Figure N°6 : Conséquences économiques et sociales des Conflits  
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0 

95 

 
 
Source : Enquête personnelle 2021 

                                                           
15 Conseil Economique, Social et Environnemental, Avis N°0007/2019 relatif aux conflits Homme/ Faune 
sauvage au Gabon. Libreville, Septembre 2019, P. 22. 
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4.3-Incidences sur l’environnement 
   Les conflits provoqués par la faune sauvage engendrent un nombre 
important de conséquences sur l’environnement qu’on pourrait classer 
sous deux grandes rubriques. De l’avis des enquêtés, la perturbation des 
espèces végétales (92) en est la première illustration. En effet, 70% des 
espèces végétales de la forêt gabonaise dépendent des animaux par la 
dispersion de leurs graines. En clair, si la présence de cette faune 
sauvage venait à diminuer ou à disparaître, l’écologie des espèces 
végétales risquerait, elle aussi, d’être gravement perturbée16.  
En seconde position, les enquêtés retiennent, au titre des autres 
conséquences des conflits, la diminution des espèces animales 
déprédatrices en particulier les éléphants du fait du braconnage (47) 
(voir figure 7 ci-après).  
 
Figure N°7 : Conséquences environnementales des Conflits  
 

Conséquences environnementales

Di minution des espèces animales 47

Perturbation écologique des espèces végétales 92

Autres 6
 

 

Source : Enquête personnelle 2021 
 

4.4-Analyse critique du Cadre juridique et institutionnel 
Le cadre juridique et institutionnel actuel constitue également un lourd 
handicap pour la cohabitation apaisée entre l’homme et la faune 
sauvage dans la zone d’étude. En effet, la ratification par le Gabon des 
instruments internationaux, à l’instar de la Convention sur la 
biodiversité (CDB) signé et ratifié en mai 1997, les Objectifs du 
Développement Durable (ODD) adoptés à New-York en 2015, ont 
permis la refonte du cadre législatif national. 17 
Sans être exhaustif sur cet aspect, le Gabon s’est doté de deux lois 
cadres. Primo, la Loi N°002/2014 du 1er août 2014 portant orientation 
du développement durable en République Gabonaise. Secundo, la Loi 

                                                           
16 CES, Op cit. P. 23. 
17 CESE, Op cit ; P 24 
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N°007/2014 du 1er août 2014 relative à la protection de 
l’environnement. 
Dans un esprit de complémentarité, ces deux lois concilient, sur la base 
de principes généraux, la préservation de l’environnement et la 
promotion du développement durable18.  
Au vu des résultats obtenus auprès des enquêtés, le cadre juridique 
semble ne pas atteindre les effets escomptés, dans la mesure où les 
procédures bien que connues par 62% des personnes interrogées contre 
38% selon les données du tableau N°4 ci-dessous.  
 
De façon plus précise, l’article 75 indique ce qui suit : « (…) les espèces 
animales menacées d’extinction ainsi que leur milieu naturel font l’objet d’une 
protection renforcée ». Force est de noter que le régime de prévention et de 
réparation des dommages causés par la faune sauvage n’a pas été pris en 
compte par le législateur. 
 
Tableau N°4 : Connaissances des procédures de recours 
 

    

Connaissance des procédures de recours

Oui

Non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

62 62,0% 

38 38,0% 

100 100%  
 
Source : Enquête personnelle 2021 
 
Sur la base des démarches entreprise, les réactions des autorités 
administratives locales sont interprétées par les enquêtés de façon 
mitigée. Autant, certains ont tendance à comprendre les limites des 
réponses institutionnelles, voire leur insuffisance (49), autant près de la 
moitié de l’échantillon affirme le contraire. L’absence de réponse 
concrète19, constitue souvent la seule réponse proposée aux populations 
suites aux destructions des cultures par la faune sauvage. 

                                                           
18 Idem, 
19 Rodary E, et al., Conservation de la nature et développement l’intégration impossible ?, Paris, Karthala, 2OO3, 
308 P. 
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Le principal facteur explicatif des prédations des cultures concerne, 
comme relevé antérieurement, les limites des politiques d’aménagement 
foncier. A cela s’ajoutent certaines pesanteurs observables dans la mise 
en œuvre  du Plan National de Gestion du conflit Homme/ Faune20 . 
La priorité d’un tel outil de planification n’est nul autre que la 
protection des récoltes, seul moyen de subsistances des populations en 
zone rurale, entre autres. 
 
Dans cette perspective, il est indispensable de protéger les 
communautés villageoises du département de l’Ogooué- Létili 
menacées par les éléphants. Pour ce faire, les enquêtés préconisent des 
actions fortes consignées au graphique N°8 ci-après.  Bien que les 
solutions envisagées mettent l’accent principalement sur la refonte du 
cadre juridique et institutionnel, il reste que la protection de l’homme 
(91) devrait constituer la priorité des pouvoirs publics en cohérence 
avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) (voir figure 8 ci-
dessous). 
 
Graphique N°8 : Solutions préconisées 
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91

78

81

67

1

Protéger davantage l'homme

Alléger la procédure de recours au profit des communautés

Donner au CESE la charge du suivi-évaluaition de la mise en oeuvre des objectifs sociaux de la politique forestière

Délimiter clairement le domaine rural comme ce fut le cas dans la loi 01/82

Autres

 
Source : Enquête personnelle 2021 

                                                           
20 Adopté le 04 octobre 2012, le Plan d’Actions de Gestion des conflits hommes faunes au Gabon résulte d’une 
stratégie nationale visant à concilier la conservation de la faune sauvage, l’autosuffisance alimentaire, et la lutte 
contre la pauvreté en zone rurale. Globalement sur les huit (8) axes stratégiques formulés ; deux retiennent en 
priorité notre attention. Primo, la réduction de la compétition entre l’homme et la faune sauvage pour les 
ressources naturelles (4). Secundo, la gestion des espaces agraires pour atténuer la dégradation des cultures et du 
bétail en favorisant l’intensification de la production agricole et piscicole (5). 
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Bien plus, les données du Graphique N°8 déclinent clairement les 
différentes approches à mettre en œuvre concrètement au profit des 
communautés villageoises. Afin de concilier la protection des 
nombreuses espèces en danger ainsi que la sécurité et la durabilité des 
moyens de subsistance des communautés du département de l’Ogooué-
Létili, il parait urgent de requalifier le domaine rural ; de simplifier les 
procédures de recours voire d’indemnisations. Ces indemnisations sont-
elles une solution durable ? Telle est la question qui s’impose à ce stade 
de la réflexion. Devant l’épineuse question du conflit homme / faune 
sauvage dans la zone d’étude, il est urgent d’imaginer des perspectives 
novatrices21 que les enquêtés attentent majoritairement. Les données de 
la figure 9 ci-après confirment cette idée. 
 
Figure N°9 : Perspectives attendues  
 

Oui

100

Non
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Source : Enquête personnelle 2021 
 
Pour rétablir l’ordre perturbé par la faune sauvage dans la zone d’étude, 
la conception de nouveaux outils et des bonnes pratiques à appliquer 
durablement deviennent indispensables parce que les promesses 
initiales des pouvoirs publics n’ont pas été tenues. La question du 

                                                           
21 Pourtier R., Patrimoine, nature, développement : une relecture du Plan National d’Action pour 
l’Environnement du Gabon, In Cosaert P et al., Patrimoines et développement dans les pays tropicaux, Dymset, 
Espaces tropicaux, N° 6, pp 227-234. 
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contrôle létal préconisé par Treves en 2005 associé à l’aménagement 
participative de l’espace pourrait constituer les deux instruments de 
réduction de ce conflit. 

 
Conclusion générale 
 
Le contenu de la présente communication a permis d’enrichir 
scientifiquement la problématique relative aux conflits « Homme/ 
Faunes sauvages » au Gabon. Elle dévoile une compétition pour 
l’espace entre l’humain et les animaux dans la zone d’étude. De ce point 
de vue, les communautés villageoises du Département de l’Ogouué-
Létili sont désemparée au regard de l’ampleur et le niveau de 
dépréciation de la production agricole. Elles s’estiment lésées par les 
pouvoirs publics en dépit de la formulation d’un Plan National de 
Gestion du Conflit homme/ faune. Ce sentiment est exacerbé par les 
limites des réponses institutionnelles si souvent absentes face aux 
récriminations des communautés. 
Véritable menace contre la viabilité des moyens de subsistance des 
communautés et pour la survie des de la faune sauvage, ces conflits se 
multiplient sous les effets conjugués de trois déterminants. Ce sont 
précisément, l’absence d’une stratégie d’affectation des terres capable de 
concilier des intérêts souvent antagonistes, la fragmentation de l’habitat 
de la faune sauvages en raison de l’exploitation effrénée des ressources 
forestières ; une gestion participative insuffisante entre pouvoirs publics 
et communautés villageoises.  
Les activités agricoles bien que florissantes dans la zone d’étude, sont 
constamment dévastées par les animaux sauvages, attestant ainsi de la 
complexité de protéger la biodiversité dans un département où les 
principales ressources économiques des communautés villageoises sont 
tirées du secteur agricole. Cette communication est une analyse des 
complexités et des contradictions de la gestion des territoires à travers 
la cohabitation entre les humains et les animaux. Ces contradictions 
remettent en question les discours d’autonomisation des populations et 
de lutte contre la paupérisation en zone rurale, tant annoncé par l’Etat 
et des Partenaires au développement dans la société gabonaise. 



95 
 

 

Références bibliographiques 
 
Christy P., Ntougou O (2003), La forêt et la filière bois au Gabon, 
Libreville, éd., Multipress-Gabon,  216 P ; 
Fairet E.M.M. (2012), Vulnerability to cropraiding : an interdiciplinary 
investigation in Loango National Park, Gabon PhD Thesis, Durham 
University, 218 P ; 
FAO, Rapport. (2010), Les conflits humains- faune en Afrique : Causes, 
conséquences et stratégies de gestion, 87 P ; 
KOUAO M., 2018,  Caractérisation des dégâts provoqués par la faune sauvage à 
la périphérie de la Forêt des Marais Tanoe-Ehy au sud de la Côte-d’Ivoire, In Int 
J Biol Chem, august 2018 ; 22 P ; 
Marchand. G (2013), Les conflits Hommes/ Animaux sauvages sous le regard 
de la géographie. Cadre territorial, perception et dimension spatiale, Carnet de 
géographie, N°5, Janvier, 14 P ; 
Marchand G (2016),  Analyse de la dimension spatiale des conflits 
homme/faune sauvage dans la réserve de développement durable de la rivière 
Uatumâ (Amazonas, Brésil) , In European Journal of geography, N°792, 
27 P ; 
Minlama D. (2007),  Les politiques de lutte contre le braconnage au village 
Ayem-Gabon , In RAPAC Infos, N°9,  19 P; 
Moussavou C. A (2012), Les aires protégées et le développement durable au 
Gabon : Entre sollicitations internationales et réalités locales. Le cas du Parc de 
Loango, Thèse de Géographie, Université de Poitiers, 323 P ; 
Pourtier R. (2018), Patrimoine, nature, développement : une relecture du Plan 
National d’Action pour l’Environnement du Gabon, In Cosaert P et al., 
Patrimoines et développement dans les pays tropicaux, Dymset, 
Espaces tropicaux, N° 6, pp 227-234. 
Singaravelou (1997), Pratiques et gestion de l’environnement dans les 
pays tropicaux, Collection Espaces tropicaux, N°15, Dymset/cret, 125 
P 
Viellefosse A (2009), Le changement climatique : quelles solutions ? La 
documentation Française, 231 p. 


