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30 juillet 2020

Communiqué de presse
Les Gabonais accusent les compagnies forestières et minières
d’exacerber le conflit homme/faune
Selon la plus récente enquête d’Afrobarometer, les activités forestières et minières plutôt que
la présence des parcs nationaux constitue le facteur principal qui favorise le conflit
homme/faune.
L’enquête révèle aussi que plus de la moitié des Gabonais n’ont pas entendu parler du
conflit homme/faune. Parmi ceux qui ont connaissance de ce conflit, la plupart l’associent à
la destruction des plantations par les éléphants.
En 2002, le Président de la République Omar Bongo Ondimba avait pris la décision de
sanctuariser 11% du territoire national par la création de 13 parcs nationaux. La gestion de
ces espaces a conduit à la création de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN), qui
a pour mission, entre autres, la préservation de la faune et de la flore non seulement à
l’intérieur des parcs nationaux mais aussi dans les environs de ceux-ci. Mais depuis quelques
années, à tort ou à raison, l’ANPN est accusé de favoriser la protection des animaux au
détriment de la population.
Dans ce contexte, les données Afrobarometer apportent plus de perspectives dans le débat
national en montrant la perception des citoyens sur la gestion et la protection de la faune.

Résultats clés

▪

Plus de la moitié (55%) des Gabonais affirment ne pas avoir entendu parler du conflit
homme/faune, aussi bien en milieu urbain (55%) qu’en milieu rural (51%) (Figure 1).

▪

Parmi les Gabonais qui ont connaissance de ce conflit:
o

Plus de neuf sur 10 (94%) l’associent à la destruction des plantations par les
éléphants. D’autres (47%) associent ce phénomène au fait que la population
sur-chasse les animaux (Figure 2).

o

Huit sur 10 (80%) estiment que l’exploitation forestière et minière sont les
facteurs principaux qui l’aggravent. Près de la moitié (49%) estiment que le
fait que les villageois fassent leurs activités dans les aires (forêts) des espèces
animales favorise le conflit homme/faune (Figure 3).

Enquêtes d’Afrobarometer
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la
qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. Sept rounds d’enquêtes ont été
réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en
2019/2020 sont prévues pour au moins 35 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-àface dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale.
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L’équipe d’Afrobarometer au Gabon, conduite par le Centre d’Etudes et de Recherche en
Géosciences Politiques et Prospective (CERGEP), s’est entretenue avec 1.200 adultes
gabonais en février 2020. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec
des marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des
enquêtes ont été précédemment réalisées au Gabon en 2015 et 2017.

Figures
Figure 1: Entendu parler du conflit homme/faune | Gabon | 2020
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Question posée aux répondants: Avez-vous entendu parler du conflit homme/faune au Gabon, ou n’en
avez-vous pas encore entendu parler?

Figure 2: Signification de « conflit homme/faune » I Gabon I 2020
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Questions posées aux répondants: Que signifie pour vous « conflit homme/faune »? (jusqu’à deux
réponses par répondant)
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Figure 3: Ce qui favorise le conflit homme/faune | Gabon | 2020
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Question posée aux répondants: Qu’est-ce qui favorise le « conflit homme/faune »?
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