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L’espace TRIDOM Gabon 

La Problématique de Conservation 
dans le TRIDOM Gabon  
 
-  Minkébé: le plus grand parc du 
réseau des parcs nationaux du Gabon 
avec Forte diversité animale et 
végétale; Fort endémisme locale;  
Zone écologique sensible (foyer du 
virus Ébola); Existence de paysage 
particulier (Inselberg, Baï, Grande 
étendue de zone humide, …); 
-  Ivindo: Baï de Langoué; Les plus 
grande chutes d’eau du pays;  Un des 
parcs les ieux connus sur le plan 
scientifique; … 
-  Mwagna: Présence de Bongo, 
grande diversité de clairière 
marécageuse, forte densité de Loaf, 
… 



-  Immigration Clandestine; 
-  Trafic d’armes et de Munitions; Corruption; 
-  Exploitation illégale des ressources naturelles: 

 - Exploitation illégale de l’or; 
 - Grand braconnage transfrontalier; 
 - Exploitation forestière illégale;  

  - Pêche illégale sur le haut Ivindo; … 
-  Trafic de drogues; de Médicaments, d’alcool et de 
Cigarette de Contrefaçon, 
-  Prostitution;  Viols; Vols; Criminalité; Trafic des 
organes humains; … 

La problématique de conservation à Minkébé  

Minkébé devenu un 
Problème d’Insécurité 

Nationale pour les 
autorités Gabonaises 



Immigration 
clandestine 



L’orpaillage Illégale 

-  Existence de poche de résistance liées 
au déguerpissement du chantier d’or de 
Minkébé 
-  Absence d’autorisation  
-  Prédominance des non gabonais en 
situation irrégulière menant cette 
activité; … 



Quelques chiffre de Janvier à Oct 2013  (source ANPN Tridom) 

 
-  141 personnes interpellées dont 62 pour chasse à l’éléphant et 
Trafique d’ivoire et 79 pour orpaillage illégale à Minkébé 
-  73 pointes d’Ivoires pour près de 180 kg 
-  Plus de 70 % des ivoires saisie pesaient moins de 5 kg ce qui 
signifie que les chasseurs abattent systématiquement sans distinction 
-  19 fusils dont 11 Carabines (458, 1075, 460 et 1075) et 8 Calibres 12 

Orchestré par  
 
- 30% des Gabonais; 
-  70% Non Gabonais (40% Camerounais et 20% Congolais, 10% 
Autres) 
-  Lien fort entre l’orpaillage artisanal et le braconnage d’éléphant 

Le grand braconnage transfrontalier 
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Provenance des Ivoires 
Saisies (Sources ANPN) 
 
- 40% du PN Minkébé 
- 30% du PN Mwagna 
- 10% du PN Ivindo 
- 20% des Zones Périf 

Destination des Ivoires 
 
Gabon 

-  Libreville 
-  Oyem  

 
Cameroun 

-  Djoum  
- Yaoundé  
-  Douala 

 
Congo 

-  Oloba 



¨  Les Eaux et Forêt (La DGFAP) 
¨  La DG de l’Environnement 
¨  Le Gabon Bleu (Institution créée 2013) 
¨  L’Agence Nationale des Parcs Nationaux  

¡  Régit par la loi 003/2007 
¡  Administration Publique placée sous l’autorité du 

Président de la République = forte implication politique 
¡  Responsable de la gestion de plus de 11% du territoire 

constitué en 13 Parcs Nationaux avec ces ZT et ZP, 1 
Réserve Présidentiel et l’Arboretum Raponda Walker 

¡  Une compagnie de la gendarmerie des Parcs Nationaux 
¡  Partenariat ANPN-FAG sur la Minkébé 

La Réponse du Gabon aux Crimes Environnementaux 



¨  Opérations ANPN-FAG/EMGFA  à Minkébé 
ú  Appui Technique, financier et logistique de l’ANPN aux FAG pour la 

Sécurisation du PN Minkébé 
ú  Appui opérationnel et tactique des militaires à l’ANPN pour la 

sécurisation du PN de Minkébé 
ú  Minkébé, Outil de manœuvre militaire/aguerrissement  de l’EMGFA

  

¨  Mise en place de la Gendarmerie des Parcs Nationaux au 
sein de l’ANPN 

ú  Branche armée de l’ANPN 
ú  Renforcement de l’ANPN en personnel militaire armée 



Opération ANPN-FAG à Minkébé 









-   Reconnaissance sous régionale du cris d’alarme du Gabon 
contre la pression transfrontalière sur les ressources naturelles 
de Minkébé; 
-  Plus de reconnaissance et d’appui de la communauté 
internationale sur les efforts du Gabon à  régler le problème 

Ce que nous attendons: 

Il est évident que le Gabon ne peu régler seul le problème 
d’exploitation transfrontalière illégale de ses ressources 

naturelles 




