RAPPORT DE MISSIONS
MISSIONS CARPE
Numéro du rapport : 02/CARPE/Gab/PF
Date du rapport : 20 mars 2008
Pays : Gabon
Nombre de Landscapes visités : un (1)
Landscape visité : Monts de Cristal - Monte Alen ,
•
•

partie nord, axes Kougouleu-Medouneu et Kinguélé – Tchimbélé
Axe N’NO AYONG – ABOUNE Village

Périodes couvertes : du 29 juillet au 9 août 2007 et du 14 au 17 mars 2008
PARCOURS
Itinéraires : Libreville – Medouneu – Tchimbélé –Kinguélé – Libreville
Libreville – Ntoum – Cocobeach – N’no Ayong – Aboune Village – Libreville
Dates de voyages :
• départ de Libreville, le 26 octobre 2007 ;
• départ de Kinguélé pour Libreville, le 28 octobre 2007, retour à Libreville
•
•

Départ de Libreville pour Cocobeach : vendredi 14 mars 2008
Départ de Cocobeach pour Libreville : lundi 17 mars 2008

1. Les participants envoyés en mission : (Noms, Titres, Organisations)
1.1. Membres de CARPE
•
•

Constant Allogo, Point Focal CARPE
Stéphane Beyenet, Chauffeur/logisticien CARPE

1.2. Représentant de l’ONG leader
•

Martin Héga, Responsable du projet Education environnementale du Parc National des Monts de
Cristal, WCS

1.2. Représentant de l’Administration
•

Ndong Allogho Hervé, Conservateur du PN des Monts de Cristal

NB : pour des raisons de calendrier, Martin Héga (WCS) n’a pas pris part à la deuxième visite (celle de
Cocobeach).
2. Objet de la visite
Notre visite du PN des Monts de Cristal (partie du Landscape Mont de Cristal – Monte Alen), s’inscrivait dans
la logique de notre plan de travail annuel et, à travers le contact direct avec les communautés locales, nous
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familiariser avec les projets exécutés par les partenaires et nous amener à apprécier leurs efforts
d’implication de ces communautés dans leurs activités.
Dans sa partie sud-ouest, nous accompagnions le Conservateur dans sa mission de routine et, profitant de
cette mission, identifier les menaces que court le PN des Monts de Cristal.
3. Résumé sommaire du
du projet visité
3.1. Le projet d’éducation à l’environnement
Avec le Responsable du projet d’éducation environnementale de WCS et le Conservateur du parc, nous avons
parcouru les différents villages situés sur l’axe KOUGOULEU – MEDOUNEU.
Dans chaque village, le responsable de WCS a présenté la maquette de la future affiche de sensibilisation sur
la chasse illicite (braconnage). Il voulait recueillir les derniers commentaires des populations locales car ladite
affiche qui est le résultat d’une consultation préalable à laquelle avait pris part toutes les communautés
locales.

Arrivée au village Agnamawoula

Présentation de la mascotte dans un village

En dehors de cet aspect d’éducation environnementale, il a été organisé des séances de travail avec
certaines associations villageoises (AYEBE Environnement au village AKOGA et OPKWON Nature au village
EDOUM, qui sont en cours de légalisation). Au cours de ces discussions, il s’est dégagé le désir
d’accompagner ces communautés à travers les projets générateurs de revenus, comme l’agriculture et
l’élevage.
Au cours des discussions que nous avons eues avec ces populations, elles ont soulevé certains aspects
importants de leur vie qu’elles souhaitent voir intégrés dans les préoccupations du partenaire et de
l’Administration du Parc.
•
•

Appuyer ces populations locales dans leur conflit avec les animaux. Les éléphants détruisent
régulièrement leurs plantations ;
Aider ces populations qui souhaitent avoir les plantations communautaires ;

S’agissant de l’axe N’no Ayong – Aboune Village, il n’y a aucune intervention des partenaires. Et les agents
des Eaux et Forêts du Cantonnement de Cocobeach se rendent difficilement dans cette zone.
3.2. Activités économiques
En dehors des barrages hydroélectriques de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG), situés sur la
Mbe à Kinguélé et Tchimbélé, nous avons formellement identifié quatre activités d’envergure (légales et
illégales) ayant une influence directe sur la Parc : l’exploitation du gravier par les entreprises COLAS, SOCO
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BTP et ENTRACO, (la nuisance sonore et la montée de la poussière), les recherches minières (Société
Gabonaise de Développement Minier (SOGADEMIN, filiale de LONMIN), l’exploitation forestière et la Chasse
commerciale (braconnage).
•

Les recherches minières
minières au cœur des Monts de Cristal

Au retour de Medouneu, sur le chemin de Kinguélé et Tchimbélé, nous nous sommes arrêtés au Camp de
LONMIN, une compagnie d’exploitation minière, qui procède, dans la périphérie sud du PN des Monts de
Cristal (secteur Mbe) à la recherche des métaux du groupe des platinoïdes. Ces recherches se situent encore
à la périphérie du parc.
La recherche de l’or, faite de manière artisanale, est marginale et se fait en dehors des limites du parc. Le
risque reste cependant. Les produits utilisés par les orpailleurs sont-ils respectueux de l’environnement, donc
de la santé des animaux principalement ?
Principalement aux villages NKAN, MADOUAKA et MAKABANE, les chercheurs d’or se nourrissent de gibier.
Certaines sociétés de travaux publics (COLAS, SOCO-BTP et ENTRACO) ont des chantiers de production de
gravier dans cette zone.

Campement de LONMIN
•

Débarcadère de gravier sur le KOMO

L’exploitation forestière

En dehors du sciage en long pratiqué illicitement par certains particuliers, plusieurs sociétés forestières ont
des permis actifs dans les dépendances directes du PN des Monts de Cristal.
Sur l’axe N’no Ayong - Aboune Village, seule une coupe familiale est active. Le sciage en long est pratiqué par
des personnes venant de Libreville ou d’ailleurs avec la complicité des riverains.

Sciage en long sur la route d’Aboune Village

Un grumier sur la route de Medouneu
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•

Le braconnage

Plusieurs villages, très peu habités, cernent le PN des Monts de Cristal. Dans ces villages résident des
chasseurs professionnels, constitués majoritairement des Equato-guinéens et des Camerounais, et
minoritairement des Gabonais d’autres localités.
Certains sont installés à leur compte et ont des abonnés en ville (Libreville) qui viennent à un rythme régulier
se ravitailler en viande de brousse et apportent des munitions et de la glace pour la conservation du gibier
dans de vieux congélateurs.
A côté de ces indépendants, il y a une autre catégorie de braconniers que les commerçants vont loger dans
certains villages ou dans des campements, avec tout le nécessaire (vivres, piles, fusils, cartouches,
congélateurs et glaces) pour chasser.

Peau de panthère retrouvée dans un village de braconniers
(Tchimbélé)

Rencontre avec les braconniers (Tchimbélé)

Saisie de gibier provenant d’Aboune Village (N’no Ayong)

Le potamochère, espèce prisé

3.23.2- Les sites de Tchimbélé et Kinguélé
La SEEG a un personnel très réduit sur ces sites de production d’électricité de Kinguélé et Tchimbélé. Il s’agit
des équipes de moins de dix personnes qui se relaient. La pression que ces agents peuvent exercer sur le
parc et sa périphérie serait insignifiante.
Les installations et barrages hydroélectriques font désormais partie du paysage des Monts de Cristal.
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Installations de Tchimbélé

Barrage de Tchimbélé

Projet de suivi des orchidées à
Tchimbélé

Plusieurs installations des sites de Kinguélé et Tchimbélé tombent déjà en ruine, certains bâtiments sont en
réfection à Kinguélé pour la base vie du Parc. A Tchimbélé on a découvert une collection abandonnée des
orchidées des Monts de Cristal. Ce projet, réalisé par l’IRET et suivi par le WCS, avait été financé par CARPE.
4- Recommandations pour des actions spécifiques et responsabilités :
Nous dégageons les principales recommandations qui découlent des discussions que nous avons eues avec
les représentants des partenaires et les populations locales.

N°

Recommandations

Responsabilités

1

Poursuivre le programme de sensibilisation des populations et des
autorités locales dans toute la zone du parc et prioritairement la zone
de Cocobeach.

WCSCS-ANPN

2

Rendre plus effective la collaboration entre le WCS et l’Administration
du Parc

WCS - ANPN

3

Renforcer l’organisation des associations villageoises et appuyer leurs
actions

WCS - ANPN

4

Inclure l’axe N’no Ayong Aboune Village dans le programme de gestion
du PN des Monts de Cristal

WCS – ANPN

5

Appuyer les efforts du conservateur du parc ;

WCS – Cantonnement

6

Organiser et renforcer les activités de lutte anti-braconnage

ANPN - Cantonnement

7

Initier les activités touristiques dans la zone Kinguélé- Tchimbélé

WCS – ANPN

8

Renforcer les financements des partenaires dans ce landscape

CARPE

9

Rendre effective la collaboration entre ANPN, WSC, WWF, CI et les
autorités Guinéennes pour la gestion du Landscape Monts de CristalMonte Alen

ANPN

10

Construire une base vie à Aboune Village

WCS - ANPN
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