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Briefing sur le Statut du Camp Abandonné d’EGG 
dans la Zone Extractive de l’ouest du Parc National de Waka

 Risques, Enjeux et Stratégies de Gestion 

  Les appellations employées dans ce document, la présentation des données 
qui y figurant et les points de vue exprimés n’engagent que leur auteur et, 
n’impliquent  pas  nécessairement,  une  prise  de  position  de  la  part  de 

CARPE/USAID ou de WCS.



Résumé

o A la  fin  de l’année 2007,  la  société  d’Exploitation  Gabonaise des  Grumes 
(EGG) a  définitivement  cessé ses  activités  d’exploitation  forestière  dans le 
paysage périphérique de l’ouest du parc national de Waka (PNW) suite à une 
crise conjoncturelle qui s’est fortement amplifiée entre 2006 et 2007. 

o Active depuis 2005, la société EGG y avait par ailleurs établi une base-vie à 
25 km d’Egono à Sindara sur la rive droite de la Ngounié, qui accueillait près 
de…ouvriers et leurs familles. 

o Une seule  société  est  désormais  présente  à  l’ouest  du parc.  Il  s’agit  de  la 
société Industrielle et Forestière de Lambaréné (IFL).

o En dépit du fait que les habitations humaines (logements familiaux) et autres 
établissements  humains  (bureaux  ateliers,  garages,  économats,  commerces, 
etc.)  aient  été  totalement  ou  partiellement  détruits,  l’ancien  site  d’EGG 
présente désormais des risques potentiels de développement du braconnage et 
des autres activités illégales qui risqueraient inéluctablement d’avoir un fort 
impact négatif sur le parc. 

o La définition d’une stratégie de gestion de ce site, désormais sous le contrôle 
des braconniers,  devrait pouvoir permettre de lutter  efficacement contre ce 
phénomène afin de sécuriser le par et la  « saline Louga » située sur la rivière 
éponyme dans la concession.

Parc National de Waka

o Parc national depuis 2002, par décret nº619/PR/MEFEPEPN du 30 août 2002, 
province de la Ngounié, d’une superficie de 106 938 ha pour un périmètre de 
186.3 km (Gabon Hebdo Information, 2002).

o Reserve  de  biodiversité  en  général  d’importance  internationale  et,  site  de 
priorité exceptionnelle pour la conservation de grands mammifères en Afrique 
centrale, les grands singes notamment (Tutin & al., 2005).

o Bassins  hydrographiques  de  la  Waka  à  l’ouest  et  d’Ikobey  au  centre 
constituent  des  habitats  favoris,  des  abreuvoirs  et  des  grottes  à  sel  pour la 
digestion  chez  de  nombreux  grands  mammifères  (éléphants,  gorilles, 
buffles,..). Naturellement, c’est dans ces deux principaux milieux aquatiques 
que  le  ‘’pattern’’  de  distribution  des  principaux  grands  mammifères  est 
relativement abondant et élevé (Abitsi, 2006).

o Coupe de bois actuelle  dans la  zone tampon et  périphérique,  notamment à 
l’ouest par la société Industrielle et Forestière de Lambaréné (chantier 50 IFL 
Waka) et au nord-est au delà des villages dans le corridor entre Lopé et Waka) 
(société Rimbunan Hijau).

o Accessible par piste forestière longue d’environ 35 km, à partir du district 
d’Ikobey dans le Département de Tsamba-Magotsi dans la Ngounié.



Figure 1: Localisation du PNW dans le contexte des landscapes CARPE (ici, Landscape 3 
LopéChaillu-Louéssé)

La société EGG et son ancien site forestier 

o EGG, société d’exploitation forestière à capitaux européens, principalement 
français mais, de taille moindre.

o EGG était active dans la ZER à l’ouest de Waka depuis 2005
o Localisation d’une saline sur la rivière « Saline Louga » à l’intérieur de la 

concession a l’intérieur du permis forestier régulièrement fréquentée par les 
éléphants, les buffles de forêt et autres espèces d’artiodactyles.

o Permis forestier localisé dans la boucle constituée des bassins versants de la 
Ngounié, de la Waka (affluent de la Ngounié) et d’Ikobey (affluent d’Ikoy).

o EGG comptait un maximum de …personnes, composées en majorité des 
ouvriers et leurs familles, dont quelques ressortissants des villages proches du 
site forestier.



Figure 2 : Vue d’une partie du Camp démantelé en septembre 2007 © Gaspard Abitsi

Villages riverains
o 4  principaux villages  du  Canton  Sindara  localisés  sur  le  rive  droite  de  la 

Ngounié  majoritairement  occupés  par  les  Mitsogho:  Egono 
(Mitsogho+Eshira+Pouvi+Akélé+Apindji),  Matadi  7 (Mitsogho 
exclusivement), Nimbié 1 (Mitsogho exclusivement) et Nimbié 2 (Mitsogho+ 
2 ressortissants Maliens).

o 358 personnes (hommes, femmes et enfants compris), repartis au sein de 83 
ménages ordinaires, habitent ces villages (Bouanga, 2006). 

o Quelques ouvriers compressés à EGG sont issus de ces villages.
o Les terroirs forestiers des villageois s’étendent à l’intérieur de la concession 

forestière d’EGG
o Quelques  ressortissants  de  ces  villages  particulièrement,  les  anciens 

ouvriers d’EGG,  et  SOFONG)  fréquentant  régulièrement  l’ancien  camp 
d’EGG pour la récupération des matériaux de construction (tôles,  planches, 
lattes et chevrons), l’exploitation du ‘’ bois amer’’ et la chasse commerciale le 
long des routes forestières et pistes pédestres abandonnées.
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Figure 3:Populations des villages riverains de la concession EGG



Problématique 
Le départ de la société d’Exploitation Gabonaise de Groumes (EGG) de la zone a la 
fin de l’année 2007,  fortement marquée par le redéploiement de la logistique et du 
personnel sur d’autres sites au Gabon ainsi que par la compression d’une partie de 
l’effectif constituent des précédents pour le développement d’autres activités pour le 
moins légales, à la périphérie du parc de Waka. D’un point de vue pratique, quelques 
risques imminents se posent à ce jour:

o Forte  recrudescence  du  braconnage commercial  dans  la  zone  tampon et  la 
zone périphérique avec un fort risque d’impact négatif notable sur le parc. Des 
signes  de  braconnage  et  d’activités  humaines  (restes  d’animaux,  douilles 
abandonnées au sol,  pièges,  etc.)  étaient déjà repérables dans la concession 
forestière   encore  en  activité  en  dépit  du  fait  que  des  notes  de  services 
interdisaient toute activité illégale sur la faune (chasse, transport et commerce) 
et les sanctions lourdes (amendes, licenciement) par les contrevenants (Abitsi, 
2005, 2006 & 2007).

o Risque  important  d’utilisation  des  anciennes  pistes  forestières non  fermées 
allant  vers  le  parc  à  l’aide  des  moyens  roulants (véhicule)  pour  la  chasse 
commerciale.

o Utilisation avérée de l’ancien camp EGG comme « base-arrière » et point de 
chute des braconniers venant de la ville éloignée (Fougamou ou Lambaréné) 
ou des environs (Sindara et villages environnants).

o Abandon et diminution des traces d’animaux (éléphants surtout) au niveau de 
la « Saline Louga » (-1,08589°& 10,83711°) du fait de la chasse et la présence 
humaine évidentes et régulières, la pollution sonore due aux activités de sciage 
artisanal  de  long  et  de  récupération  des  matériaux  de  construction  (tôles, 
planches et lattes) par les ressortissants des villages environnants (Matadi 7, 
Nimbié 1, Nimbié 2 & Egono a Sindara). 

o Perte  d’emplois  et  de  revenus permanents  à  EGG par  les  résidents  locaux 
(village  Matadi  7  et  Egono a  Sindara)  pourraient  entrainer  une importante 
pression sur la faune aux alentours du parc.

o Risques de conflits  potentiels  entre  résidents  locaux et  chasseurs extérieurs 
quant a l’accès et au contrôle des ressources dans la zone.

Photos 1&2: Signes de chasse  (feu de camp, 
douille de cartouche calibre 12 et marmite) dans l’ancien camp EGG au mois de décembre 2008



Quelques solutions possibles
Les options de gestion ou de protection proposées ici, constituent pour nous,  un cadre 
logique visant à sécuriser la biodiversité faunique et la « Saline Louga » dans la ZER 
du PNW. La matérialisation des actions déclinées ci-dessous peut concourir à atteinte 
ce noble objectif.
Identification des Parties prenantes
Pour  aboutir  à  des  conditions  désirées,  des  échanges  permanents  dans  un  cadre 
transparent et ouvert entre les différents acteurs suivants sont plus que souhaitables.

o ANPN représentée sur le terrain par le Conservateur du PNW.
o Le  MINEF  à  travers  ses  structures  administratives  et  techniques 

décentralisées ; ici, le Cantonnement des Eaux et Forêts du Département de 
Tsamba-Magotsi à Fougamou.

o Le  directoire  de  la  société  Industrielle  et  Forestière  de  Lambaréné  (IFL) 
encore active à l’ouest du parc dans le chantier 50 IFL Waka.

o Wildlife International Conservation (WCS) dans le cadre du projet d’appui au 
PNW

o Les  Populations  des  villages  Egono,  Matadi  7,  Nimbéi  1  et  Nimbié  2  à 
Sindara.

o Autres : nouveaux exploitants forestiers
 

Campagne de Sensibilisation

« Le passage par des activités de sensibilisation-information reste le passage 
obligé pour toute politique de conservation ».

[Source : Semex & Ngoufo,1998]

Elles méritent d’être organisées à l’intention des responsables et des ouvriers (et leurs 
dépendants) du chantier forestier 50 IFL Waka sur les orientations nationales des pacs 
nationaux au Gabon ainsi que sur la législation nationale sur la chasse et la protection 
de la faune. 
Les autres acteurs concernés pars ces campagnes de sensibilisation sont naturellement 
les ressortissants des villages d’Egono, Matadi 7, Nimbié 1 et  2 à Sindara afin de 
susciter une vision consciente en matière de gestion durables des ressources.
Surveillance de la chasse et lutte contre le braconnage
En  l’état  actuel  des  choses,  les  mesures  de  surveillance  et  de  lutte  contre  le 
braconnage avec l’appui du Cantonnement des Eaux et Forêts de Tsamba-Magotsi a 
Fougamou  dans  les  chantiers  forestiers  actifs  et  non  actifs  sont  plus  jamais 
indispensables. 
Mise en place de système de barrière
De comment  accord  avec  les  exploitants  forestiers,  la  mise  en  place  de  poste  de 
contrôle fixe à l’entrée des concessions forestières permettrait de filtrer et contrôler 
les mouvements des véhicules et des personnes dans la zone.
Actualisation et suivi des données socio-économique de la zone
Les  données  socioéconomiques  de  la  zone  sont  partielles.  Elles  méritent  d’être 
complétées et révisés selon les besoins et les mouvements dans la zone. 
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