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Les	recensements	de	 la	population	semblent	être	particulièrement	compliqués	au	Gabon	et	 les	
chiffres	 varient	 en	 fonction	 des	 sources.	 Selon	 les	 derniers	 chiffres	 du	 recensement	 2010	 on	
compterait	1	480	000	habitants,	dont	plus	de	600	000	vivant	dans	la	capitale	et	ses	alentours.		
Pour	une	superficie	 terrestre	de	257	667	km2	 la	densité	moyenne	est	de	4,	6	hab/km2.	Si	 l'on	
tient	compte	de	la	densité	de	population	dans	la	capitale	(1	800	hab/km2)	le	reste	du	pays	aurait	
donc	une	densité	de	population	proche	de	1	hab/km2.		
	
La	population	est	composée	d’environ	50	ethnies	de	culture	et	de	 langues	différentes,	dont	 les	
principales	sont	les	Fang	(32%),	les	Mpongwè	(15%),	les	Mbédé	(14%),	les	Punu	(12	%),	les	Baréké	
ou	Batéké,	les	Bakota,	les	Obamba,	etc		
	
Dans	tout	le	Gabon	existent	également	des	communautés	de	chasseurs	-	cueilleurs	-	agriculteurs	
(souvent	appelées	Pygmées)	qui	 comportent	de	nombreux	groupes	ethniques	 (Baka,	Babongo,	
Bakoya,	 Baghame,	 Barimba,	 Akoula,	 Akwoa.),	 qui	 diffèrent	 par	 leurs	 langues,	 leurs	 cultures	 et	
leurs	localisations.	Les	communautés	pygmées	se	trouvent	dans	les	villes	comme	dans	les	zones	
de	 forêt.	 Leurs	 moyens	 d'existence	 et	 leurs	 cultures	 sont	 inextricablement	 liés	 à	 la	 forêt	 qui	

couvre	85	%	du	Gabon.	
	
En	 2005	 le	 Gabon	 a	 accepté	 que	 son	 Plan	 pour	 le	 Développement	 les	 Peuples	 Autochtones	
(PDPA)	du	pays	fasse	partie	de	l'accord	de	prêt	de	la	Banque	mondiale	au	Programme	du	secteur	
des	 forêts	et	de	 l'environnement(PSFE).	Ce	 fut	 la	première	reconnaissance	officielle,	de	 la	part	
du	gouvernement	gabonais,	de	l'existence	de	peuples	autochtones	et	de	sa	responsabilité	envers	
eux.	 En	 2007,	 le	 Gabon	 a	 voté,	 aux	 Nations	 Unies,	 la	 Déclaration	 des	 Droits	 des	 peuples	
autochtones.1	
	
Selon	les	données	officielles	évoquées	lors	d’une	conférence	tenue	à	Libreville	le	27	avril	2017,	il	
ressort	 que	 les	 Pygmées,	 premiers	 habitants	 du	 Gabon	 avant	 l’arrivée	 des	 Bantu,	 seraient	
aujourd’hui	au	nombre	de	16	162	présents	sur	toute	l’étendue	du	territoire	national.	
Dans	 le	Woleu-Ntem	on	 trouve	 les	Baka,	 repartis	notamment	dans	 sept	villages	de	Minvoul	et	
seraient	entre	373	et	683	individus.	D’autres	Baka	auraient	été	recensés	à	Makokou,	et	en	amont	
de	l’Ivindo.	Ils	avoisinaient	866	individus.	
Toujours	 dans	 l’Ivindo,	 on	 retrouve	 également	 des	 Bakoya,	 installés	 dans	 les	 cantons	 Djouah	
(nord)	 et	 Loué	 (est)	 dans	 le	 département	 de	 la	 Zadié	 (Mékambo).	 Soit	 un	 total	 de	 1.618	
individus,	pour	l’Ogooué-Ivindo.	
La	 plus	 forte	 concentration	 de	 Pygmées	 se	 trouverait	 chez	 les	 Babongo	 de	 la	 Lopé	 (Ogooué-
Lolo),	 estimés	 à	 708	 individus,	 mais	 aussi	 les	 Bakouyi	 (Mulundu)	 et	 les	 Babongo	 de	
Koulamoutou,	Pana	et	lboundji,	dénombrés	au	nombre	de	2325.2	
A	 ces	 statistiques,	 il	 faut	 également	 inclure	 les	 Babongo	 ou	 Akoula	 du	 Haut-Ogooué	 (4075	
personnes)	et	ceux	de	la	Ngounié	et	de	la	Nyanga,	estimés	à	4442	personnes.	
Pour	clore	ce	tour	géographique	des	communautés	ethnolinguistiques	pygmées	du	Gabon,	il	y	a	
les	Bavarama	et	les	Barimba	de	la	Nyanga	(2.263	personnes)	et	les	Akowa	(Port-Gentil,	Omboue	
et	Gamba),	estimés	à	327	individus.2	
	



	
	
	
Évènements	marquant	de	l’année	2019		
	
Le	 19	 janvier	 2019,	 s’est	 tenu	 un	 atelier	 national	 organisé	 par	 l’ONG	 Brainforest	 avec	
l’implication	du	WWF	Gabon	et	la	Plateforme	«	Gabon,	Ma	Terre,	Mon	Droit	»	pour	examiner	un	
document	 de	 plaidoyer	 visant	 a	 améliorer	 la	 prise	 en	 compte	 des	 droits	 des	 communautés	
locales	 et	 peuples	 autochtones	 dans	 le	 projet	 de	 loi	 portant	 Code	 des	 Eaux	 et	 Forêts.		
En	effet,	s’inscrivant	comme	la	dernière	activité	du	projet	«	Agir	sur	les	défis	de	l’APV	(Accord	de	
Partenariat	Volontaire)3 exploitation	illégal	et	changement	du	couvert	forestier	dans	le	cadre	des	
investissements	non	-	forestiers	»	financé	par	le	Programme	FAO	FLEGT4,	cet	atelier	a	permis	aux	
organisations	de	la	société	civile	engagées	dans	le	processus	de	révision	de	la	loi	forestière,	de	
consolider	le	document	d’analyse	sur	lequel	va	s’appuyer	leur	plaidoyer.		

	
Développement	des	plantations	d’agro	-	carburants.	
		
Comme	dans	beaucoup	de	pays	d’Afrique,	les	plantations	de	palmiers	à	huile	et	d’hévéas	sont	en	
train	de	se	multiplier	à	un	rythme	alarmant.	Au	Gabon	Le	gouvernement	a	annoncé	en	2012	qu’il	
aspire	à	faire	du	Gabon	le	principal	producteur	d’huile	de	palme	d’Afrique.	Le	«	Plan	stratégique	
Gabon	émergent	»	du	Président	de	la	République	prévoit	d’accroître	la	plantation	en	régime	de	
monoculture	 du	 palmier	 à	 huile	 et	 de	 l’hévéa	 pour	 développer	 l’agriculture	 d’exportation.		
Le	gouvernement	souhaite	encourager	aussi	bien	les	plantations	faites	par	des	entreprises	que	
les	«	plantations	communautaires	»	faites	par	la	population.	Le	Plan	mentionne	deux	entreprises	



qui	 développeront	 les	 plantations	 de	 palmiers	 à	 huile	 et	 d’hévéas	 :	 OLAM	 et	 SIAT	 Gabon.		
Le	gouvernement	a	donné	300	000	hectares	(3	000	km2)	à	la	société	Singapourienne	Olam	pour	
y	 faire	 des	 plantations	 d’arbres	 en	 régime	 de	 monoculture.	 OLAM	 International	 est	 présente	
dans	 64	 pays,	 et	 installée	 au	 Gabon	 depuis	 1999.	 Son	 activité	 dans	 le	 pays	 a	 été	 au	 départ		
l’extraction	de	bois	mais,	en	2009,	elle	a	commencé	à	s’occuper	aussi	de	la	production	d’huile	de	
palme	par	l’intermédiaire	d’OLAM	Palm	Gabon	et	de	celle	de	caoutchouc	grâce	à	OLAM	Rubber	
Gabon,	 en	 association	 avec	 l’État	 gabonais.	 Celui-ci	 participe	 à	 la	 production	 d’huile	 de	 palme	
avec	 30	 %	 des	 parts	 de	 l’entreprise	 et	 à	 celle	 de	 caoutchouc	 avec	 20	 %	 des	 parts.			Ces	
plantations	 doivent	 se	 faire	 dans	 3	 régions	 :	 Mouila,	 Kango	 et	 surtout	 à	 Bitam	 /	 Minvoul	 ou	
OLAM	affirme	avoir	passé	un	accord	pour	développer	la	plus	grande	plantation	d’hévéas	du	pays	
sur	28	000	hectares	et	pour	construire	une	usine	de	traitement	à	Bitam	et	Minvoul.5		
	
Le	 21	 novembre	 2018,	 le	 Mouvement	 mondial	 pour	 les	 forêts	 tropicales	 (WRM)	 a	 émis	 une	
alerte	sur	les	répercussions	de	l’extension	des	plantations	industrielles	de	palmiers	a	huile	sur	
les	 disponibilités	 et	 la	 pollution	 	 en	 eau	 des	 communautés	 a	 proximité	 des	 plantations.6		
	

Le	 13	 novembre	 2019,	 les	 ONG	 WRM	 et	 Sauvons	 les	 forêts	 ont	 engagés	 une	 campagne	 de	
dénonciation	des	accaparements	de	terres	réalisées	par	le	groupe	OLAM,	sans	le	consentement,	
préalable,	informé	des	communautés	impactées.		

	
Nomination	 d’un	 anglo-gabonais	 à	 la	 tête	 du	 Ministère	 de	 la	 Forêt, de la Mer et de 
l'Environnement.7  
Citoyen	 britannique	 né	 à	 Manchester	 en	 1966,	 Lee	 White	 découvre	 très	 jeune	 l’Afrique	 en	
accompagnant	sa	famille	en	Ouganda.	Passionné	de	zoologie,	 il	étudie	d’abord	en	Sierra	Leone,	
puis	au	Nigeria	et	enfin	au	Gabon,	où	il	arrive	en	1989.	Il	travaille	sur	l’impact	de	l’exploitation	
forestière	sur	la	réserve	de	la	Lopé-Okanga.	Sur	5000	km²,	le	parc	national	est	à	la	fois	réserve	
animale	et	haut	lieu	de	recherches	archéologiques.	
Lee	White	 s’installe	 au	 Gabon,	 fonde	 une	 famille	 et	acquiert	 la	 nationalité	 gabonaise	 en	 2008.	
L’année	suivante,	 il	prend	la	direction	de	l’Agence	nationale	des	parcs	nationaux	(ANPN).	Il	est	
également	 l’antenne	 au	 Gabon	 de	 la	 	 très	 influente	Wildlife	 Conservation	 Society	 (WCS).	 C’est	
d’ailleurs	 une	 bourse	 du	WCS	 qui	 lui	 a	 permis	 de	 faire	 ses	 études.	 Ce	même	WCS	 a	 assisté	 le	
gouvernement	dans	la	mise	en	place	de	son	réseau	de	parcs	nationaux	en	2002,	lequel	comprend	
aujourd’hui	13	parcs	couvrant	plus	de	10%	du	territoire	national.		
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Patrick	Kulesza,	président		exécutif	du	GITPA	Groupe	international	de	travail	pour	les	peuples	
autochtones,	il	a	réalisé	une	mission	d’information	au	Gabon	qui	s’est	traduite	par	un	Web	
documentaire	:			http://gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA%20500-9WEBDOCGABONENTREE.htm	


