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RESUME 

La diminution des ressources minières au Gabon, telles que le pétrole, a amené le  gouvernement  à 

rechercher d’autres stratégies de développement économique. La forte potentialité  des ressources 

naturelles a conduit le pays à opter pour l’écotourisme. La création de treize parcs nationaux en 2002 

d’une part, l’adoption depuis 2010 d’une politique visant à prendre en compte la « phase Gabon Vert » 

d’autre part,  mettent en évidence les engagements pris de favoriser le développement d’un « tourisme 

durable ». Toutefois, l’analyse de la société gabonaise laisse entrevoir plusieurs faiblesses (à la fois 

économiques, politiques et sociales) qui suscitent des interrogations sur les fondements de ces nouvelles 

stratégies et leur fiabilité. La pauvreté observée dans certaines zones périphériques aux parcs nationaux  

tels que le Parc National de la Lopé-Okanda-Relique censés être utilisées comme zones de 

développement de l’écotourisme, les lenteurs administratives et humaines, le manque de cohésion entre 

les différents acteurs locaux, les promesses de réalisations ne respectant pas toujours les délais, laissent 

perplexes les habitants qui vivent dans des conditions sociales difficiles. Par ailleurs, la pesanteur des 

mentalités héritées de « l’argent facile » dû aux ressources pétrolières n’encourage pas les habitants 

locaux à s’investir dans la recherche d’autres moyens de développement, ce qui limite les perspectives 

de développement de l’écotourisme. 

 

Cette thèse sur les « Stratégies d’écotourisme du Gabon ; le cas de la Lopé-Okanda-Relique» se fixe 

comme objectif l’analyse de la mise en application des stratégies écotouristiques dans le contexte d’une 

société gabonaise en évolution. Elle explore le potentiel et les limites de la voie de développement basé 

sur  l’écotourisme tels qu’ils sont analysés par les acteurs ou expérimentés sur le terrain. 

Le cas du Gabon s’avère particulièrement saisissant, car il  pose la question d’un passage d’une 

économie essentiellement rentière vers une économie touristique ce qui implique à la fois de changer 

les mentalités de la société qui intervient dans le développement touristique mais aussi le fondement 

même du fonctionnement de l’Etat.  

 

Dans ce XXIe siècle, empreint du paradigme de la durabilité, développer l’écotourisme demeure dans 

certains contextes un véritable challenge. Si, selon les grilles de valeurs établies internationalement,  le 

Gabon semble indéniablement disposer les ressources naturelles pour le développement de stratégies 

écotouristiques, d’ailleurs officiellement soutenues par l’Etat, la thèse a mis en évidence la 

complexité des facteurs qui ne permettent pas, au jour d’aujourd’hui, d’obtenir les résultats 

escomptés.  

Mots clefs thématiques : développement durable, conservation, parcs nationaux, tourisme, 

écotourisme, patrimoine 
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