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Libreville/ Gabon
l 'Agence nationale des
parcs nationaux (ANPN) et
la Société dénergie et
deau du Gabon (SEEG)
poursuivent leur partenariat lancé il y a trois ans.
Celui-ci met raccent sur la
bonne gestion, la valorisation touristique et pédagogique
des
· sites
hydroélectriques de Kin·
guéfé et Tchimbélé, situés à
fintérleur du parc national
des Monts de Cristal.
·sITUE à moins de 4 heures

de Libreville, le parc national des Monts de Cristal est

un véritable sanctuaire de
la biodiversité. Sa forêt est
riche de nombreuses .espèces endémiques, notamment des orchidées et des
bégonias. Ce parc a la particularité d'abriter les ins.tallations hydroélectriques
de la SEEG, notamment les
barrages de Kinguélé et
Tchimbélé. 50% des besoins en énergie électrique
des 700 000 habitants de
Libreville proviennent de
cette zone. D'où la nécessité d'étudier, de valoriser
.et de préserver ses richesses naturelles.
Une première classe verte
de l'école Ruban vert s'est
récemment rendue à l'intérieur du parc des Monts

de Cristal à la découverte
de ces merveilles et visiter
le site de production de la
SEEG afin de comprendre
le rôle de la forêt et du
cycle de l'eau dans la production de l'électricité de
Libreville.
"A travers cette classe verte,
les enfants ont compris la
production et le parcours
de l'eau et /'électricité, depuis la goutte de pluie qui
tombe dans les barrages
jusqu'à l'interrupteur qui
permet
d'allumer
les
lampes à la maison. Nous
espérons que des centaines
de collégiens gabonais
pourront découvrir le parc
mais également le travail
au quotidien de la SEEG': a

nstal

indiqué Jean-Paul Camus,
P-dg de la SEEG.
Pour sa part, Lee White, secrétaire
exécutif
de
FANPN, a déclaré que
"l'éducation environnementale des élèves est très·importante, et nous saluons
cet engagement avec la
SEEG de s'associer à l'ANPN
pour le développement de :
ces classes. . Ce sont de~
jeunes qui se doivent de ~
protéger et valoriser leurs
parcs nationaux ".
L'accord entre la SEËG '9t l\A.NPN prévoit la protecL'ANPN possède, sur le
tion
et la valorisation du parc des Monts de Cristal .
site de Kinguélé, 8 cases de
passage mises à la disposirages accompagnés d'un phare du Gabon sur la thétion des touristes, qui
éco-guide. Ces investisse- . matique de l'écotourisme
pourront découvrir le parc
ments de l'ANPN et de la et pour l'éducation envinational des Monts de CrisSEEG doivent permettre au ronnementale des jeunes
tal et les différents barparc de devenir un site de la capitale.
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