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Bakoumba/Journée internationale de l'environnement

La "Ville nature" célèbre 1a· protectiQn de la biodiversité
1l

Claude-Médard
MINKO
Bokoumbo/Gobon

LA Société d'exploitation

du parc de la Lékédi (Sodepal) et le cantonnement
:1
des Eaux et Forêts de Ba- 1
~
i Î'\.
.§~
koumba ont conjointe~ ~
l.·t·:
~ ~
YI'
~
;;
ment
organisé
la ~
célébration de la Journée f
La protection de la biodiversite a constitue le point focal de la celebration de la Journee de l'environnement
internationale de l'envi2016. Photo de droite :Eric Willaume, directeur adjoint du parc national de la Lekedi, et Patrice Nkoulou Magne,
ronnement. C'était en pré_ chef du cantonnement des Eaux et Forêts de Bakoumba, organisateurs de la manifestation.
sence
des
autorités
administratives locales hectares. Celui-ci a la parMais au-delà de la simple
avec, au premier rang, le ticularité d'être le seul
visite, il était aussi quespréfet du département de parc entièrement clôturé.
tion qu'ils s'approprient
la Lékédi, François Om- Ce qui permet de mieux asl'enjeu sur la protection de
pata, et le maire de la com- surer la protection de plula biodiversité. D'ailleurs,
mune de Bakoumba, Guy sieurs espèces animales et
notre pays en a fait une
parfait Youlou. Au pro- végétales. Raison pour lapréoccupation nationale.
gramme des festivités: vi- quelle, le cantonnement
C'est dans cette optique
site du parc, projection des Eaux et Forêts de Baqu'il a consacré plus de
d'un film documentaire koumba et le gestionnaire
10% de son territoire pour
sur le trafic d'ivoire, la dé- du parc, la Sodepal, ont :1
la création de 13 parcs nacoration et une soirée dan- saisi l'opportunité de cette ~
tionaux. Il était bien indisante au · Foyer des Journée mondiale de l'en- ':!
qué que les jeunes en
travailleurs de la Sodépal.
vironnement pour sensibi- ~
soient des relais.
Ancienne station de la liser les populations -sur f
FAIRE MIEUX L'ANNEE
Compagnie minière de les préoccupations de
PROCHAINE• La sensibili!'Ogooué (Comilog), Ba- l'heure : la protection de la
sation s'est poursuivie
koumba est classée ville biodiversité. Pour ce faire,
premiers à être au fai~ de
Lékédi. Au cours de celle- plus tard par la projection
nature par la création du les élèves du collège d'en- cet enjeu environnemen- ci, ils ont observé les ani- d'un film documentaire
parc national de la Lékédi, seignement secondaire Za- tal, à travers une visite gui- maux
dans
leur sur la vente illicite de la
d'une superficie de 17 000 charie Maîka ont été les dée dudit parc de la environnement naturel. faune et des ivoires. A ce
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sujet, l'expertise du chef de
cantonnement des Eaux et
forêts de Bakoumba, Patrice Nkoulou Megne, a
· permis de mettre en évidence les conséquences juridiques
de
telles
pratiques mais surtout des
risques d'extinction de
certaines espèces animales
tels que les éléphants et lés
gorilles de plus en plus victimes de braconnage.
« La présence des gardes
forestiers dans les parcs, la
régulation des saisons de
chasse par nos service et la
Ilste des espèces animales
et végétales protégées permettent un tant soit peu
d'apporter des solutions
au risque de voir certaines
espèces animales disparaître. Dès lors, la protection
de l'environnement engage une responsabilité individuelle et collective », a
insisté M. Nkoulou Megne.
La remise des médailles (5
médailles d'argent et 3 médailles d'or) à 8 salariés de
la Société d'exploitation du
parc de la Lékéâi (Sodepal) et le bal dansant au
Foyer des travai11eurs de la
Sodepal ont ·constitué
l'épilogue des festivités.

