UNE EXCURSION AU COEUR DE LA
FORET GABONAISE
Prestigieuse compétition de la Fédération internationale de
cyclisme, la Tropicale Amissa Bongo se déroulera à partir du lundi 20
janvier 2020. Les équipes engagées, les organes de presse accrédités
vont sillonner le Gabon et traverser la forêt qui couvre 88% de sa
superficie.

Cette forêt reconnue pour sa richesse biologique exceptionnelle, est le
principal atout sur lequel reposent les ambitions de développement du
pays. Le Gabon a toujours accordé une importance toute particulière à la
préservation de sa forêt équatoriale qui fait partie du Bassin du Congo,
deuxième poumon de la planète après l’Amazonie.
Pour préserver cette
ressource, un réseau de treize (13) parcs nationaux a été créé en 2002, il
met sous usage réglementé 11,6% du territoire national. L’Agence
Nationale des Parcs Nationaux en assure l’administration, avec pour
mission de protéger la ressource des convoitises avides. L'Agence Nationale
des Parcs Nationaux (ANPN) à été créée en 2007 pour administrer ces
aires protégées au mieux et pour réunir les conditions propices à sa
valorisation par le tourisme.

A PROPOS DE NOUS

L'ANPN a le statut d'établissement public à caractère scientifique et
environnemental. Elle a pour missions principales de maintenir les
ressources des aires protégées et, à posteriori, permettre leur
valorisation par le tourisme.

NOS MISSIONS
De ces missions se déclinent les activités de l'institution à savoir
d'une part, la surveillance et la protection, et d'autre part, la
satisfaction des préalables au développement de l'activité
touristique.
UN BREF HISTORIQUE

2012
En réponse aux activités croissantes de braconnage, le Gabon utilise les
forces de défense pour renforcer la sécurité dans les parcs et une unité
spéciale de 250 hommes de la Gendarmerie Nationale voit le jour pour
épauler l’ANPN.

2014
Le Gabon adopte une politique de tolérance zéro face à ce fléau et
une loi faisant du braconnage un crime sur le territoire gabonais est
adoptée.
2016
L’ANPN crée une force spéciale d’intervention rapide antibraconnage, à l’occasion de la 17ème session de la Conférence des
parties de la CITES – la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction – dont le
Gabon est membre depuis 1989.
2017
Des unités de l’armée britannique passent trois semaines au Gabon
pour former les éco-gardes de l’ANPN.
2018
Ali Bongo Ondimba fait un pas important dans la gestion durable des
forêts en déclarant qu'à partir de 2022, toutes les concessions
forestières opérant au Gabon devront être certifiées par le Forest
Stewardship Council (FSC), un système international de certification
qui prône une gestion forestière socialement équitable,
écologiquement durable et économiquement viable, condition sine
qua non pour protéger et conserver la biodiversité unique du Gabon.
2019
Le Gabon adopte un nouveau Code Pénal dont les révisions
viennent notamment renforcer la lutte contre le trafic des
ressources naturelles, y compris la contrebande d’ivoire, afin de
mieux protéger l’environnement.

MOT DU SECRETAIRE
EXECUTIF

Au moment où j’accède à la tête du Secrétariat Exécutif, il me plait de rendre un
hommage mérité à mes illustres prédécesseurs René Hilaire ADIEHAENOT, Jules
Marius OGOUEBANDJA, et Lee J.T WHITE pour le travail remarquable accompli par
chacun dans l’avancement du projet «Parcs nationaux». Après une décennie de
sécuritaire dictée par la montée vertigineuse de la criminalité faunique, il me paraît
indiqué d’orienter maintenant nos efforts vers les autres aspects de notre mission.
Aussi, la valorisation de nos richesses doit désormais focaliser notre attention.

POUR LA PETITE HISTOIRE
Reconnu pour son ardeur au travail, le Dr Joseph Vivien OKOUYI vient d’accéder après dix
années de loyaux services à la tête de l’ANPN. C’est le juste aboutissement d’un parcours
élogieux. Après de brillantes études universitaires couronnées par un Diplôme de Doctorat en
Ecologie, Joseph Vivien OKOUYI commence sa carrière professionnelle à l’Institut de
Recherche en Ecologie Tropicale (IRET) du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CENAREST). Affecté à la station de Recherche de l’Ipassa, il y reste de
nombreuses années où il sera nommé Conservateur du Parc National de l’Ivindo. A ce poste,
l’ancien chercheur de l’IRET, va rapidement se distinguer par sa capacité remarquable à
prendre des initiatives et à anticiper sur les évènements. Il sera en 2011, le premier
gestionnaire d’aire protégée à recevoir la distinction de « Conservateur de l’année »
témoignage de l’encouragement de sa Hiérarchie. Ces performances professionnelles
l’emmènent à gravir rapidement les échelons. Il est nommé conservateur Senior des Parcs
nationaux du TRIDOM avant d’être promu au grade de Secrétaire Exécutif Adjoint et de
franchir le dernier pallier de la hiérarchie de l’ANPN en juillet dernier.

LA PROTECTION
Elle combine les opérations de police ( intelligence, patrouilles de
surveillance terrestre, maritime et aérienne, interpellation des
contrevenants et suivi judiciaire des procédures) destinées à prévenir
et à éliminer toute activité représentant une menace, les actions de
sensibilisation, les plaidoyers en faveur du renforcement et la mise en
application effective de la législation relative à la gestion des
ressources biologiques. Nos principales activités en terme de
protection sont la lutte anti-braconnage et la lutte contre la pêche
illicite non reglementée et non déclarée.

LA VALORISATION
Pour la valorisation, l'action se concentre sur l'identification
et la géolocalisation des attractions de chaque aire protégée,
La valorisation vise à attirer les investisseurs. L'ANPN doit
pouvoir contribuer au Produit National Brut du pays. Nous
travaillons donc sur la construction des infrastructures
d'accueil, la diversification de l'offre de divertissement et la
promotion de la ressource

LES COMMUNAUTES LOCALES
(VIVANT DANS LES PARCS)
Les communautés locales voisines des aires protégées sont affectées
par les restrictions liées à la réglementation. Le rayonnement de nos
activités profite aux communautés riveraines. L'ANPN s'investit aussi
dans l'amélioration de leurs conditions d'existence. Plusieurs initiatives
sont mises en œuvre dans ce sens, telles que, l'appui financier à la
création des activités génératrices de revenus, la réhabilitation des
routes et des écoles et le recrutement des jeunes parmi son personnel.

LA TROPICALE PASSE
A PROXIMITÉ DE 7
PARCS TERRESTRES
L'ITINÉRAIRE ÉTABLI POUR LA
PRÉSENTE ÉDITION DE LA
TROPICALE AMISSA BONGO VA
CONDUIRE LES COMPÉTITEURS
ET LES AUTRES ACTEURS À
CÔTOYER 7 DE NOS PARCS
NATIONAUX

PARC NATIONAL
DE MINKEBE

ETAPES 1 ET 2
NON LOIN DE MINKEBE
Minkebe, au Nord Est, dans le Woleu Ntem et l’Ogooué Ivindo,
est un domaine de forêt marécageuse dominée par des dunes
rocheuses. C’est le plus grand parc du réseau. Du fait de sa
proximité avec les frontières, il est en proie à plusieurs formes
de prédations nationales et transnationales.

PARC NATIONAL
DE LA LOPÉ

ETAPE 3
NON LOIN DE LA LOPÉ
Au centre du Gabon dans la région des Monts du Chaillu, la
Lopé est un patrimoine de l’humanité. Le parc renferme des
témoignages irremplaçables de l’origine de l’implantation
humaine. Ses spectaculaires troupeaux de buffles et
d’éléphants ainsi que les hordes de mandrills ne demandent
qu'à émerveiller.

PARC NATIONAL
DE WAKA

ETAPE 4
NON LOIN DE WAKA
Waka, qui partage la région du Chaillu avec la Lopé, préserve les
savoirs ancestraux et les pratiques médicales ancestrales dont les
peuples autochtones (pygmées Babongo), population autochtone

PARC NATIONAL
DE MOUKALABA
DOUDOU

ETAPE 4
NON LOIN DE MOUKALABA DOUDOU
Situé au sud ouest du Gabon, le parc national de Moukalaba
Doudou abrite les plus grandes densités de gorilles et
d'hippopotames du pays. La principale attraction du parc est la
rivière Mbani, un petit cours d'eau le long des berges duquel se
regroupent de nombreux animaux aisément observables.
Éléphants, gorilles, buffles et hippopotame se laissent
photographier en toute sécurité. Un projet d'habituation de
gorilles est en cours pour enrichir l'offre.

PARC NATIONAL
DES MONTS DE
CRISTAL

ETAPE 5
NON LOIN DES MONTS DE CRISTAL

Au nord ouest du Gabon, le parc national des Monts de Cristal est
un sanctuaire biologique. Les deux blocs de forêt tropicale qui le
composent présentent par unité de surface, une diversité de
plantes inégalable sur le continent. C'est la zone botanique la
plus riche du bassin du Congo.

PARC NATIONAL
DE PONGARA

ETAPE 5
NON LOIN DE PONGARA
Par sa mosaïque d’écosystèmes, Pongara est l’échantillon le plus
représentatif des paysages de la forêt du bassin du Congo. Site de
ponte des tortues luth mondialement reconnu. Le parcourir vous
offre l’occasion de vivre une expérience unique d’immersion
forestière à un jet de pierre de la capitale gabonaise.

PARC NATIONAL
D'AKANDA

ETAPE 5
NON LOIN D'AKANDA
Akanda, au nord de Libreville, présente un merveilleux tableau de
vasières et de mangroves. La micro faune qui y évolue attire
irrésistiblement les oiseaux migrateurs qui s’en nourrissent.
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