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A la decouverte des reptiles du Gabon!
Cest cl la faw3urde la presentation clla residence de I'ambassadeur des Etats-Unisd'Amerique au Gabon, d'une

etude elaboree par la Smithsonian institution et ShellGabon, en collaboration avec des entites gabonaises.
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''Reptiles du Gabon'~ un livre de trois cents pages
ilIustrees qui presentent 84 especes repertoriees

dans notre ecosysteme._.
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E5nptilesdUGabon'~ Telest
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Ire, que "viennenrde 'reaJiser la
Smitlisorllifu Instliution et Shell
Gabon, en partenariat avec des
entites gabonaises, a savoir le
mirristeredesAffalles etrangeres,
I' Agence nationale des parcs
nationaux,la direction de lafaune
et de lachasse,ainsi que leCenlre
national de la recherche sdenti-
figtieet technique (Cenarest).

Premier ouvrage sur les rep-
tiles en Afrique centrale et acci-
dentale, il apporte sa contribu-
tion a l'education du public sur
les cUfferentesespeces et offre un
apen;u supplementaire de la
nmesse ecologique du Gabon.

11a ete officiillement presenre
au cours d'un recent cocktail
dinatoire, a la residence de
l'ambassadeur des Etats-Urus
d'Amenque (USA) au Gabon,
Eunice l<eddick, en presence
d'un irnpressionnant parterre
d'invites. A savoir, Maaame le
vice-Premier minislre en charge
de l'Envlronnernent et de la Pro-
tection de la nature, Georgette
Koko; le minislre de I'Economie
forestiere, Emile Doumba; de
Francisco Dallmeir, directeur du
centre pour la conservation,

La VPM Geor~ Koko a felidte les auteurs de cette
publication qw montrent ainsi leur sens du respect de la

nature et leur engagement apreserver la biocliversite.

Eunice Reddick, ambassadeur des USA au Gabon:
"Nous reiMrons notre engagement a soutenir l'exploi-

tation rationne11e des ressources nature11es au Gabon ".

Seion Bans Bakker, le PDGde Shell Gabon, cette publication contribue davantage a l'education sUr l'envll'onnement et ofire
un apeIfU de la richesse ecologique gaborwise. A droite: une vue des personnes invitees a ce cocktail dinatoire.

I'educati~n et le developjJernent Codiles,vingt-trois lezards et qua- ShellGabon est tier. d'''1re asso- non seuIernent I'excellence c!es
durabledeillSmithsoniai1,Bans rante-neufserpen15. cie.auneinstimtionderenom rappornquiunissentnospays,'
Bakker,presidenHlirecteur gene- "Ce parleniJriata commenai dontla presence au Gabon consti- mais aussi l'irnportance ae la
raJde SfiellGabon, des mernbres dtmHlt le projet d'exploHationde tue une oppormnite,r.ar sa connaissance envlronnementa-
ducorpsdiplomatique, des par- gaz. a Ounisea dam le bassfu de contribution, a une meilleure le. "VousnousdOfll7E1:Ja,lecorna-
~alldeve!oppement,ainsi Jl'\mazaUeetoepoumlitauGabon conruUssance de noire richesse geetla volonte(iefdiredeIabiodi-
que des representan15 du secteur depu5J'an21XJc3anslerndreduprr ecolo!]ique, Bans Bakker a dit verslte le fei de lance de notre
priv" et de la sociere civile. . jetdeSUIVeillanceetd'evaluationde que I entreprise a integre la Eionomie Cerres,lessepents fOnt

Cefructileuxpartenariatenlre labiodlversitedamlerompIexedes conservation de la biodiversire peur.mmsilssontsourresdebeau-
laSmithsoruanlnstimtionetShell airesproteJ;ees de GaIiiba, avec dans ses activites, par ses lEde matiere d'industJie IYabozd
Gabon, vieux de plus de dix ans, l'appuidel'Efatgabonajs.dfSorga- methodes de travail fonaeessur pour leurs peaux qui servent a la.
offre r opportunire aux Gabonais rusati0n5environnementaJesetdfS .Ie respect de la nature. ConiEdiondediversobjets,etensui-
de savoir qu'a ce jour, quatre- communaute;1=lfS'; a souligne Pour Madame le vice-Premier lepour son venin qw aperrrvs la
vlngt et quatre especes ont ete Bans Bakker, le president-diiec- ministre,l'initiative conjoin!e de nuse enplare d'un varon'; a rap-
repertori~s, parmi lesquelles, !eur general de Shell Gabon. ShellGabonet de la 5mitlisotUan pele Geor!\ette Koko.
onze especes de tortiles,lrois era- Rappelant a I' assistan"e que Instimtion est alouer. Elleilluslre . Apres plus de quarante annees

d' activites industrielles clans le

complexe des airesprotegees de
Gamba, les etUdes de la Smth-
sonian ont montre que la biodi-
versire de cette zone est toujours
riche. Ce qui prouve qu'un equi-
libre est possible enlre les activi-
tes industrielles et la conserva-
tion de la biodiversire.

Pour Madame l'ambassadeur,
la publication de ce li""e donne
I'oocasion awc USA de reiterer

leur engagemenf a soutenir
l'exploitation des ressourcesnam-
reHes du Gabon, en meltant
r accent sur la satisfaction des

besoins economiques acmels,
tout en prevoyant les besoins des
generations futUres. "NousfeJici-
frns le peuplegabonais etses cliri-
geanfs pour Ieur engagement a la
cmseIVationetal'utilisationzation-
ne1le de leurs rerourcesnatureI1es.

Nous esperons que re livre conhi-
buera a cet effort et que mire kuc-

~~~e~';
RappeIons que la SmitlisotUan

Instimtion est un etablissement
cultturel amerlcain fonde en 1846
dans le but d' augmenter et de
repandre la connaissance. Pour
soutenir cet objectif, le gouver-
nement americain a ere,; le Pro-
granune de contrOle et d' eva-
luation de la biodiversire. .


