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ENVIRONNEMENT
Partenariat mondial pour la conservation de la faune et la
préservation des crimes (GEF-6)
Le Gabon, à travers le ministère de la Protection de l’environnement et des Ressources
naturelles, de la Forêt et de la Mer, a lancé le projet de gestion de la faune et des conflits
Homme-éléphant dans le sud du pays. Une résolution découlant de la note conceptuelle
dressée en octobre dernier au Gabon, par une délégation de ladite institution, lors d’une
mission d’étude de faisabilité.
Ce projet, d’une durée de 5 ans et qui devrait démarrer le 30 mai 2016, vise la réduction du
braconnage, du commerce illégal de la faune et l’amélioration des conditions de vie des
communautés locales. Financer à près de 5.085 milliards de francs par la Banque mondiale,
celui-ci va cibler quatre parcs nationaux : MOUKALABA-DOUDOU, LOANGO, MAYUMBA et
WAKA.
Source : l’Union n°12043 du 29 janvier 2016, P4

Projet d’appui à la gestion durable des zones
humides/Réunion du comité de pilotage
Le Comité de pilotage du projet d’appui à la gestion durable des zones humides du Gabon a
tenu une réunion, mardi 26 janvier, dans les locaux de la direction générale de
l’Environnement. Cette rencontre était destinée à faire un bilan à mi-parcours du programme
d’une part et d’examiner la feuille de route des prochaines étapes de celui-ci, d’autre part.
En effet, ce projet vise à améliorer la protection de la biodiversité dans les zones humides
sélectionnées du Bas-Ogooué, Mont BIROUGOU, Petit LOANGO et SETTE CAMA. Sa mise en
œuvre repose sur quatre composantes : amélioration de la connaissance et de la surveillance
des écosystèmes, appui à la gestion durable des écosystèmes des zones humides
sélectionnées, renforcement du cadre institutionnel et gestion globale du projet.
Source : l’Union n°12043 du 29 janvier 2016, P5

COOPERATION INTERNATIONALE
Création d’un village artisanal et développement du tourisme
Le Vice-ministre Chinois du commerce, Qian KEMING, en visite au Gabon, a eu le jeudi 28
janvier, une séance de travail avec le Ministre du commerce, Madeleine BERRE. Cette
rencontre entrait dans le cadre de la concrétisation des engagements pris par la Chine lors du
dernier sommet Chine-Afrique, qui s’est tenu au mois de décembre dernier à Johannesburg
(Afrique du Sud).
Au cours de cette rencontre, le Président Chinois XI JINPING avait promis 60 milliards de
dollars (300 mille milliards de francs) d’aide à l’Afrique, principalement sous forme de prêts à
taux zéro et 35 milliards de prêts à taux préférentiels. Cinq projets ont été portés à l’attention
du Vice-ministre:
-

la construction et le développement d’un village artisanal ;
la réactualisation des accords commerciaux ;
l’intensification des relations en matière de tourisme et l’entreprenariat social, mais
aussi un projet pour booster le développement des services.

« Le développement des services est un pilier important au PSGE (Plan Stratégique Gabon
émergent). Il est question de profiter de l’expertise de la Chine dans ces domaines.
Source : l’Union n°12043 du 29 janvier 2016, P4

