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Diplomatie

Le·Gabon au cœur des enjeux mondiaux
La diplomatie gabonaise ·excelle positivement ces dernières années, son niveau de leadership étant apprécié.
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·Le Gabon est de plus en plus
présent sur la scène diplomatique. Le pays joue un
rôle majeur dans plusieurs domaines sur le plan régional .et
mondial. Conforme à sa réputation d'havre de paix et de stabilité, le Gabon s'illustre ces
dernières années comme un vecteur de paix et dè sécurité. Sur ce
chapitre, sa dfplomatie a été très
dynamique.
Parlant donc de paix' et de-sétu~'

rité, à mentionner que le Gabon
a soutenu, à plusieurs reprises,
les initiatives des Nations Unies
et intégré dans son arsenal juridique interne la plupart des
conventions internationales. Le
Gabon a présidé le Conseil de Sécurité de l'ONU en juin 2011. En
matière de paix et-de sécu~ité, il
faut relever qu'un contingent gabonais participe à la mission de
paix des Nations unies en Républiqu.e centrafricaine. Cette mis-

sion est d'ailleurs dirigée depuis
un an par un diplomate gabonais,
Parfait Onanga Anyanga.
La diplomatie gabonaise s'étend
aussi àla protection de l'environnement. Il faut préciser que le
président Ali Bongo Ondimba a
fait preuve de leadership pour affirmer les attentes des pays du
Sud dans la lutte contre le réchauffement climatique, défendues lors' de la COP 21 à Paris en
décembre 2015. Le Gabon était

d'ailleurs le premier Etat du
continent à mobiliser sa contribution financière. Le Gabon est
exemplaire en matière de protection de l'environnement; le pays
dispose d'yn Plan national climat.
La diplomatie gabonaise s'illustre aussi en matière d'intégration
régionale. Le Président Ali Bongo
Ondimba a réitéré son engagement pour un approfondissemènt de l'intégration régionale,

en soutenant par exemple les
mesures comme la Liberté de
circulation et d'échanges dans la
zone CEMAC. Il faut préciser que
le chef de l'Etat gabonais assure
le leadership dans les négociations avec l'Union européenne
sur l'accord de partenariat économ.ique (APE). Ali Bongo Ondimba est en outre président en
exercice de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC).•
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