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Ali Bongo Ondimba a salué
rentrée en vigueur, hier
vendredi 4 novembre 2016,
de raccord obtenu lors de
1a·21e-iession de ta conté·
rance des Parties (COP 21),
tenue en France à la fin de
fannée 2015. Un texte déjà $
ratifié par le Parlement ga· _;;
bonais et dont finstrument ~ ,_. . - .
_ _ _ _ _ __
de ratification par notre
Le président Ali Bongo Ondimba, lors de son interpays vient d'être déposé
vention à la COP 21.
au siège des Nations unies,
à New York, par le ministre
d'Etat en charge des Affaires étrangères, Pacôme
Moubelet Boubeya.

Li\CCORD de Paris sur les
changements climatiques,
obtenu lors de la 21e session de la Conférence des
Parties, tenue à la fin de
l'année 2015, au Bourget
(France), est entré ·en vigueur hier vendredi 4 novembre 2016. L'événement
a été salué par le président
de la République, Ali Bongo
Ondimba, dans un communiqué parvenu à notre rédaction hier.
Le chef de l'Etat évoque "un
jour historique" et se félicite
que le Gabon se soit doté
d"'outils, de technologies et
d'institutions pour mettre à
sa portée l'atteinte d'objectifs de développement plus
propres et directement favorables aux citoyens"
Il faut noter que, mercredi
dernier, le ministre d'Etat,
ministre des Affaires étrangères, de la Francophoniè et
de !'Intégration régionale,
chargé des Gabonais de
!'Etranger, Pacôme Moubelet Boubeya, a déposé au
siège des Nations unies, à
New York (USA), l'instrument de ratification, par le
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Toujours pour rappel, soulignons qu'en mars 2015, le
Gabon était le premier pays
africain à soumettre sa
contribution
nationale
(INDC), s'engageant ainsi à
réduire d'au moins 50% ses
émissions par rapport à

21e session de la Conférence des Parties, notre pays
a pris une part active et déterminante aux travaux
ayant conduit à l'adoption,
par 196 Parties, de !'Accord
de Paris sous l'égide des Nations unies. Et le 22 avril

chef de !'Et~ stgnait l~dit
texte. Par ailleurs, la loi autorisant la ratification de
!'Accord de Paris a été adoptée par le Parlement, et promulguée par le président de
la République, en octobre
dernier.
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AVIS DE RECRUTEMENT
DES MANDATAIRES EN ASSURANCES IARD
1- Vous êtes détenteur du Baccalauréat, ou avez le niveau de la classe de terminale;
2- Vous êtes de bonne moralité, dynamique et avez la facilité d'expression.
4-Vous aimez les contacts et estimez avoir des atouts dans le domaine de la vente ;
5-Vous avez ênvie de prendre votre destin en main et relever un challenge.

ALORS CETTE ANNONCE VOUS CONCERNE
SUNU ASSURANCES IARD Gabon, filiale du Groupe SUNU vous offre l'opportunité
d'intégrer son réseau d'agents mandataires non salariés (rémunérés à la commission), qui
sont en charge de la commerdalisation des produits d'assurances IARD au Gabon.
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Pacôme Moubelet Boubeya (2e à partir de la gauche
avec, entre autres, Serpa Soares (SG adjoint de l'Onu en
charge des Affaires juridiques) tenant l'instrumment de ratification de l'~ccord de Paris par le Gabon.

delaire Ndong Ella. Ses collègues de France, François
Delattre, et du Maroc, -Omar
Hilale, étaient également
présents. Ce dont s'est d'ailleurs félicité le chef de la diplomatie gabonaise.
Occasion pour le ministre
Moubelet Boubeya·de réitérer la volonté des Etats les
plus vulnérables, notammentiafricains, "d'obtenir un
véritable appui pour endiguer l'impact du réchauffement
climatique , sur
l'environnement et sur le
quotidien des populations."
En ~arge de cet événement,
il a également eu des entretiens avec Fodé Seck et Fidjien
Peter Thompson,
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Conseil de sécurité ; et actuel président de l'Assemblée générale des Nations
unies.
Rappelons que !'Accord de
Paris vise à renforcer la riposte mondiale à la menace
des changements climatiques · dans le contexte du
développement durable et
de la lutte contre la pauvreté. Il s'agit donc de
"contenir l'élévation de la
température moyenne de la
planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux
niveaux préindustriels et en
poursuivant l'action menée
pour limiter l'élévation des
températures à 15°C; promouvoir la résilience à ces
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COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Une demande manuscrite avec deux photos d'identité.
Un curriculum Vitàe accompagné d'un~ copie de vos diplômes, expériences,
lettres cfe stages, etc.

Deux lettres de recommandation de personnes (adresse, fonction, et
contacts téléphoniques à communiquer obligatoirement) ~ui se portent
·
garantes de votre moralité.
LIEU ET DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS
Pour le dépôt de votre dossier, veuillez passer directement à notre siège situé à !'Avenue du
Colonel Parant, en face du village artisanal, auprès du service commercial.
Contact: (241) 01.74.36.92 ou 02.33.44.20 / 05.20.80.26

La date limite de dépôt de candidature est fixée au 10 novembre 2016,
à 16 heures

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Une séfection sur dossier aura lieu dans une 1ere phase,
Les candidats présélectionnés seront invités à participer à un test.
Les résultats seront proclamés par ordre de mérite, en fonction du nombre de places
prévues.
SLJNLJ Assurances IARD Gabon

