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Coopération internationale

Pacôme Moubelet Boubeya, en pèlerin dè la diplomatie gabonaise
J.O.
Libreville/Gabon

Aux États-Unis dans le
cadre du dépôt de flnstrument de ratification de fAccorcl de Paris sur les
changemen~ climatique~

au siège de fOrganlsatlon
des Nations unies (Onu) d
New-York. le ministre des
Affaires étrangères a eu
des échanges avec plusieurs personnalités de la
sphère onusienne. Notamment son secrêlalre général, le Sud-Coréen Ban
Kl-moon, des ambassa,, autres représen-

LE chef de la diplomatie

gabonaise, Pacôme MoubeIet Boubeya, vient de séjourner aux États-Unis
d'Amérique, où il est allé
procéder au dépôt de l'instrument de ratification de
!'Accord de Paris sur les
changements climatiques.
Toute chose qui a été faite
le 2 novembre dernier, au
siège de !'Organisation des
Nations unies (Onu), à

New-York. Un Accord sur
le Climat qui avait déjà été
adopté dans la capitale
française le 12 décembre ·
2015, puis signé le 22 avril
de cette année.
En marge de la cérémonie
solennelle de dépôt du précieux instrument, présidée
par le secrétaire général
adjoint de l'Onu, en charge
des Affaires juridiques, Miguel De Serpa Soares, en
présence des ambassadeurs et représentants
permanents de la France et
du Royaume du Maroc, le
chef de la diplomatie gabonaise a eu plusieurs,entre-"
tiens.
Ainsi, il a échangé avec le
secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon,
sur l'implication du Gabon
dans le processus de stabilisation en République centrafricaine (RCA). L'hôte
du ministre gabonais a
salué .ladite implication.
Tout comme, il s'est satisfait de l'initiative du président de la République, Ali
Bongo Ondimba, visant
l'organisation d'un dialogue inclusif en vue de
consolider la paix sociale et

l'unité nationale au Gabon.
A cette occasion, Pacôme
Moubelet Boubeya a rendu
hommage au SG de l'Onu,
au moment où il va quitter
ses fonctions, le 31 décembre prochain, pour les efforts dans la lutte contre
les changements climatiques, notamment le succès de la COP21 qui s'est
soldée par la signature de
!'Accord de Paris. Il a rappelé la détermination du
Gabon à tenir ses engagements en faveur de la lutte
contre le d~règlement climatique.
En outre, le membre du "!
gouvernement s'est félicité ~
de la collaboration entre le ~
Bureau régional des Na- if
tions unies (BRENUAC- dont Fodé Seck, Peter
UNOCA) et les autorités Thomson et Jeffrey Feltgabonaises. Tout comme il man. Avec Fodé Seck, Ama salué la récente nomina- bassadeur Représentant
tion du Représentant spé- permanent du Sénégal à
cial . par intérim du l'Onu, et président du
secrétaire général de l'Onu, Conseil de sécurité pour le
M. François Louseny Fall mois de novembre, il a été
qui succède ainsi à Abdou- question de faire le poirit
sur les derniers développelaye Bathily.
Touj ours au titre des ren- ments de la situation policontres, le ministre d'Etat a tique au Gabon.
également rencontré d'auEnsuite, Peter Thomson,
tres responsables onusiens président de la 71e session

Le ministre gaQonais des Affaires
étrangères, Pacôme Moubelet
Boubeya et le
SGdel'ONU,
Ban ki-moon.

de l'Assemblée générale
des Nations unies a abordé
avec l'homme d'Etat gabonais des sujets en rapport
avec; les changements climatiques et leur impact sur
les pays en développement.
Le diplomate fidjien a saisi
cette opportunité pour l'inviter à prendre part à la
Conférence mondiale sur
les océans, les mers et les
ressources marines, organisée par les Nations unies

en juin 2017.
Des échanges de même nature ont eu lieu avec Jeffrey
Feltman, secrétaire général
adjoint chargé du département des Affaires politiques aux Nations unies.
Notamment la recrudescence des violences en RCA
et la perspective de l'organisation d'un sommet
conjoint CEDEAO/CEEAC
sur la lutte contre le terroriste dans ces régions.

