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Ali Bongo Ondimba : "Notre contribution nationale vise à ré,
duire 50% de nos émissions de gaz à effet de serre"
WillyNDONG
lJbreville/ Gabon
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propres", a-t-il déclaré de- tent sur des terres qui pour- rable".
carbone. Ainsi, indique le sous exploitation de 16
millions d'hectares à 11
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Plan national d'affectation lors de la COP 21.
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LE secrétaire général de
!'Organisation des Nations
unies (Onu) Ban Ki-moon a
officiellement ouvert, hier,
à Marrakech (Maroc), la
22e Conférence des Parties
à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (COP
22). C'était en présence de
sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, de la secrétaire exécutive de la
Convention:cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Patricia
Espinosa, de plusieurs
chefs d'Etat, dont Ali
Bongo Ondimba, président
de la République du Gabon.
Au cours de son allocution,
Ban Ki-moon a appelé les
Etats à éliminer les subventions aux énergies fossiles, énergies à l'origine
d'une grande partie du réchauffement climatique.
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