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Le Dr François de l'IRD présente les axes de recherches pour le projet Arc Emeraude. Photo du milieu : Flore Ko~mba Pambou a, quant à elle,
défini ceux de I'ANPN sur les espaces de littoraux. Phot.o de droite :·La directrice de l'Institut Français du Gabon, Mme Bénédicte Décf1amps
(d, 1er plan) et Son collègue en charge du volet scientifique suivant un exposé.
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Libreville/ Gabon

LE pôle sci~ntifique du
projet Arc Emeraude a
échangé, jeudi, avec la
directrice de l'Institut
Français et celui en
charge de la Recherche
scientifique. Cette rencontre a permis aux
pàrticipants d'étudier
les possibilités de partenariats en vue de renforcer les capacités
académiques et scientifiques de l'école de terrain à l'endroit des
jeunes étudiants gabonais, français et camerounais, en Master et
Doctorat.
Le coordinateur des
, cinq thématiques de recherches, François Le
Loc'h de l'Institut universitaire européen de

la mer et travaillant
pour l'Institut pour le
développement (IRD) a
fait un bref aperçu des
différents axes de recherches qui doivent
être menées. Mais, également sur les potentialités de formations
entre les université~ du
Nord et celles du Sud
impliquées dans ce projet.
M. Le Loc'h a fait remarquer que le pôle
scientifique est composé de l'Institut pour
le
développement
(IRD), le Centre national de recherche scientifique et technologique
(Cenarest), l'Université
des sciences et techniques et Masuku
(USTM), l'Université de
Douala, le WCS et le cabinet d'étude ingénierie .
BRL.

L'e nt1=éc..
vig ueur d u
passeport unique africain
pourrait doper de 24%
les dépenses effectuées
pour des voyages par
avion en Afrique, apprend-on du résultat '
d'une enquête menée par
Sabre Corporation, un
fournisseur des services
de _technologie liés aux
voyages. La moyenne de
dépenses effectuées par
les 23% d'Africains qui
ont voyagé par avion sur
· le continent au cours des
24 derniers mois, est de 1149 $. L'enquête suggère que ce chiffre pourrait passer à 1508 $grâce
à ce document de voyage.
31 % des 7000 Rersonnes
interrogées en Égypte, au
Nigeria, en Afrique du sud
et au Kenya, ont indiqué
que les processus de visa
constituent un frein à
leurs projets de voyages
par avion sur le continent.

La directrice de l'Insti- ner ces axes de forma- les décideurs et le
tut Français du Gabon, tions, en vue de renfor- · monde de la conservaBénédicte Déchamp, a cer les offres de tion. Et, dans ce cadre
loué l'ingéniosité de ce bourses de formation précis, pour obtenir des
projet qui renforce non qui entrent dans le informations, la formaCôte d'ivoire/ 60% des
seulement la coopéra- cadre du partenariat bi- tion des jeunes étudiants
besoins en financement
tion entre la France et latéral de l'École de ter- va nous permettre d'obdes PME ne sont pas sale Gabon, mais aussi rain
en
écologie tenir des informations
tisfaits
met en place une dyna- ' tropicale (Ecotrop).
suffisantes pour alimenmique inter-universi- La coordinatrice scien- ter nos bases des donSelon une étude réalisée
taire scientifique dans tifique de l' Agence na- nées. Ces données sont
par I.e cabinet Entrepreneurial Solutions Partles métiers innovants tionale
des
parcs importantes et vont serde gestion d'espaces lit- nationaux
(ANPN), vir aux différents ac- ners (ESPartners) dirigé
Eric Kacou (photo), les
toraux du Golfe de Gui- Flore Koumba Pambou, teurs
:
décideurs,
besoins en financement
s'est, quant à elle, ré- partenaires au dévelop- des PME en Côte d'Ivoire
née.
Bénédicte Déchamps a jouie de ces échanges pement durable et au · sont, aujourd'hui, estimés
invité le responsable qui renforcent l'eJSéCu- grand public. Le Gabon,
à 3574 milliards de Fcfa
chargé de la gestion des tion du projet Arc Eme- dans sa vision de conser(5,7 milliards $). Toutefois, en face, les engageaxes de formations de raude, mais aussi le vation de la biodiversité,
ments des banques et
l'école doctorale à füi financement dans la entend créer d'autres
institutions de microfisoumettre un dossier production scientifique. aires protégées. Et les
à leur endroit ne
complet. Dans cette «Au niveau de !'Agence espaces littoraux sont nance
s'élèvent qu'à 1464 milperspective de forma- nationale des parcs na- les zones en perspecliards de Fcfa (2,3 miltion, a-t-elle ajouté, le tionaux, nous avons µn tives, en vue d'avoir 20% - liards $), soit environ
service de coopération souci sur des données de comme surfaces de
40% des besoins en financement. Il y a donc 60%
et d'action culturelle de terrain qui doivent ser- conservatibn», a indides besoins en financel'ambassade de France vir d'outil d'analyse qué la représentante de
ment qui sont encore non
au Gabon peut exami- d'aide à la décision pour l'ANPN.
comblés.

