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Ici et ailleurs
•VIH-Sida

Un vaccin expérimental
en test
Un peu d'appréhension
mais surtout beaucoup
d'espoir. Les premiers volontaires ont reçu, hier, en
Afrique du Sud une injection d'un vaccin expérimental contre le sida qui,
en cas de succès, ferait
faire un bond en avant à la
lutte contre l'épidémie.
Baptisée
HVTN
702,
l'étude est l'une des plus
ambitieuses engagées, ces
dernières années, contre le
virus.

Système des Nations-unies-Gabon / Plan-cadre d'aide au développement (UNDAF)

Les contours du nouveau partenariat en définition -
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Libreville/ Gabon

LES agences du système des
:li
Nations unies au Gabon ~
~
(Unesco, Unicef, FAO, OMS, :!
Pnud, UNFPA, etc.) étaient j!
.., __
réunies, lundi et mardi der- f
niers, au siège de l'UNFPA, à
Le Dr Boureima Sombo (2e à droite), a coordonné cette rencontre. A sa droite, le directeur général de la ProsLibreville. C'était à la faveur
pecHve, Joseph lbouili Maganga. Photo de droite : Les représentants de tous les organismes
d'un atelier de formation sur
onusiens au Gabon ont pris part aux travaux.
"la théorie du Changement et
'
pement durable et inclusif,
L'atelier a permis,
enfin, aux
Agenda 2063 de l'Union afriJoseph Ibouili Maganga, Je
autres". Occasion pour ces
caine, des Nations unies aux
coordinateur gouvernemenpersonnel des agences des
etc.
dernières d'évaluer Je planplans nationaux de dévelopCes assises ont été chapeautal du système des NationsNations unies d'être mieux
cadre d'aide au développepement, dont Je Plan stratétées par Je Dr Boureima
édifiés sur les programmes
Unis.
ment (UNDAF) apportée au
Sambo, représentant de
Il convient de préciser que gique Gabon émergent, ou développés par les uns et les
Gabon durant le quinquenl'OMS au Gabon, intérimaire
encore Je Plan national de
autres. De la question du diles plans cadres des Nationsnat
2012-2017
arrivé
pour l'occasion, du coordondéveloppement sanitaire.
vidende démographique à
unies se veulent centrés sur
presque à terme. Mais surnateur-résident du système
Ce, « pour une réponse coorcelle des droits de l'Homme,
les préoccupations gouvertout, de définir les contours
donnée du gouvernement et en passant par la théorie du
des Nations unies. Étaient
nementales en matière de
de l'UNDAF 2018-2022 à
présents, outre les représende ses partenaires au dévedéveloppement. Aussi, a-t-il
Changement. Afin, pour chavenir. Lequel s'appesantira
loppement que sont les cun, d'être au même niveau
tants des organismes onuété question pour les partisur les questions des droits
siens, Je directeur général de
d'information, au moment
cipants d'aligner les Objec- Agences du système des Nade l'Homme, d'égalité des
la Prospective, représentant tifs de développements
tions unies», a laissé entensexes, de promotion de leade définir Je nouveau_planle ministre de )'Economie,
dre Joseph lbouili Maganga.
dership féminin, de dévelopdurables (ODD) et· autres
cadre avec Je Gabon.
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