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Annexe: POLITIQUE D'ASSISTANCE DU JAPON POUR LE GABON

Programme de
conservation

environnementale

Projets

Domaine
prioritaire 1

Aperçu du programme

Concernant la conservation des forêts
et la conservation de la biodiversité,
les  mesures prises contre les
changements climatiques et la
promotion de l'éco-tourisme
s'apppuieront sur la coopération
technique avec l'utilisation des
équipements octroyés.

Le Projet d'utilisation de l'Energie Propre en utilisant le système photovoltaïque

Le Projet de Développement d'un Système d'Inventaire des Ressources Foresti
ères Nationales contribuant à la Gestion Durable des Forêts

Stage au Japon dans le secteur des forêts

Arrière - plan:
Le Gabon possède de vastes forêts correspondant à 85 pourcent environ de son territoire. Bien qu'il est un grand
pays exportateur de bois en Afrique, il fait face à la crainte de la déforestation rapide et de la perte de sa biodiversité
en arrière–plan de la croissance de la population et l’exploitation des ressources naturelle. En 2015, l’avant-projet
contraignant présenté à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) par ce
pays annonce l’objectif de réduire de plus de 50% des gaz à effet de serre en 2025 (par rapport à 2000) alors qu’ il y
a un besoin de soutien pour la gestion durable des forêts, car la compréhension des ressources forestières, ainsi que
les systèmes de gestion appropriés et les connaissances de la forêt, sont toujours insuffisantes.
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TCDP

Modalité

CTR/TR
　

Période d'exécution

Principe
directeur

PLAN D'OPERATIONS A MOYEN TERME POUR LA REPUBLIQUE DU GABON

Objectif
spécifique

La conservation
environnementale

 Montant
d'appuis

(100 Million
Yen)

6.70

AFJ2019AFJ2018
avant

AFJ2015
AFJ2016 AFJ2020AFJ2017

Apporter une aide qui contribue au développement des domaines constituant la base du « Plan Stratégique Gabon Émergent »

La conservation environnementale

Stratégie :
Le Japon appuie la promotion de la conservation de l'environnement dans le cadre de la coopération technique
grâce à l'utilisation des d'équipements octroyés.

Remarque

Projet de Développement de l'Ecotourisme à base Communautaire à Doussala
à proximité du Parc National de Moukalaba-Doudou

JPP
　



Objectif
spécifique

Programme de
développement
dans le domaine

de la pêche

Appui à la diversification industrielle

Conseiller d'administration de la pêche

Programme des volontaires dans les domaines de la pêche et de l'agriculture

Aperçu du programme Projets
Modalité

EXP

Arrière - plan:
Le revenu national brut (RNB) par habitant du Gabon est à un niveau élevé en raison  de la forte densité de  pétrole
présente dans le pays. Cependant, bon nombre d'épicerie sont dépendantes des importations étrangères, et le
niveau de vie des travailleurs dans le secteur primaire tels que l'industrie agricole et de la pêche est encore faible. En
outre, dans le secteur de la pêche particulièrement, le Gabon cherche à promouvoir la coopération régionale  à
travers le COREP (Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée, agence spécialisée de la pêche relève la
Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC). Le soutien pour ces efforts est signifatif.

 
AFJ 2017

l'envoi de la délégation à la conférence ministé
rielle sur la coopération haleutique des États
Africains riverains de l’Océan Atlantique
(COMHAFAT)

AFJ2016
 

AFJ 2019
avant

AFJ2015

 
AFJ 2018

Remarque

Programme
de la pêche

Ce programme vise à organiser et à
rationaliser les activités des pêcheurs
et à la transformation technique pour la
pêche et l'agriculture. Son but est d'am
éliorer le taux d'autosuffisance
alimentaire dans le cadre de la
diversification de la structure
économique.

 Les projets internationaux de coopération de promotion de la pêche xx-TA

Montant
d'appuis

(100 Million
Yen)

AFJ2020

JOCV/SV

Stratégie :
Le Japon apporte sa contribution à la diversification industrielle aussi bien qu'à l'amélioration du taux d'auto-
suffisance alimentaire par la coopération technique dans les secteurs de pêche et agricole (À propos du secteur de
la pêche, la coopération technique est assurée par des experts régionaux).

Remarque

Légende : [PS] = Etude préparatoire, [DD] = Conception détaillée, [TCP] = Projet de coopération technique, [TCDP] = Coopération technique pour la planification du développement, [EXP] = Expert, [EQ] = Equipment, [CTR] = Formation axée au pays, [TR] = Formation sur les sujets spécifiques/Programmes de formation pour les jeunes
leaders, [JOCV] = Volontaires japonais pour la coopération à l'étranger, [SV] = Volontaires seniors, [TEXP] = Expert d'un pays tiers, [TTR] = Formation au pays tiers, [ICT] = Formation dans le pays, [STC] = Coopération relative à la science et la technologie sur les sujets globaux, [JPP] = Programme de partenariat de la JICA, [xx-TA] =
Assistance technique éxecutée par les organisations exceptées MAE et JICA, [PCP-TC] = Assistance technique proposée par les entreprises privées, [GA] = Coopération financièrenon-remboursable (sauf les modalités de dons specifiques ci-dessous), [NPGA] = Don hors-projet, [GHGA] = Petit don pour la securité humaine, [JNGA] =
Don pour les projets des ONGs japonais, [CGA] = Don culturel, [GCGA] = Petit don culturel, [LA] = Prêt de l'APD, [ML] = Coopération multilatérale, [SSM] = Assistance pour les petites et moyennes entreprises, Lignecontinue [--------] = Période d'exécution, pointillée [- - - - -] = Période temporaire d'exécution

AFJ2018

Période d'exécution

GHGA

Aperçu du programme Projets

CTR/TR

 Montant
d'appuis

(100 Million
Yen)

Le projet d’identification des agents pathogènes inconnu et de développement
de système diagnostique prompt sur place des épidémies virales

STC

AFJ2017

Autres

1.90

Domaine
prioritaire 2

Domaine
prioritaire 3

Modalité
AFJ2019

Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine dans les
domaines de la santé et l'éducation

Stages au Japon dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'administration,
l'énergie et l'investissement

Autres

Pour la  réduction des inégalités
sociales, le Japon soutiendra la
coopération, qui contribuera à faciliter
l'accès à l'éducation et aux soins mé
dicaux ainsi qu'au développement des
ressources humaines etc.

Période d'exécution
 

AFJ 2020

Arrière-plan :
Bien que le Gabon ait atteint 7.210 dollars US (La Banque Mondiale – 2016) comme revenu national brut (RNB) par
habitant, son niveau de l'indice de développement humain (Programme de développement des Nations Unies
(PNUD) – 2016) reste bas; il occupe la 109ème place dans le monde. Par concequent, le gouvernment du Gabon
annonce la politique du « Pacte Social » tout en reconnaissant la polarisation sociale (30% de la pauvreté), en vue
de lutter pour la réduction de la pauvreté et la correction de l'injustice sociale.

Stratégie :
Afin de contribuer à la réduction des inégalités sociales du Gabon, le Japon appuie l'amélioration de l'accès aux
services sociaux tels que l'éducation primaire et les soins de base, en exploitant les moyens d'assistance comme
les dons pour petits projets locaux contribuant à la securité humaine et l'envoi de volontaires japonais (JOCV et
SV) dans les secteurs de l'éducation et de la santé.

Stage au Japon dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture CTR/TR

Programme des volontaires séniors dans les secteurs de la santé et de
l'éducation

JOCV/SV

AFJ2016

Conseiller pour la promotion de la pêche artisanale

Initiative de développement des ressources humaines industrielles pour les
jeunes africains (initiative ABE) Programme "Programme de maîtrise et stage"

CTR

EXP

avant
AFJ2015


