
IAA communiqué de presse:

Juin 2018 - Le ministre gabonais des Affaires 
étrangères, SEM Régis Immongault Tatangani, a réce-
mment effectué une tourney à Bruxelles, à Berlin, à 
Oslo, à Paris, à Stockholm et à New York dans l’objec-
tif de mobiliser les ressources en faveur de l’ Initiative 
d’Adaptation pour l’Afrique (IAA).

LE GABON OUVRE LA VOIE À 
L’ADAPTATION EN AFRIQUE AVEC L’IAA 

Initiative d’Adaptation pour l’Afrique
www.africaadaptationinitiative.org

Le Ministre a transmis le message du Président de la 
République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, en sa 
qualité de Coordinateur du Comité des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement Africains sur le Changement Clima-
tique (CAHOSCC), en vue de sensibiliser et de mobilis-
er des ressources en faveur de l’ Initiative d’Adaptation 
pour l’Afrique (IAA).

Monsieur Régis Immongault Tatangani accompag-
né de SEM Michel Xavier Biang, Représentant per-
manent du Gabon, de la coordinatrice de l’IAA Mme 
Kulthoum Omari Motsumi,  de M. Stephen Jackson, 
Représentant résident du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) au Gabon, et 
M. Tanguy Gahouma du Conseil national du climat 
du Gabon.

Dans le cadre de cette visite, une importante 
réunion s’est tenue au Siège de l’ONU en présence 
de la Mission d’observation de l’Union africaine. 
Plusieurs pays africains et les principaux contrib-
uteurs à la finance climat internationale étaient 
présents. Dans son discours, le ministre Régis 
Immongault Tatangani a rappelé à tous l’urgence 
de la situation à travers ces propos du coordina-
teur du CAHOSCC: «Il est préférable d’appuyer le 
financement de la lutte contre le changement clima-
tique que d’observer ses conséquences sur notre 
planète.»

Régis Immongault Tatangani et Ine Eriksen Søreide, 
ministre norvégienne des Affaires étrangères. (Norvège)

Le ministre Immongault Tatangani et Didier Reynders, 
vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et eu-
ropéennes (Belgique).
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M. Achim Steiner, Administrateur du PNUD, a renou-
velé l’appréciation de son organisation pour la con-
tribution de 500 000 dollars US du Gabon en début 
d’année à l’IAA - la première par un pays africain.

L’engagement et le leadership du Chef de l’Etat 
gabonais ont été salués par l’ensemble des partic-
ipants qui ont exprimé leur volonté de faire de l’IAA 
un instrument pour la mise en œuvre de l’Accord de 
Paris sur le climat, en confirmant leur participation à 
la table ronde de haut niveau en septembre 2018, 
en marge de la 73ème Assemblée générale des Na-
tions Unies. L’objectif de la table ronde étant de mo-
biliser auprès des partenaires les 5 à 30 millions de 
dollars américains nécessaires au fonctionnement 
de l’IAA, et de lancer un rapport sur l’état de l’adap-
tation en Afrique.

Pour plus d’informations sur l’IAA, veuillez contacter :
Unité de soutien technique IAA 
E-mail: info@africadaptationinitiative.org

IAA
Améliorer l’action d’adaptation en Afrique

Le ministre Immongault Tatangani et M. Achim Steiner, 
Administrateur du PNUD (New York)

H.E. Fatima K. Mohammed Représentante de l’Union afr-
icaine auprès de l’ONU and. Mr Regis Immongault Tatan-
gani à New York


