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Communiqué de presse :  

 

Le Projet d’Appui au Programme Frontières de la CEEAC 

(APF-CEEAC) cofinancé par l’Union européenne (UE) et 

le Gouvernement Allemand remet des équipements et 

fournitures à la Commission Nationale des Frontières 

(CNF) et au Ministère de la santé du Gabon pour faciliter 

des activités relatives à la délimitation, démarcation des 

frontières, coopération transfrontalière et lutte contre la 

Covid-19 dans les zones frontalières.  

Libreville, le 26 mars 2021 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui au Programme Frontières de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), la prévention des conflits 

liés à la matérialisation insuffisante des frontières prend en compte trois objectifs stratégiques : 

la délimitation et la démarcation consensuelles des frontières, la promotion de la coopération 

transfrontalière et le renforcement des capacités des acteurs.  

D’ailleurs, les efforts pour lutter contre la COVID-19 dans les zones frontalières suivant le pilier 

4 de la Stratégie régionale CEEAC de lutte contre le Coronavirus sont soutenus par le 

programme. 

Ainsi, afin de pouvoir mettre en œuvre, activement, les activités du projet et atteindre les 

objectifs visés, le projet, co-financé par l’Union européenne et l’Allemagne, soutient la 

Commission Nationale des Frontières (CNF) et le Ministère de la santé du Gabon en remettant 

des équipements et fournitures indispensables. 

À cet effet, ce vendredi, 26.03, l’Union européenne et l’Allemagne ont procédé à une remise 

de dons à la CNF et au Ministère de la santé du Gabon, comprenant respectivement de 2 

véhicules 4x4, 2 ordinateurs portables avec logiciels associés et un lot d’équipements et 

fournitures de protection COVID-19 destinés aux zones frontalières du Gabon.  
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La cérémonie s’est déroulée en présence du Directeur de cabinet du Ministre de l’Intérieur, du 

Directeur général de la santé au Gabon, de Mme la Commissaire en charge de la Promotion 

du Genre, Développement humain et social de la CEEAC, de Mme l’Ambassadrice, Chef de 

Délégation de l’Union européenne et de l’Ambassadeur d’Allemagne au Gabon.  

 

Pour de plus amples informations : 

 

 

CEEAC : 

Général Marcel Yves MAPANGOU MUSSADJI, Coordinateur du Programme Frontières de 

la CEEAC 

Email : marcel.mapangoumoussadji@ceeac-eccas.org 

 

Union européenne  

Luis Moratinos, Chargé de Programme 

Email : Luis.MORATINOS@eeas.europa.eu 

 

GIZ : 

Roman Meyer, Chef de Projet 

Email :  
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