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Objet : Designation d'un Point Focal National 

Le Ministre 

A 

Madame la Secretaire Executive 

de la Convention de Minamata sur 

le mercure 

Geneve 

de la Convention de Minamata sur le mercure pour le Gabon 

Madame la Secretaire Executive, 

Le Gabon est pleinement engage clans la protection de l'environnement et de la sante humaine 

face aux effets nefastes de l'utilisation du mercure. 

Dans ce cadre, il me plait de vous indiquer qu'en complement des informations identifiees clans le 

rapport initial pays et clans le plan d'action, le Gabon conduit sectoriellement des etudes dont les 

resultats preliminaires montrent une utilisation du mercure qui pourrait alterer la gualite des eaux 

de surface. 

Aussi, afin de renforcer notre action, j'ai l'honneur de porter a votre attention, la designation du 

Dr Jean Herve MVE BHE, Directeur General des Ecosystemes Aguatiques, en gualite de Point 

Focal de la Convention et, sollicite une conference telephonigue avec vous afin de vous partager 

les perspectives de collaboration avec la Convention. 

Je vous prie d'agreer, Madame la Secretaire Executive, !'expression de ma consideration 

distinguee. 

Pr LeeJ.T. WHITE 
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