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JUSTICE

Monsieur le President,

Majestes,

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs
d'Etat et de Gouvernement,

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres
et Chefs de delegations,
Excellences Mesdames et Messieurs
Monsieur le President,

Tout d'abord, permettez-moi de vous feliciter
chaleureusement pour votre brillante election a la tete de
la 72®™® session ordinaire de I'Assemblee Generale des
Nations Unies. D'ores et deja, je tiens a vous assurer du
soutien du Gabon dans I'exercice du mandat qui vous a
ete confie.

Je tiens egalement a saluer le travail appreciable de
votre predecesseur, I'Ambassadeur Peter Thomson.
C'est enfin un privilege pour moi que d'adresser mes
chaleureuses felicitations au nouveau Secretaire General,
Monsieur Antonio GUTERRES, Je reste persuade que sa

riche et longue experience est un atout appreciable pour
la conduite de notre organisation. Et je me rejouis de

I'accent particulier qu'il a mis sur la prevention des
conflits lors de son discours inaugural.
Monsieur le President,

Le theme du debat general de la presente session,
(iPriorite d VEtre humain: paix et vie decente pour

tous sur une Planete preservee» est au cceur meme de
nos priorites.

Ce theme rappelle a chacun d'entre nous, la place

que THomme doit occuper dans nos actions respectives et
I'obligation qui nous incombe de concilier le
developpement, la paix durable a la preservation de
I'environnement pour les generations actuelles et a venir.
II nous revient done a tous d'agir afin de faqonner

une humanite ou, pour chaque personne, la vie decente
sera ime evidence.

A propos de la paix, il s'agit, avec la securite, de
prealables necessaires au developpement de TAfrique et
de mon pays, le Gabon.

A cet egard, I'Afrique continuant a concentrer
I'essentiel du travail du Conseil de Securite, mon pays

reitere ici son adhesion a la position africaine en faveur

d'une presence permanente de I'Afrique au Conseil.
Monsieur le President,

Autant la paix intemationale est essentielle, autant

la paix et la securite interieures constituent les
ingredients de base du developpement et de la
participation de tous au debat democratique.

Pays marque du sceau de la Paix, le Gabon tient a
demeurer ce havre de fraternite et de solidarite qu'il a

toujours ete. Voila pourquoi, j'ai convoque, au debut de
cette annee un Dialogue politique auquel j'ai invite
toutes les forces vives de la Nation.

Tous ceux qui y ont pris psirt ont pu debattre, sans
tabou, de tous les sujets et des reformes souhaitables

pour notre pays et sont parvenus a des compromis,
certes difficiles, mais djmamiques et necessaires sur les
modes de scrutins, I'organisation electorale ou
I'organisation des pouvoirs.

Du reste, la mise en oeuvre des conclusions du

Dialogue politique a deja debute par la composition
recente d'un nouveau Gouvemement qui integre des

representants de I'opposition et de la societe civile.
Monsieur le President,

Avec I'adoption des Objectifs du Millenaire pour le
developpement (OMD) et des Objectifs du Developpement
Durable (ODD), notre Organisation poursuit ses efforts de
mobilisation de la communaute Internationale pour offrir
a I'humanite une vie decente dans une planete preservee.

Mais, au-dela des proclamations, I'heure est venue

de donner a Notre Organisation les moyens de son action
a travers des financements previsibles et perennes, pour
la mise en oeuvre des ODD.

S'agissant de mon pays, le Gabon, le nouveau
Gouvemement a pour cadre d'action la vision d un Gabon

emergent a I'horizon 2025 qui s'inscrit dans la
problematique du developpement durable et la
diversification de I'economie nationale.

Cette orientation, qui vise a reduire la dependance
envers les industries extractives et la volatiUte des cours
des matieres premieres se materialise deja, a travers un
tissu industriel creant emplois et richesse la zone

economique a regime privilegie de Nkok.
Monsieur le President,

La crise qui frappe la planete n'epargne pas le
Gabon. Elle s'y traduit par un ralentissement de I'activite
economique ayant un impact negatif sur I'emploi, et
notamment celui des jeunes.

Pour y faire face, le Gouvernement a adopte un

Programnie de Relance Economique (PRE) devant
impulser une djraamique economique nouvelle sur la
base

de

mesures

d'ajustement

budgetaire,

de

developpement des infrastructures et de promotion du
secteur prive en tant que leviers de la diversification et de
la transformation de Teconomie.

Malgre tout, mon Gouvernement s'efforce d'offrir aux
Gabonais des conditions de vie meilleure, par diverses

mesures, allant de la reduction des prix des denrees de

premiere necessite

a la construction dhopitaux

universitaires de troisieme generation.

Dans le meme ordre d'idees, j'ai initie un programme

pour TEgalite des Chances qui doit permettre a tous les

Gabonais de partir avec les memes moyens sur le chemin
de I'accomplissement personnel et collectif. De meme que

j'ai inscrit I'autonomisation de la femme dans 1'agenda
gouvernemental.

Monsieur le President,

L'avenir de notre planete dependra, pour beaucoup,
de notre determination a honorer les engagements
souscrits au titre de PAccord de Paris, lors de la COP
21, a Paris.

Nous n'avons pas le droit de decevoir les espoirs

places par nos peuples lors de ce moment historique car
les defis poses par le rechauffement climatique ne sont

pas qu'ecologiques. 11s sont aussi politiques, securitaires
et economiques.

Pour sa part, le Gabon ne deviera pas de sa
trajectoire.

Nos politiques publiques continueront a s'inscrire
dans la logique d'une gestion responsable et durable de
nos ressources.

C'est dans cet esprit que mon pays vient de creer 20
aires marines protegees qui s'ajouter aux 13 pares
nationaux terrestres.

Par aUleurs, j'ai instruit le Gouvernement de
renforcer la politique de reboisement pour la
perennisation de nos forets.
Monsieur le President,

Au regard de Tengagement permanent de mon pays

pour ces questions majeures, j'ai accepte d'assumer la

Coordination du Comite des Chefs d'Etat et de
Gouvernement

africains

sur

les

changements

climatiques (CAHOSCC), avec la charge pendant deux
ans, a la suite de mon Frere egyptien, le president ALSISSI, de porter la voix de I'Afrique dans toutes les

negoclations en matiere de changement climatique.

Sur le plan sous-regional, mes Pairs m'ont aussi
confie la Presidence en exercice de la Communaute

Economique des Etats de I'Afrique Centrale (CEEAC),

avec la mission de conduire un processus de reforme
institutionnelle de cet outil important de 1integration
regionaile.

A cet egard, notre determination a asseoir une
integration economique dynamique dans notre sous-

region est d'autant plus grande que nous avons ceme la

necessite d'un Co-developpement pour faire face aux
aleas du marche international.

Monsieur le President,

Notre Organisation, a travers son Bureau de
Libreville, appui I'Afrique centrale pour faire face aux
defis de la paix et la securite dans son espace
geographique.

C'est ainsi que les pays membres de la CEEAC ont
confirme leur determination ferme a combattre I'hydre
terroriste sous toutes ses formes et quelles qu'en soient
les motivations.

A cet effet, la strategie antiterroriste sous-regionale

de TAfrique centrale, recemment confirme a Yaounde, et
qxji s'arrime a celle de lUnion Africaine, traduit notre
engagement a venir a bout de ce mal.
C'est done le lieu de saluer I'organisation imminente
d'un sommet conjoint CEEAC/CEDEAO sur cette

question que j'ai toujours appele de tous mes voeux, et
dont le Conseil de securite s'est egalement fait echo dans
sa resolution 2349 (2017).

Comme je salue, par ailleurs, I'initiative prise par les
pays du G5 Sahel de mettre sur pied une force sous
regionale pour lutter efficacement contre le terrorisme et
toutes les autres menaces a la paix et a la securite.
Monsieur le President,

II s'agit d'un combat multiforme et de longue haleine
qui necessite, cooperation entre Etats et solidante aux
victimes de la barbarie.

La reponse militaire ne saurait etre exclusive.
C'est pourquoi j'en appelle a Fapplication des dispositions

pertinentes de la Resolution 2199 (2015) du Conseil de

securite afin de reduire les sources de financement de ces
reseaux criminels.

Outre le terrorisme, une grave menace pese sur de
nombreux pays dont le mien : le braconnage.

A ce sujet, mon pays est coauteur d'une

importante resolution visant la mise en commun de nos
efforts, en vue d'endiguer ce phenomene qui decime la
faune et la flore et entretien la .destabilisation dans
certaines regions notamment en Afrique.
La mise en oeuvre rapide des recommandations
formulees dans le cadre de cette resolution,

me parait

indispensable et devra nous conduire a rechercher le
juste equilibre entre la protection de la nature et la survie
des populations locales, principales victimes du
braconnage-

Monsieur le President,

Parmi les situations preoccupantes en Afrique, celle

en Republique Centrafricaine requiert notre attention
soutenue.

Le Gabon maintient pour sa part une presence dans
ce pays frere, au sein de la MINUSCA.
J'invite les differents partenaires a soutenir le plan

d'action elabore par la CEEAC et la CEMAC ainsi que le

programme de demobilisation de desarmement et de
reinsertion (DDR).

De meme, il est souhaitable de lever Fembargo sur
les armes, exclusivement pour le gouvernement legal et

legitime de la RCA, afin de lui permettre de retablir la
securite et son autorite sur I'ensemble du territoire
national.

Monsieur le President,

La resilience et la defiance affichees par les forces

negatives qui sevissent en RDC, en RCA et dans d'autres
parties de la sous-region de I'Afrique centrale puisent
leur force dans Sexploitation illicite des ressources
naturelles du sol, de la flore et de la faune.
Les mesures intemationales prises contre le
commerce illicite desdites ressources doivent etre

appliquees, si Ton veut lutter contre les groupes armes
qui perpetuent ces activites criminelles.

Agir en faveur de la paix passe aussi par
Selimination des armes de destruction massive en

appliquant les instruments intemationaux pertinents.
Monsieur le President,

Certaines parties du Moyen Orient sont le theatre

des graves menaces a la paix et a la securite

intemationales, causees par des nebuleuses terroristes.

II s'agit notamment du pretendu Etat Islamique,
qui accentue I'instabilite en Syrie et en Irak.
La question Palestinienne, quant a elle, demeure
une epine au pied de la communaute intemationale.
A mon sens, la reprise des pourparlers directs entre

les deux parties reste la voie incontoumable pour

parvenir a une solution. Je ne peux done qu'apprecier a

leur juste valeur las efforts des Etats-Unis et de la France
pour tenter de relancer le processus de paix.
De meme, au regard des recants evenements dans la
Peninsule Coreenne, le Gabon, qui demeure fermement

attache a la paix et a la stabilite dans cette partie du
monde, appelle au respect stricte des resolutions
pertinentes du Conseil de Securite.

Enfin, et a propos de solidarite intemationale et de

justice, il ne serait qua justice qua soit lave rembargo qui
frappe Cuba depuis plusieurs decennies.
Monsieur le President,

Notre Organisation souffle aujourdliui sa 72eme

bougie. Sa vocation universelle s'est solidement affirmee.
Je ne doute pas qua notre Organisation, en

s'appuyant sur notre determination collective, pourra
venir a bout des defis multiformes actuals a la paix et la
securite dans le monde.

Cast pourquoi, donner la «Priorite a VEtre humain
par la paix et la vie decente pour tons sur une
Platiete preservee» n'est plus une ambition mais un
imperatif collectif!
Je vous remercie.
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