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Monsieur le Pr{sidentÿ
Mesdames et Messieurs les Chefs dÿEtat et de Gouvernement,
Monsieur le Secrÿtaire Gÿn&a!,
Mesdames et Messieursÿ
Je tiens tout d'abord ÿ adresser mes sincÿres fÿlicitations ÿ Son Excellence

Monsieur Sam NAHAMBA NUTESA pour son 61ection ÿ la t&e de la
69ame Session Ordinaire de l'Assembl& Gÿn&ale. Je 1'assure d'ores et ddjÿ
du soutien de mon pays.

Le travail remarquable accompli par son prdd&esseur, Son Excellence

Monsieur John William ASHE, au cours de la pr&ddente session, m&ite
notre reconnaissance. I1 en est de re{me des louables et inlassables efforts

du Secr&aire G{n&al, BAN Nd-Moon, ÿ la t&e de notre Organisation.

Monsieur le Pr{sidentÿ
Lots de notre prÿcÿdente session, nous d@lorions et ddnoncions dÿjÿ les
laches attaques terroristes contre le centre commercial de Nakobi. Voici
que, telle une fatalit6, la pr6sente session se tient dans un contexte tout aussi

prdoccupant, marqu{ par de graves menaces ÿ la paix et la s&uritÿ
internationales.

D'abord l'avanc4e de la n4buleuse terroriste BOKO HARAM qui &end
son champ d'action ÿ la frontihre des pays voisins du Gabon, semant la

d&olation et tuant sans distinction. Ensuite, la r6apparition de l'@id4mie de
la fihvre h4morragique Ebola, d'une virulence sans pr4c4dent, qui endeuille
l'Afrique.
Qu'il me soit permis de m'incliner devant la m4moire de ceux qui ont perdu
la vie en tentant de secourir les malades. Je rends dgalement un hommage

solennel aux femmes et hommes qui, au p&il de leurs vies, se battent
chaque jour pour l'&adication de cette pandÿmie.
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La menace que pose Ebola &ant globale, les ripostes nationales devraient
&re relay&s par une mobilisation g4n&ale au niveau plan&ake.
C'est dans ce sens que mon pays se fÿlicite des mesures prises rÿcemment

par l'Union africaine, les Nations Unies ainsi que des nombreuses initiatives
nationales annonc4es. J'accueille favorablement la d4cision des Nations
Unies d'envoyer une mission sanitaire d'urgence pour combattre l'@id4mie

Ebola dans les pays affect&.
Mon pays, qui par le pass4 a gagn4 la bataiUe face ÿ plusieurs crises
Ebola, se propose de mettre ÿ disposition le Centre International de

Recherche M4dicale de Franceville (CIRMF) dont l'expertise sur
cette 4pidÿmie est av4r4eo

Monsieur le Pr4sident,
Je me rdjouis que cette session nous permette de d4battre sur un sujet qui
nous pr4occupe tous, ÿ savoir << Elaborer et mettre en ÿeuvre un

programme de dÿveloppement porteur de changements pour l'aprÿs°

2015 -,
Le rapport adopt4 r4cemment par l'Assemblde g4n&ale sur les Objectifs
de D4veloppement Durable (ODD) constitue pour le Gabon une base
solide dans l'dlaboration de cet agenda.

Mort pays se rfijouit que les priorit4s africaines, notamment
l'4radication de l'extrame pauvret4, la promotion d'une agriculture
durable, l'industrialisation, la protection de l'environnement, figurent
en bonne place dans ce rapport.
Je voudrais rappeler que le Gabon est entrÿ dans le processus de l'Agenda
de D&eloppement post-2015 dans le cadre de la rnise en ceuvre du Plan

Stratÿgique Gabon Emergent (PSGE).

Le PSGE prochde d'une vision, d'une approche qui nous a conduit fl nous
d4finir un programme de d4veloppement ambitieux. Ce programme inthgre
bien shr les pr4occupations prises en compte dans les OMD, tout comme
les ddfis lids aux changements climatiques et ÿ la s&urit4 alimentaire. I1
accorde, namrellement, une place de choix ÿ tout ce qui concourt ÿ la raise
en valeur du potentiel que constitue la jeunesse.

Monsieur le Pr4sidentÿ
La strat4gie mise en place par le Gabon vise ÿ accfl&er la transformation
structurelle de son 4conomie en passant, dans un avenir proche, d'une
4conomie de rente ÿ une 4conomie d'industries et de services h forte valeur
ajout4e.

Dans la phase actuelle de la r&lisation de ce programme, l'accent est
particulihrement mis sur les facteurs de comp&itivitd que sont la formation
du capital humain, la construction et la raise ÿt niveau des infrastructures de

d4veloppement, y compris le dfveloppement du num&ique et
l'augrnentation de la capacit4 4nerg4tique.
Ainsi, ÿ court terme, nous envisageons de consentir des efforts

supplÿmentaires en matihre d'6ducation et de formation dans l'optique

d'am61iorer le rendement du systhme ÿducatif de base. L'objectif ici est de
renforcer l'employabilit4 en rue de fournir une main d'ceuvre qualifi4e au
march4 de l'emploi, et acc4l&er l'insertion des jeunes dans la vie active.

Le dfveloppement de l'agriculture, de l'4levage, de la p&he et de la
pisciculmre, y compris la sÿcurit4 alimentaire, continue de b6n4ficier d'une
attention soutenue de mon gouvernement.
Ce sont-lÿ autant de domaines oh nous avons cru devoir anticiper notre

saut dans l'agenda de d4veloppement post-2015.

Monsieur le President,
I1 est notoiÿe que tous ces efforts ne peuvent v&itablement prosp&er que
dans un envkonnement politique, ficonomique et social o/1 rÿgne la bonne
gouve£nance.

C'est dans cette optique que le Gabon s'est dotÿ d'instmments
instimtionnels, tels que la Commission Nationale de la Lutte contre
l'Enrichissement Illicite, dont la mission globale est de garanÿ la
transparence et l'obligadon de reddition dans la gestion des deniers publics.

Depuis lots, j'ai fair de la lutte contre la corruption un objectif
stratÿgique prioritaire. En ce moment mÿme, des missions de contrgle et
d'inspection d'envergure sont menses dans tout le pays avec des r&ultats
cons6quents.

Je ÿeste profondÿment convaincu que pour conf&er de solides bases
notre agenda post-2015, il nous faut modeler notre environnement

&onomique de sorte que la transparence guide l'attribution des march&
publics et des permis, la rentabilisation des investissements, mais aussi le
respect des obligations des op&ateurs &onomiques vis-a-vis de l'Etat.

Monsieur le Prfisident,
L'engagement du Gabon en matihre de lutte contre le changement
climatique reste constant, compte tenu de la gravit4 du ph4nomhne.

En effet, comme cela a d4jfi &4 soulign4, le dernier rapport du GIEC nous
rappelle la dure r4alit4 des d4gfits caus& par les changements climatiques.
Nous aurions tort de rester insensibles ÿ ce qui se passe sous nos yeux.

C'est pour cela que je me fdlicite des engagements pris par les Chefs d'Etat
et de Gouvernement au terme du Sommet sur le climat qui s'est tenu ici

mSme le 23 septembre demier.

Je rÿitÿre ici la d&ermination du Gabon ÿ assumer sa part du devoir. Notre

ambition, faut-il le rappeler, est de diminuer, d'ici R 2025, plus de la
mo:iti& des &missions de gaz R effet de serre produit par chaque
Gabonais.

Mon pays tient par ailleurs ÿ renforcer sa contribution aux efforts de la
communautÿ intemationale en rue de !'adoption d'un accord plus

contraignant, appel4 ÿ succdder au Protocole de Kyoto.
C'est tout le sens de la rencontre que nous allons organiser ÿ Libreville, du

18 au 19 mars 2015, pour une Initiative des pays du Sud en faveur du
Climat (South Ch'mate Idtiative).
Pax cette Initiative, qui interviendra aprhs la Conf4rence de Lima, Etape
importante, nous voulons apporter une contribution structurde des pays du

Sud au succÿs de la Conf&ence de Paris.
L'ampleur des d&ÿglements causds par le rdchauffement de la terre atteste
que le changement climatique est une question existentielle. Face
l'extrÿme gravitE du p&il qui nous menace, nous devons nous unit. Nous

devons travailler main dans la main, avec le mÿme objectif : la plan&te doit
tre sauvÿe ÿ Paris en dÿcembre 2015.
Monsieur le Prÿsident,
Dans un an, notre Organisation c4ldbrera son 704me anniversaire. Cette

maturit4 dolt lui permettre de mieux r@ondre aux d4fis multiformes qui se
pr4sentent ÿ elle.

La r4alisation effective du Programme de transformation post 2015 est
galement ÿ ce prix.

C'est pourquoi il nous faut poursuivre nos efforts en vue de r&oudre les
crises et foyers de tension ayant cours dans diverses parties du monde.
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En ce qui conceme la R6publique Centrafricaine, le Gabon continue de

participer activement aux efforts de la CEEAC, de !'Union Africaine, de
I'ONU et du reste de la communautÿ internationale, visant la stabilisation
de la situation politico-s&uritaire, &onomique et humanitake sur le terrain.
Je tiens, ÿ cet figard, ÿ saluer le Forum de Brazzaville pour la paix en
Centrafrique qui s'est conclu par la signature d'un accord de cessation des

hostilit&.
Par ailleurs, le Gabon se fdlicite de la raise en place effective

de la

MINUSCA qui a pris le relais de la MISCA.
Pour ce qui est du MaR, le Gabon soutient le processus de paLx engag6 et

appuie les efforts de mÿdiation d@loyds par le Burkina Faso, l'Alg&ie et le
Maroc aux fins de parvenir ÿ une paix durable.

Au Soudan du Sud, le Gabon soutient les efforts de I'IGAD et l'Union
Africaine dans la recherche d'une solution politique n{gocide entre les deux

bellig&ants.
Monsieur le Pr{sident,
S'agissant du conflit israfilo-palestinien, je salue la signature, sous la
mÿdiation de l'Egypte, du cessez-le-feu entre Israel et le Hamas.
Je forme le vceu que cette trove dure et favorise la reprise des nÿgociations

directes en vue de la r&lisation de la vision largement partag4e de la
cr4ation d'un Etat palestinien viable, existant en bonne intelligence

aux c6tds d'Israel, dans la paix et la sÿcurit4ÿ fi l'int4rieur de
frontihres sores et internationalement reconnues.

En ce qui conceme le Sahara occidental, le Gabon se ffilicite des efforts
de dialogue et de nÿgociations consenties par notre Organisation.
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Mon pays tient ÿ rdit&er son soutien ÿt l'initiative marocaine qui nous parait
&re une proposition courageuse et rfaliste susceptible d'aboutk ÿ un
rhglement durable.
Enfin, pour cequi est de l'embargo contre Cuba, le Gabon r4ithre sa
position en faveur de sa lev4e, en raison de son impact n4gatif sur le bien&re de la population.

Monsieur le Pr4sident,
Jamais la menace terroriste n'a 4t4 aussi forte que ces demiers temps,

hypothdquant la survie mÿme des institutions des pays touch& par ce
ph4nomhne odieux.

En Afrique, l'activisme de BOKO HARAM pousse des populations
entiÿres ÿ vivre loin de leurs foyers d'origine, dans la terreur, la pr&aritÿ et
le ddsespoir.
Au Moyen-Orient, le pr&endu Etat Islamique a fmi par &endre son
rÿgne funeste g l'est de la Syrie et au nord de l'Irak. Son implantation s'est
accompagn& d'un long cortege de viols, d'exÿcudons sommakes, de

dÿcapitations et de punitions de tous ordres perp&rÿes contre tous ceux
qui, aux yeux des extrÿmistes, symbolisent le refus de la radicalisation.
Aucune nation n'&ant d&ormais @argn& par la folie meurtriÿre de ces
entit& nÿgatives, la lutte contre le terrorisme se dolt donc d'&re plus
concert& et plus coordonnÿe.

Mon pays rfiithre son soutien aux efforts internationaux ainsi men4s
et r4affirme sa ferme condamnation des actes terroristes sous toutes
ses formes et manifestations.

C'est pour fake face au d4fi s4curitake que repr4sente le terrorisme, que
nous devons renforcer les capacit4s op&ationnelles de nos forces de
d4fense et de s4curit6, conform4ment ÿ l'esprit de la Strat4gie antiterroriste
mondiale des Nations Unies.

Monsieur le Prÿsidentÿ
Aces prdoccupations de paix et de securitY, s'ajoutent d'autres menaces
transversales, notamment le braconnage et le commerce illicite des espÿces

protÿg&s. Ce phÿnomÿne grandissant, plus particuliÿrement en Afrique
centrale, constime une menace ÿ trois niveaux : ficologique, &onomique et
sficuritaire.

C'est en cela que mon pays demeure attachÿ ÿ l'Initiative de Londres de
fdvrier 2014. Nous rÿaffirmons notre engagement ÿ lutter contre le
braconnage et ÿ appliquer un moratoire sur le commerce de l'ivoire.

Dans ce sens le Gabon et l'Allemagne organisent demain 26 septembre
2014, un 4vhnement parallde sur cette question.

Monsieur le President,
Mon pays est plus que jamais d&ermin4 ÿ coop&er davantage, aux c6t&
des autres Etats, fi la formulation d'un outil de d&eloppement qui tiendra
compte des pr4occupations globa!es de nos populations.
Cela implique, entre autres, que nous devons opÿrer des avancÿes dans

la rÿforme du systÿme des Nations Unies.
C'est dans cette perspective que le Gabon, ÿ l'instar d'autres pays membres

de l'Organisation des Nations Unies (ONU), adhere 5 l'initiative <ÿ Unis
dans Faction ÿ>. Actuellement au cceur de la rÿforme de I'ONU, cette
dÿmarche vise ÿt amÿliorer la coh&ence des activit& op&ationnelles de
ddveloppement du Systÿme des Nations Unies.
Monsieur le Prfsidentÿ
Le respect de la dignitfi humaine et des libert& fondamentales demeure au
centre des pr4occupations de mon Gouvernement.

C'est tout le sens que nous donnons ÿt notre pr&idence du Conseil des
droits de l'Homme qui intervient dans un contexte international trhs
difficile, marquÿ pax de nombreuses violations des droits de l'Homme.

En d@it de ces d4fis, le ConseLl a su r4agir et apporter des solutions aux
situations d'urgence engendr&s par ces violations. Le leadership du Gabon
a permis d'entretenir un d4bat constmctif et surtout d'4viter de retomber
dans la politisation ou la polarisation des discussions.
Je tiens ÿ renouveler ma reconnaissance aux pays qui nous apportent leur
soutien pour la r4ussite de notre mandat.

C'est le lieu d'encourager la prise en compte de la dimension droit de
l'Homme dans la r4flexion acmelle sur l'agenda post-2015. Le Gabon y est
favorable et propose de mettre un accent particuiier sur le lien entre
droits de l'Homme et d4veloppement durable.
Au regard de ce qui pr&ÿde, le Gabon reste engagd aux c6t& des autres
Etats ÿ continuer d'ceuvrer ÿ la recherche des solutions collectives adapt{es
aux ddfis actuels en rue d'un monde meilleur.
Je vous remercie.
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