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Monsieur le Pr6sident,

J 'a i  I 'honneur ,  de prendre la  paro le  au nom du Gabon mon pays,  sur  le
thdme consacr6 aux for6ts dans le cadre de cette huit idme session sur les
Object i fs du D6veloppement durable (ODD).

Permettez-moi de vous f6l ic i ter pour la sagesse avec laquel le vous dir igez
nos travaux. Le Gabon vous assure de son entidre coop6rat ion.

Ma d6l6gation associe sa d6claration i celles faites respectivernent par la
Bol ivie au nom du G77 + la Chine, la Guin6e au nom du Groupe Afr icain et le
Congo, au nom de l 'Afr ique Centrale.

Cette session rev6t une importance capitale pour mon pays. Les for6ts
couvrent 85% du terr i toire gabonais, el les consti tuent notre premidre r ichesse
que nous acceptons cependant de partager avec la communaut6 internationale
pour les bienfaits de l 'humanit6.

Monsieur le pr6sident,

l l  y a bientdt un an, le 21' mars 2OI3 plus exactement, la communaut6
Internationale c616brait  la premidre Journ6e Internationale des For6ts,
conform6ment i  la R6solut ion 67/2OO de l 'Assembl6e G6n6rale. pour le Gabon,
cette r6solut ion marque la reconnaissance, a l '6chelon international du r6le
fondamental que jouent les for6ts dans les trois dimensions du d6veloppement
durable i  savoi r :  6conomique,  soc ia le  e t  env i ronnementa le ,  auxquel les
j 'ajouterai la dimension culturel le.

Au cours des dernidres ann6es, le r6le majeur jou6 par les for6ts dans le
d6veloppement 6conomique, l '6radicat ion de la pauvret6 et la r6al isat ion des
Object i fs du Mil l6naire pour le D6veloppement dans leur ensemble, a 6t6 reconnu
par la communaut6 internationale.

Les fordts consti tuent l 'habitat naturel de certaines populat ions qui y
vivent notamment les indigdnes et populat ions autochtones. El les sont les



d6positaires de leur h6ri tage culturel et leur source de vie autant que pour lescommunaut6s avoisinantes. Par ai l leurs, Le r6le des forets en tant que puits decarbone a 6t6 mis en avant quant i  leur part ic ipat ion i  l 'adaptat ion et dl 'attdnuation des effets des changements cr imatiques.

Les forots jouent 6galement un r6le de premier plan dans la conservation
de la biodiversit6 y compris la lutte contre le braconnage d'616phants et le traficdes espdces animales et v6g6tales; la recherche scient i f ique et pharmaceutique
ainsi que la lutte contre la d6sertification et l '6rosion des sols. Les forets sont unesource importante d'6nergie et d'eau. El les promeuvent l 'agriculture et l .auto-
suff isance al imentaire et part ic ipent m6me i la r6solut ion des questions relat ives
d l'approche genre, la pr6servation de la paix et de ra s6curit6.

Les forets et les industr ies qui en sont rattach6es ainsi que l '6cotourisme,
favorisent l 'emploi et l 'entreprenariat y compris pour les personnes vuln6rables,
les femmes et les jeunes.

l l  est 6galement important,  de rappeler que l 'Economie verte a consti tu6
l 'un des principaux thdmes de la conf6rence de Rio+20 sur le Developpement
Durable'  En t6moigne le document f inal de ladite conf6rence : (  L.Avenir que
nous voulons D qui d6cl ine une vision claire pour la r6al isat ion d'un futur viable,
dans lequel la gest ion des for6ts et des autres ressources naturel les occupe uneplace pr6pond6rante. La r6f6rence dans ce document de la n6cessit6 d.une
mobil isat ion des f inancements ad6quats af in de soutenir res pays en
d6veloppement dans leurs efforts pour promouvoir cette 6conomie v est
clairement apparente.

Monsieur le pr6sident,

La reconnaissance du r6le transversal des forGts est ind6niable et renforce le
sentiment du Gabon sur la n6cessit6 de voir f igurer < Les forets )),  comme l.un des
object i fs pr ior i taires du d6veloppement durable. Et puisqu' i  l '6vidence, tous les
object i fs du Mil l6naire pour le d6veloppement (oMD) ne seront pas entidrement
rdaf is6s d'ici 2015, le Gabon r6itdre trds fortement sa recommandation d,inscrire



les forets, dans ragenda du d6veroppement durabre. ce qui permettra de
maximiser les gains des efforts consentis par la communaut6 internationale sur
les solut ions i  apporter aux questions r i6es aux for€ts.

Mon pays lance un appel d la communaut6 internationale d accroitre son
soutien pour la gest ion durable des forOts en part icul ier pour les pays en
d6veloppement qui s 'engagent volontairement dans des pol i t iques nationales
visant la protection des for6ts. Mon pays se f6licite par ailleurs des diff6rents
m6canismes internationaux d6j ir  mis en place dans ce domaine notamment le
concept de Gestion Durable des For6ts ou ( Sustainable Forest Management >
(sFM), ainsi que le REDD+ qui sont des exemples appr6ciables dans le cadre de lagestion et l 'am6nagement durable des for6ts et enf in, l ' lnstrument jur idiquement
non contraignant sur tous res types de for6ts, seur instrument
intergouvernemental agr6e i  ce jour.

Monsieur le pr6sident,

Alors que nous nous acheminons vers 20L5, ann6e de la tenue de la 11dme
session du Forum des Nations Unies sur les Forets (FNUF11), dont le thdme
portera sur l ' lnstrument jur idiquement non contraignant, le Gabon est convaincu
que la prise en compte des forGts dans l 'agenda des oDD, donnera une plus
grande visibi l i te a ce secteur. El le permettra par ai l leurs aux pays en
d6veloppement, d'avoir lopportunit6 d'un prus grand partage d.exp6riences et
de meil leures prat iques dans ce domaine ainsi que le renforcement de la
coop6ration r6gionale, sud-sud et Nord-sud et de mettre i profit, des synergies
optimales pour une mise en euvre plus eff ic iente de la gest ion durable des
fo16ts.

Pour ce faire, mon pays sait  pouvoir compter sur le r6le central du FNUF et
des Nations unies dans leur ensemble pour mieux apprdcier la place que doivent
occuper les fordts dans l 'agenda des object i fs du D6veloppement Durable.
Je vous remercie.


