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Monsieurle Pr6sident,

J ' a i I ' h o n n e u rd, e p r e n d r el a p a r o l ea u n o m d u G a b o nm o n p a y s ,s u r l e
thdme consacr6aux for6ts dans le cadre de cette huitidmesession
sur les
Objectifsdu D6veloppement
durable(ODD).
Permettez-moi
de vousf6liciterpour la sagesse
aveclaquellevous dirigez
nostravaux.LeGabonvousassurede sonentidrecoop6ration.
Ma d6l6gationassociesa d6clarationi cellesfaites respectivernent
par la
Bolivieau nom du G77+ la Chine,la Guin6eau nom du GroupeAfricain
et le
Congo,au nom de l'AfriqueCentrale.
Cette sessionrev6t une importancecapitalepour mon pays. Les for6ts
couvrent85% du territoiregabonais,ellesconstituentnotre premidrerichesse
que nousacceptonscependantde partageravecla communaut6internationale
pour lesbienfaitsde l'humanit6.

Monsieurle pr6sident,
ll y a bientdt un an, le 21'mars 2OI3 plus exactement,la communaut6
Internationalec616braitla premidre Journ6e Internationaledes For6ts,
conform6menti la R6solution
67/2OOde l'Assembl6e
G6n6rale.pour le Gabon,
cette r6solutionmarque la reconnaissance,
a l'6cheloninternationaldu r6le
fondamentalque jouent les for6ts dansles trois dimensionsdu d6veloppement
d u r a b l e i s a v o i r : 6 c o n o m i q u e ,s o c i a l e e t e n v i r o n n e m e n t a l ea,u x q u e l l e s
j'ajouteraila dimensionculturelle.
Au coursdes dernidresann6es,le r6le majeurjou6 par les for6ts dansle
d6veloppement
6conomique,l'6radicationde la pauvret6et la r6alisationdes
Objectifs
du Mill6nairepour le D6veloppement
dansleurensemble,
a 6t6 reconnu
par la communaut6internationale.
Les fordts constituentl'habitat naturel de certainespopulationsqui y
viventnotammentlesindigdnes
et populations
autochtones.
Ellessont les

d6positaires
de leur h6ritageculturelet leur sourcede
vie autantque pour les
communaut6s
avoisinantes.
Par ailleurs,Le r6le des forets en tant que puits
de
carbonea 6t6 mis en avant quant i leur participation
i l'adaptationet d
l'attdnuation
deseffetsdeschangements
crimatiques.
Lesforotsjouent 6galementun r6le de premier
plan dansla conservation
de la biodiversit6y comprisla lutte contre le
braconnaged'616phants
et le trafic
des espdcesanimaleset v6g6tales;la recherche
scientifique
et pharmaceutique
ainsique la lutte contrela d6sertification
et l'6rosiondes sols.Lesforetssont une
sourceimportanted'6nergieet d'eau. Ellespromeuvent
l'agricultureet l.autosuffisance
alimentaire
et participentm6me i la r6solutiondesquestions
relatives
d l'approchegenre,la pr6servation
de la paixet de ras6curit6.
Lesforetset les industriesqui en sont rattach6es
ainsique l'6cotourisme,
favorisentl'emploiet l'entreprenariat
y comprispour les personnes
vuln6rables,
lesfemmeset les jeunes.
ll est 6galementimportant,de rappelerque l'Economie
verte a constitu6
l'un des principauxthdmesde la conf6rence
de Rio+20sur le Developpement
Durable'En t6moignele documentfinal de ladite
conf6rence: ( L.Avenirque
nousvoulonsD qui d6clineune visionclairepour
la r6alisation
d'un futur viable,
danslequella gestiondes for6tset des autresressources
naturellesoccupeune
place pr6pond6rante.
La r6f6rencedans ce documentde la n6cessit6
d.une
mobilisationdes financementsad6quats afin
de soutenir res pays en
d6veloppementdans leurs efforts pour promouvoir
cette 6conomie v est
clairement
apparente.

Monsieurle pr6sident,
Lareconnaissance
du r6le transversal
desforGtsest ind6niableet renforcele
sentimentdu Gabonsur la n6cessit6
de voir figurer< Lesforets)),commel.undes
objectifsprioritaires
du d6veloppement
durable.Et puisqu'i l'6vidence,
tous les
objectifsdu Mill6nairepour le d6veloppement
(oMD) ne serontpas entidrement
rdafis6sd'ici 2015,le Gabonr6itdretrds fortement
sa recommandation
d,inscrire

les forets, dans ragenda du d6veroppement
durabre.ce qui permettra de
maximiserles gainsdes effortsconsentispar la
communaut6internationale
sur
lessolutionsi apporterauxquestionsri6esauxfor€ts.
Mon payslanceun appeld la communaut6internationale
d accroitreson
soutien pour la gestion durable des forOts en particulier
pour les pays en
d6veloppementqui s'engagentvolontairementdans
des politiquesnationales
visant la protectiondes for6ts. Mon pays se f6licite par
ailleursdes diff6rents
m6canismes
internationaux
d6jir mis en place dans ce domainenotammentle
conceptde GestionDurabledes For6tsou ( Sustainable
ForestManagement
>
(sFM),ainsique le REDD+
qui sontdesexemplesappr6ciables
dansle cadrede la
gestionet l'am6nagement
durabledesfor6tset enfin,l'lnstrumentjuridiquement
non contraignant sur tous res types de
for6ts, seur instrument
intergouvernemental
agr6ei cejour.

Monsieurle pr6sident,
Alorsque nousnousacheminons
vers20L5,ann6ede la tenuede la 11dme
sessiondu Forum des NationsUniessur les Forets(FNUF11),
dont le thdme
porterasur l'lnstrumentjuridiquementnon contraignant,
le Gabonest convaincu
que la priseen compte des forGtsdans l'agenda
des oDD, donneraune plus
grande visibilite a ce secteur. Elle permettra par
ailleurs aux pays en
d6veloppement,
d'avoir lopportunit6d'un prusgrand partaged.exp6riences
et
de meilleurespratiquesdans ce domaine ainsi que
le renforcementde la
coop6rationr6gionale,sud-sudet Nord-sudet de mettre
i profit, des synergies
optimalespour une mise en euvre plus efficiente
de la gestiondurabledes
fo16ts.
Pource faire,mon pays saitpouvoircomptersur le r6le
centraldu FNUFet
des Nationsuniesdansleur ensemblepour mieuxapprdcier
la placeque doivent
occuperles fordtsdansl'agendadesobjectifsdu D6veloppement
Durable.
Jevousremercie.

