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Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d Etats et de
Gouvernements,

Mesdames et Messieurs les chefs de delegation,
Monsieur le Secretaire General,
Mesdames et Messieurs,
Madame la Presidente,

II m est agreable de vous feliciter pour votre brillante election a la
presidence de la session de Assemblee gener te. Je suis persuade que
vos qualites et votre connaissance averee des Nations Unies constituent un
atout pour la conduite efficiente de nos travaux.
Vous pouvez compter sur 1 appui du Gabon tout au long de votre mandat.

Qu il me soit permis de saluer le travail remarquable accompli par votre
predecesseur, M. Miroslav LAJCAK, au cours de son mandat a la
presidence de la 72®me session.

II me plait de saluer les efforts inlassables du Secretaire general Antonio
GUTERRES, en favour de la promotion des valeurs et ideaux de notre
organisation.

Un mois apres la disparition de Monsieur Kofi ANNAN, ancien Secretaire
General des Nations Unies et Nobel de la Paix 2001, je voudrais rendre un
hommage appuye a cet illustre homme de conviction et de rassemblement
dont I engagement en faveur de la paix et du developpement restera a
jamais grave dans la memoire collective.

Madame la Presidente,
Faire de I ONU une organisation pour tous : une force mondiale fondee sur

les responsabilites partagees, au service des societes pacifiques, equitables
et durables , est une thematique qui donne I occasion d evaluer I ampleur
de nos actions a la lumiere de nos engagements et des nombreux defis du
monde actuel.
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C est egalement, une opportunite de dresser de nouvelles perspectives,

dans le cadre des trois piliers de notre action collective que sont: la
promotion du developpement durable, la Paix et la Securite et les Droits de
I liomme pour le bien-etre de tons les peuples du monde.

Madame la Presidente,
Faire de FONU une organisation au service des societes pacifiques,
equitables et durables, est un grand defi a relever, dans un contexte
mondial marque par differentes menaces et a un moment ou les valeurs et
ideaux prones par la Charte des Nations Unies sont souvent mis a rude
epreuve.

Nonobstant Fampleur de ces obstacles, je reste convaincu que le

multilateralisme est Fapproche ideale pour la construction d un ordre
mondial plus apaise, plus juste et plus inclusif.
A cet egard, il est primordial que notre organisation se modernise, se
transforme, se dote de moyens appropries en vue d offrir des reponses
adequates aux nombreux et complexes imperatifs qui s imposent a nous

aujourd hui.
C est pourquoi, je me felicite des reformes engagees par le Secretaire

general des Nations Unies, depuis le debut de son mandat visant a
redeployer 1 architecture et les moyens de notre organisation a la mesure de
ses ambitions et des aspirations des peuples de I’humanite.
Les peuples du monde, les jeunes et les femmes en particulier, exigent de
nous d’accelerer le rythme de mise en oeuvre du Programme de

developpement durable a I’horizon 2030, porteur de progres politiques,
socio-economiques et ayant un impact direct sur les conditions de vie des
populations.
Dans ce contexte, la lutte centre la pauvrete doit demeurer au centre de nos
actions ; tout en ayant a Pesprit que la pauvrete alimente les extremismes
qui, a leur tour, nourrissent les reseaux terroristes a travers le monde.

Pour le Gabon, la concretisation de nos engagements en matiere de

developpement durable reste liee a la capacite de la Communaute
internationale a mobiliser les financements necessaires, a mettre en place
des partenariats innovants a Pechelle internationale et a promouvoir le
transfert des technologies notamment vers les pays en developpement.
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Madame la Presidente,
Le Gabon reitere sa determination a tout mettre en oeuvre pour la
realisation des ODD. Nous sommes resolument engages dans un processus
de reformes visant a accelerer la diversification de notre economic.
II s agit de passer d une economic de rente a un modele de production
durable et diversifie en vue de renouer avec une croissance economique
soutenue et de promouvoir entre autres, 1 emploi des jeunes, la lutte contre
les inegalites sociales, 1 egalite des sexes et autonomisation des femmes.
Ces reformes, aussi bien structurelles que conjoncturelles, sont
principalement fondees sur le « Programme pour 1 egalite des chances »,

lance il y a deux ans, par le President de la Republique Gabonaise S.E.M Ali
BONGO ONDIMBA. Un programme qui consiste essentiellement a passer
d un systeme de privileges indus a un systeme d egalite pour une prosperite
partagee.

Madame la Presidente,
Faire de PONU une organisation au service des societes pacifiques, exige
egalement de la Communaute internationale, de faire preuve de plus
d abnegation dans la lutte contre le terrorisme et les autres menaces
transnationales, telles que la piraterie ou le braconnage.

A cet effet, le Gabon se rejouit de la tenue de la Conference sur la lutte
contre le financement du terrorisme, les 25 et 26 avril 2018 a Paris. Nous
esperons que les conclusions de ces travaux contribueront significativement
a renforcer les actions de la coalition internationale contre le terrorisme.
En effet, nous demeurons preoccupes par le fait que dans plusieurs regions
en Afrique, des bandes extremistes telles que Boko Haram et El-Chabaab,
bien qu affaiblies, continuent de semer la terreur et la desolation. De meme

au Sahel, ou des djihadistes s allient desormais aux reseaux de trafiquants,
les attentats terroristes ne cessent de saper les efforts de developpement
des Etats de la region.
Ces faits demontrent a suffisance, la necessite d accelerer le renforcement
des capacites tant nationales, regionales que sous regionales, afin de doter
les Etats des moyens d assurer efficacement leur securite.

Avec un financement previsible et adequat de la Communaute
internationale, PAfrique sera sans doute plus a meme de donner la replique
appropriee aux menaces securitaires qui minent le continent.
C est Poccasion pour ma delegation d appeler au renforcement des capacites

des forces constituees a Pechelle regionale, telles que le G5 Sahel et

PAMISOM.
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De meme, il importe de renforcer notre strategic et nos mecanismes de
prevention, en s attaquant notamment aux causes profondes. Comme vous

le savez, les mesures securitaires sont indispensa les mais insuffisantes
pour eradiquer completement les activites des nebuleuses terroristes.
Le renforcement de la cooperation internationale est, a cet egard, essentiel.

Le Sommet conjoint des Chefs d Etat et de Gouvernement de la CEDEAO et
de la CEEAC sur la paix, la securite, la stabilite et la lutte contre le
terrorisme et Lextremisme violent, qui s est tenu, le 30 juillet 2018 a Lome,
participe de cette necessite de mutualiser nos efforts pour lutter
efficacement contre le terrorisme.
Ce sommet a permis, entre autres, d harmoniser les points de vue des
regions d Afrique centrale et de Louest et d adopter une approche commune
en vue de « creer les conditions d un environnement securise dans Yespace
commun aux deux regions ».

Mon pays reste resolument determine a concretiser les engagements pris au
cours de ce sommet tout en poursuivant la mise en oeuvre de la Strategie de
I Afrique centrale de lutte contre le terrorisme et la proliferation des armes

legeres et de petits calibres.
Madame la Presidente,
La paix et la securite internationales ont toujours ete au centre des priorites
du Gabon. C est en ce sens que le Gabon a recemment decide de maintenir

son contingent en Republique Centrafricaine dans le cadre de la MINUSCA.
II me plait ici de reaffirmer la volonte de mon pays de continuer a remplir
ses engagements et de contribuer aux efforts visant a Linstauration d une
paix durable dans ce pays « frere », tout en soulignant la necessite d une

solution politique sur la base de la feuille de route de Libreville signee, le 17
juillet 2017.
L’Afrique Centrale est, en depit des progres realises, encore en proie a de
nombreux defis securitaires et humanitaires.
C’est pourquoi dans notre engagement a trouver des solutions aux

differentes sources d’instabilite a I’echelle de la sous-region, le President Ali
BONGO ONDIMBA a entame une serie de consultations avec ses pairs qui a
abouti, le 2 juillet 2018, a une concertation formelle des Chefs d’Etats et de
Gouvernement de la CEEAC, en marge du Sommet de I’Union Africaine de
Nouakchott.
En reiterant son soutien aux efforts de notre organisation en faveur de la paix

et de la securite en Afrique, mon pays salue en particulier les efforts fournis
par le Secretaire general des Nations Unies et son envoye Special pour la
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relance du processus politique au Sahara occidental. Ce processus

politi ue est essentiel a plus d'un titre, il est realiste et tient compte des
specificites de cette region, minee par les menaces terroristes.

Le Gabon voudrait egalement rappeler que I'initiative marocaine
d'autonomic, est un cadre ideal pour parvenir a une solution de compromis
accepta le par toutes les parties.

Cette initiative est en effet conforme au droit international, a la charte des
Nations Unies et s'inscrit parfaitement dans le cadre du droit a
1' autodetermination.

Les resolutions du Conseil de Securite adoptees depuis 2007 sur cette
question, 1'ont clairement releve, y compris la resolution 2414 du 27 avril
2018, qui souligne notamment la necessite d oeuvrer dans la recherche d une
solution politique realiste, pragmatique, durable et basee sur le compromis.
Madame la Presidente,
Le monde est de plus en plus expose au effets nefastes du dereglement
climatique. Face a ce constat alarmant, notre organisation se doit d affirmer
son leadership et de faire en sorte que les efforts consentis jusqu ici, se
poursuivent et s intensifient.

Les changements climatiques sont une realite qui chaque jour s impose a
notre quotidien. La hausse des temperatures, la fonte des glaciers et
calottes polaires, la multiplication des catastrophes naturelles, sont autant

de signes indeniables du dereglement climatique.
La transformation de nos modes de consommation et de production ainsi
que la mise en oeuvre sans delai des engagements pris a Paris, deviennent
ainsi une exigence de la conscience universelle.

Fort de ce constat, le President de la Republique gabonaise a bien saisi, en
sa qualite de coordinateur du CAHOSCC, Purgence d agir vite non
seulement pour le Gabon mais aussi pour PAfrique.
C est dans cet elan qu en decembre 2017, le Gabon a apporte un appui

financier substantiel pour Poperationnalisation de Plnitiative Africaine
pour PAdaptation (IAA) lancee en 2015 dans Pobjectif d aider les pays
africains a planifier, programmer et mettre en oeuvre des mesures

d adaptation climatique.
Dans la meme dynamique, mon pays a organise, en collaboration avec

PUnion Africaine et le PNUD, une table ronde de mobilisation, le 24
septembre dernier, au siege des Nations Unies, en faveur de Plnitiative

Africaine pour PAdaptation (IAA).
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A cet egard, nous reiterons notre appel aux partenaires bilateraux et
multilateraux, y compris le secteur prive pour soutenir le com at de
I Afrique dans le financement des mesures relatives a Faccroissement des
niveaux d adaptation et de resilience aux effets du changement climatique.

Madame la Presidente,
Les 10 et decembre 2018, nous aurons a statuer de maniere formelle sur
le Pacte Mondial pour des migrations sures, ordonnees et regulieres, au
cours de la Conference intergouvernementale qui se tiendra a Marrakech.

L approche holistique qui a sous-tendu le processus de negociation y
afferent sous les auspices des Nations Unies, coincide avec un reel espoir de
voir le monde parvenir a un consensus a la dimension des aspirations des
generations presentes et futures.

Le Gabon, terre d hospitalite, entend participer a ces importantes assises
conscientes de Fenvergure des engagements a prendre et des
responsabilites a assumer.
Pour conclure, Madame la Presidente,
Je voudrais reiterer la portee cruciale du multilateralisme dans la reponse
aux defis que nous avons a relever et aux besoins du monde actuel.
Notre succes se mesurera a Faune des moyens que nous nous donnerons

pour rapprocher notre organisation des peuples du monde.
Une ONU plus forte, au service de tous et dont Faction serait fondee sur les

responsabilites partagees en faveur de societes pacifiques, equitables et
durables ... est possible et a notre portee.

Je vous remercie.

