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Madame, Monsieur les Co-Presidents,

Ma delegation se rejouit de I'organisation de cet evenernent special sur les

Objectifs du Millenaire pour Ie Developpernent (OMD) et je voudrais acet egard

feliciter S.E.M John William ASHE, President de I'Assembles generale, pour cette

initiative et pour son choix du theme de la 68eme session a savoir: « Le

Programme de developpernent pour l'apres-Ztrl.S : Preparons Ie terrain ».

Mes remerciements vont egalement a I'endroit du Secretaire general pour ses

actions incessantes en faveur de la realisation des OMD et plus partlculierernent

pour son rapport 2013 qui releve, non seulement les progres accomplis mais

aussi, les domaines dans lesquels nos efforts et nos actions doivent etre

renforces.

Madame, Monsieur les Co-Presidents,

Les OMD ont constitue la plus vaste campagne de lhistoire dans la lutte contre

I'extreme pauvrete, cependant, les taux de pauvrete restent extremernent eleves

dans certains pays. A I'approche de 2015, annee butoir de la realisation des

OMD, il m est agreable de dresser Ie bilan, bien que sommaire, des actions

rnenees au Gabon pour atteindre ces OMD.

A cet effet, des progres indeniables ont ete realises dans plusieurs domaines

notamment dans la reduction de la pauvrete, l'education, la securite alimentaire

et la sante. Par ailleurs, Ie Gabon a renforce la participation des femmes a la vie

politique et econornique du pays.

Pour ce qui est de I'environnement durable, les ecosvsternes naturels en termes

de faune et de flore beneflcient d'une politique soutenue. Le Gabon a consacre

13% de son territoire aux pares nationaux en vue de participer a I'effort mondial

de preservation de I'environnement et de lutte contre Ie rechauffernent

c1imatique. En outre, Ie taux de deboisernent tourne desorrnals autour de 1%.
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S'aglssant de la mise en place d'un partenariat mondial, Ie Gabon occupe la Serne

position en Afrique en matiere d'indice de developpernent de technologies de

I'information. Toutefois, en depit des progres constates, des efforts doivent etre

poursuivis.

Madame, Monsieur les Co-Presidents,

Au moment ou les debats, s'articulent autour de la problernatique de I'agenda

post-2015, Ie Gabon souhaite que ce futur agenda de developpernent, puisse

integrer les QIViD non realises et corriger ou combler les insuffisances constatees,

11 appelle au respect des engagements pris, en particulier I'augmentation des

financements pour Ie developpernent qui permettraient, d'ici 2015, dintenslfier

les efforts notamment pour la creation d'emplois, lamelioratlon de la sante

maternelle et la reduction de la mortallte infantile.

C'est pourquol, mon pays a mis en place un plan strategiqua, denornme

« GABON-EMERGENT)}, qui est une strategie de developpernent durable fixant

les conditions d'une croissance portee par I'industrialisation, Ie developpernent

des services a forte valeur ajoutee et la valorisation de I'environnement. Ce plan

constitue pour nous, une reponse coordonnee pour accelerer la realisation des

OMD et faire une projection vers Ie programme de I'apres 2015.

Madame, Monsieur les Co-Presidents,

La reflexion sur l'agenda post-2015 devra, de fait, constituer la passerelle devant

nous permettre la mise en place des Objectifs du Developpernent Durable (ODD)

tout en respectant Ie principe des responsabllites communes mais differenciees,

Dans cette optique, Ie Gabon salue Ie travail remarquable du Panel de haut niveau

des Eminentes personnalites, ainsi que la creation du Groupe de travail sur les

ODD, Ie Forum politique de haut niveau et Ie cornite d'experts sur Ie financement

du developpernent. La mise en place de ces differentes instances decidee par

Rio+20, marque I'importance dun agenda commun afin de mieux orienter nos

actions futures.
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Madame, Monsieur les Co-Presidents,

Dans Ie cadre de ce nouvel agenda, comme l'a souligne notre Chef d'Etat lors de

son intervention au cours de la presente session, Ie Gabon soumet a
l'appreciation de la Cornmunaute internationale la construction d'un Indicateur

de Developpement Durable (100) qui combine l'lndice de Developpernent

Humain (IDH) avec I'empreinte ecologique.

Cet indicateur permettra de mesurer la performance des Etats en matiere de

ment durable, eu egard a la pression que les actlvites de

developpernent exercent sur I'environnement.

Enfin, face aux nombreux defls qui interpellent la Cornrnunaute Internationale, il

apparait que seule une action conjuguee des Gouvernements nationaux, de la

Societe civile, du secteur prive et des autres partenaires au developpernent, nous

permettra la mise en place d'un programme de developpernent qui tienne

compte des besoins reels des populations.

Je vous remercie.
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