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Monsieur ie President,

Exce!lences Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat,

Excellence Monsieur ie Secrÿtaire Gÿn6ral,

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Je voudrais & I'aune de mon propos saluer I'initiative de

I'organisation de la c6r6monie de haut niveau de ce jour, consacr6e

& I'ouverture a la signature de I'Accord de Paris sur les

changements climatiques.

Pour cela, qu'il me soit permis de remercier S.E.M BAN KI-MOON,

Secretaire G6neral des Nations Unies pour ses efforts inlassables

tout au long de son mandat en vue de I'aboutissement de ces

Iongues negociations sur le climat.

Je voudrais 6tendre ces remerciements a S.E.M.  Francois

Hollande, President de la IRepublique frangaise, pour le leadership

d6terminant de la France dans la conclusion du pr6sent Accord.

Monsieur le Pr6sident,

L'Accord de Paris ouvert a la signature aujourd'hui, rev6t a mon

sens, une dimension historique. II engage nos Etats & adopter

d6sormais un modele de developpement economique sobre en

carbone.



Cet  Accord  engendre  un  nouveau  mode  de  cooperation

internationale autour de la lutte contre le r6chauffement climatique.

II s'agit en effet, d'un enjeu vital, car il soumet tous nos pays & un

devoir de responsabilit6 et & une plus grande solidarite.

Comme je le souligne r6gulierement, mon pays est resolument

d6termin6 & agir de concert avec la communaute internationale, en

vue de reduire le rechauffement climatique.

Le Gabon qui a pris la mesure de sa responsabilite face au

changement climatique s'est engag6, dans le cadre de sa

contribution a I'effort mondial, & reduire de 50% ses emissions de

gaz a effet de serre a I'horizon 2025.

Je voudrais preciser ici, que la contribution du Gabon repose sur un

scenario maitris6 prenant en compte les politiques publiques mises

en place depuis quelques annees. C'est le cas notamment du Code

forestier, des Parcs nationaux, du Plan national de reduction du

torchage, du Plan climat et du Plan d'affectation des terres, entre

autres.

Le Gabon a ajuste sa strat6gie de developpement, ses modes de
j,

production et de consommation et sa gouvernance economique

dans le but d'6tablir un mod61e d'industrialisation durable plus

respectueux de I'environnement.
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Monsieur le Prdsident,

Dans le souci de maitriser les emissions de gaz a effet de serre, le

Gabon, avec un couvert forestier de 88% et une agriculture peu

developp6e, a neanmoins opte pour la rationalisation de I'utilisation

de ses terres.

Cette demarche s'est mat6rialis6e par la mise en place du Plan

National d'Affectation des Terres et permettra egalement d'apporter

une reponse & la problematique de la deforestation et de la

d6gradation des terres.

Sur le plan politique, nous avons oeuvre a adapter notre legislation

nationale en vue de repondre de maniere efficace aux defis lids au

changement climatique.

Aussi, voudrais-je vous

faveur d'une transition

energies renouvelables.

reit6rer I'engagement de mon pays en

6nergetique, par le developpement des

Monsieur le Pr6sident,

La mise en oeuvre de I'Accord de Paris doit aussi cr6er un cadre

propice aux investissements du secteur priv& singuliCrement dans

!es pays r6solument engag6s dans un d6veloppement bas-carbone.

Ce serait incontestablement le meilleur moyen de soutenir les Etats

qui n'ont m6nag6 et qui ne menagent aucun effort en faveur de la

r6duction du r6chauffement climatique.



En procedant a la signature de cet Accord historique et ambitieux

aujourd'hui, le Gabon conforte ses efforts en vue de relever le defi

climatique.

C'est pourquoi mon pays prendra toutes les mesures idoines a la

ratification du present Accord par notre Parlement.

Monsieur le Prdsident,

Nous sommes tous convaincus que I'heure n'est plus ni aux

discours ni au scepticisme. En effet, c'est tous ensemble, qu'il nous

revient de mener avec d6termination ce combat contre le

rechauffement climatique.

J'encourage, des Iors, toutes les Parties & la Convention-Cadre des

Nations Unies sur les Changements Climatiques, & signer cet

Accord qui ouvre la voie vers un mode de developpement plus

r6silient, durable et sobre en carbone, pour un mieux-ÿtre de notre

humanit&

Pour conclure mon propos, je voudrais me feliciter, vivement, du

choix porte sur le Royaume du Maroc, pays frere et ami, pour

abriter les futurs travaux de la COP 22 qui auront lieu & Marrakech

et auxquels je formule, d'ores et d6ja, rues voeux de plein succ¢s.

Je vous  remercie.


