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Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,
Monsieur le Secretaire General,
Mesdames et Messieurs,

Madame le President,

C'est un honneur pour ma delegation de prendre part ace Sommet sur ia paix qui
rend un bel hommage aI'oeuvre et aux ideaux defendus par Nelson MANDELA.
Get illustre homme aura marque Thistoire de I'humanite par son leadership et son
sens du devoir.

Le peupie gabonais restera a jamais impacte par sa premiere visite, iorsqu'en
homme iibre, ii fouia ie sol gabonais, ie 14 fevrier 1991, trois jours seuiement apres
sa sortie de prison. Le Gabon et Mandela ont toujours partage le meme
engagement pour la paix.

C'est done pour moi un reel piaisir de prendre part ace Sommet Nelson Mandela,

qui je n'en doute pas, permettra de faire perpetuer I'heritage du Prix Nobel de la
paix.

Notre pianete reste, en prole a un grand nombre de confiits et crises larves qui
necessitent en effet, un leadership mondial fort, capable de sortir des senders

battus et d'apporter des solutions nouvelles, audacieuses, qui favorisent une paix
durable.

Madame le President,

Nombreuses sont les situations dans laqueiie la paix demeure fragile en depit des

avancees significatives accompiies par notre organisation pour amorcer les
confiits, consolider et instaurer ia paix.

De nombreux mecanismes existent pourtant, ii s'agit notamment de ia
Commission de consolidation de la paix (CCP), du Conseii des droits de iHomme,
du Fonds des Nations Unies pour la Democratie et des Operations de maintien de
la paix.

En outre, notre Organisation a, ces dernieres annees, accru ses efforts en matiere
de deveioppement pour mieux iutter contre i'exclusion et ia misere sociale, qui
constituent comme vous ie savezdes sources majeurs de tensions.
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la paix et lasecurite Internationales.

L'on pourrait se demander pourquoi les crises et confiits persistent. Sommesnous suffisamment impliques dans ia recherche de la paix? Sommes-nous

capabies, a ce rythme, d'etabiir des societes justes, paisibles, prosperes et
inclusives d'ici a i'horizon 2030 ?

Pour ie Gabon, ia principaie difficuite reside en notre capacite a tirer le maximum
de profit possible de ces mecanismes a notre disposition.
Nous devons done poursuivre nos efforts et surtout les adapter a I'aune des
nouvelles mutations et menaces centre ia paix et la securite. Le monde change a

un rythme accelere, la nature des confiits change aussi, ii est done imperatif de
faire egalement evoluer nos mecanismes de promotion et de consolidation de la
paix.

Men pays appui a cet effet, les reformes en cours menees par le Secretaire general
en vue d'ameliorer et d'adapter I'architecture de paix des Nations Unies.
Madame le President,

Le Gabon a, a maintes reprises, souligne i'importance que i'ONU se dote d'outiis

de prevention plus performants adaptes aux situations du moment. Nous devons
alier plus ioin dans nos efforts en matiere de prevention.

La mise en place, en Afrique Centrale, du MARAC • Mecanisme d'Alerte Rapide en
Afrique Centrale-charge d'analyser les risques ou revolution d'une crise, les
causes ainsi que la recherche des solutions a y apporter, participe de cette
demarche.

De meme, ie Conseii de Paix et de Securite de I'Afrique Centrale (COPAX)
privilegie la diplomatie preventive et ia mediation, tant prdnee par ies Etats de la
sous region, a I'instardu Gabon.

C'est egaiement le sens du maintien du Contingent du Gabon au sein de la
MINUSCA.
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iviaaame le Kresiaeni,

Les efforts des Nations Unies ayant conduit notamment au renforcement du
groupe des mediateurs, merite d'etre saiues. Je me rejouis done de i'approche
proposee, qui inciut notamment les trois piiiers des Nations Unies dans une
perspective de prevention des confiits.
Pour qu'eiie soit efficace, ia mediation ou du moins ia prevention, doit beneficier
d'un financement previsibie et adequat.

En outre et parce qu'eiies disposent d'une connaissance approfondie du terrain,
i'impiication des organisations regionaies et sous regionaies ainsi que de ia
societe civile est aussi necessaire.

Faut-li rappeler que ces organisations teiies que I'UA; la CEEAC et la CEDEAO,
ont permis, dans bien des cas, de desamorcer des crises poiitiques, de privilegier
ie regiement pacifique de differends et d'encourager ia signature d'Accord de paix.
Madame ie President,

Je voudrais terminer mon propos en souiignant i'importance d'accorder une
attention particuiiere aux risques et menaces securitaires lies aux effets des
changements ciimatiques.
La desertification, ia secheresse, {'extreme variabiiite des precipitations, ia
recurrence des inondations et des tempetes, contribuent fortement a la baisse des
ressources, peuvent generer de nouveaux confiits ainsi qu'accroitre ie nombre de
refugies ciimatiques.

Ces dynamiques auront assurement un impact dans ies regions vuinerabies teiies
que ia Corne de i'Afrique et la region du Sahei.
Pour y faire face, les mecanismes de prevention et de promotion de ia paix et ia
securite des Nations Unies mais aussi des organisations regionaies et sous
regionaies, doivent etre soumis a un nouvel imperatif d'adaptation et de resilience.
Je me feiicite a cet effet, de ia tenue ie 11 juiiiet dernier, d'un debat du Conseii de
Securite consacre aux changements ciimatiques et ses consequences pour la paix
et ia securite Internationales.

Le deregiement ciimatique est done un sujet essentiel que nous devons traiter
avec toute {'attention et ia determination necessaire, ia survie de notre monde est

a ce prix.
Je vous remercie.

T^l. -t- (1) 212 686 9720
Fax. + (1) 917 675 7485

18 East 41" street 9

Floor N.Y. 10017

New York-USA

Emali;!nfo@gabonmlssion.coni

