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Merci Monsieur le Président.  

 

1. Le Gabon tient à vous féliciter pour l’impulsion dynamique que vous imprimez 

à nos travaux. Nos félicitations également aux co-facilitateurs pour le travail 

remarquable abattu. Le Gabon s’associe à la déclaration faite par le Pakistan 

au nom du G77 plus la Chine. 

2. La santé des océans est essentielle à la réalisation de l’ODD 14 de l’agenda 2030. 

3. Nous devons repenser notre relation avec les écosystèmes marins et côtiers afin 

de disposer de zones océaniques protégées, écologiquement représentatives et 

bien connectées. Le développement durable intègre une gestion plus efficace 

des océans à même de garantir leur caractère sain, résilient et productif  

pour le bien-être durable. 

4. A cet égard, la science dispose d’outils d’aide à la décision pour atteindre 

les objectifs fixés à l’échelle mondiale, notamment des solutions concrètes 

basées sur la nature, parmi lesquelles la protection efficace d’au moins  

30 % des océans. 

5. Les autres mesures de conservation efficace par zone contribuent également 

à la protection de la biodiversité marine et côtière et à la santé des écosystèmes 

marins notamment la restauration des mangroves. Elles nécessitent 

une dynamique d’action en faveur des solutions basées sur la science. 



6. Conscient des enjeux de son patrimoine bleu, le Gabon s'est fortement investi 

dans la protection de ses écosystèmes marins, avec la création dès 2019 

d’un réseau de 20 aires marines protégées consacrant 26 % de notre espace 

marin à la conservation. 

Mon pays ne cesse de soutenir les initiatives visant à restaurer les océans, 

à l’instar de la Coalition de Haute Ambition pour la Nature et les Peuples ou 

encore Global Ocean Alliance et Blue Leaders. 

7. Il est fondamental de mobiliser des partenariats et financements dans les 

domaines prioritaires ainsi que les transferts de technologies. De même, il 

convient de développer la coopération scientifique à l’échelle globale en matière 

de collecte d’informations dans les domaines en friche. Cette synergie d’action 

permettra de répondre aux besoins saillants des institutions chargées de la 

gestion des océans, des zones côtières et de donner un plein essor à l’économie 

bleue. 

8. La conférence des Nations Unies de 2022 constitue une grande opportunité 

pour redynamiser notre ambition commune, par l'adoption de mesures 

audacieuses sans précédents, et inverser la crise d'extinction, tout en faisant 

face à la crise sanitaire à laquelle le monde est actuellement confrontée. 

9. Mon pays soutiendra sans réserve la déclaration en négociation visant à soutenir 

la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 14. Bien entendu, 

nous allons continuer à souligner l’importance de mettre en relief les « services 

écosystémiques » et reconnaitre l’impact de la Covid-19 dans le ralentissement 

de l’atteinte des cibles de l’ODD14. 

Je vous remercie. 


