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Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, 

Président de la République, Chef de l’Etat, 

Monsieur Paul BIYOGHE MBA, Premier 

Ministre, Chef du Gouvernement, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les membres des 

Corps Constitués, 

Monsieur l’Ambassadeur de France,  

Monsieur le Gouverneur de l’Ogooué 

Maritime, 

Distingués Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

  

  

  

L’Honneur qui m’est fait ce jour de vous 

recevoir en ces lieux ne saurait masquer le 

fait que cet Honneur ne s’adresse pas à ma 

modeste personne, mais qu’il rejaillit sur une 

profession dont vous avez fait un des piliers 

du Gabon Emergent que vous appelez de tous 

vos vœux. 
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Il serait trop simple en cette ville de Port-

Gentil, point de départ d’une exploitation 

forestière tout au long du bassin de l’Ogooué,  

qui a écrit quelques unes des plus belles pages 

d’histoire de notre pays et qui a enfanté des 

récits émouvants d’une période aujourd’hui 

révolue, de se cantonner sur cette activité et 

d’en retracer sa lente évolution au long des 

décennies passées. 

 

 

L’heure est au modernisme, l’heure est au 

changement des mentalités, des habitudes, des 

routines.  

 

Lors de la campagne qui a précédé votre 

élection à la magistrature suprême, vous avez 

clairement exprimé votre intention de 

dynamiser une activité essentielle pour 

l’avenir de la Nation.  

 

Ces changements que vous avez voulus, cette 

impulsion pour un Gabon Vert, sachez 

Monsieur le Président, qu’ils accompagnent  

nos vœux les plus profonds.  
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Votre vision de la filière bois est la nôtre, elle 

est celle que des forestiers ont cherché à 

mettre en place,  

elle est celle qu’aujourd’hui nous appelons de 

tous nos vœux et que nous soutenons au-delà 

de toutes les difficultés  que nous 

rencontrerons, et qui ne manqueront pas de se 

poser dans les semaines et les mois à venir.  

 

 

Nous avons sans doute parfois fait preuve de 

maladresse lorsque nous avons voulu 

expliciter les problèmes que ne manque pas 

de soulever une décision rapidement 

annoncée, de mettre fin à l’exportation des 

bois sous forme de grumes.  

Nous souhaitons nous en excuser.  

 

Sachez que pour un certain nombre 

d’exploitants, cette époque est bien révolue, 

et les exploitations sous aménagement 

durable, les industries installées par quelques 

uns, et cette usine de la Compagnie des 

Placages  en Bois du Gabon, créée en 

partenariat avec la famille JOUBERT en est 
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un exemple frappant, sont le cheminement 

logique vers une transformation toujours plus 

poussée de la ressource, une ressource 

toujours protégée.  

 

Certains exploitants sont parfois, très 

modestement,  mais avec conviction, allés 

encore plus loin en offrant au Gabon près de 

deux millions d’hectares de forêts certifiées 

FSC, la distinction aujourd’hui mondialement 

établie de forêts gérées dans le plus pur 

respect des critères les plus élevés.  

 

Ces deux millions d’hectares sont un point de 

départ, d’autres forestiers nous emboîteront le 

pas, mais ils représentent dès aujourd’hui le 

plus fort pourcentage mondial de forêts 

natives éco-certifiées. 

 

Devons nous en être fiers ? Oui, sans aucun 

doute ! 

 

Mais, Excellence, notre plus grande fierté 

n’est malgré tout pas celle là.  
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Elle est dans ce tissu social que les forestiers 

ont su mettre en place à l’intérieur des 

provinces, notamment grâce au réseau routier 

qu’ils entretiennent, 

Elle est dans ces milliers d’enfants que nous 

scolarisons et à qui nous apportons 

l’éducation qui leur est due au plus profond 

de nos forêts.  

Notre fierté elle est aussi dans le travail 

sanitaire que nous accomplissions tous les 

jours, au travers des soins courants, des 

campagnes de vaccination que nous initions, 

des campagnes de prévention que nous 

organisons pour faire face aux divers fléaux 

qui guettent notre jeunesse.    

Notre fierté, c’est d’avoir su bâtir, consolider 

tous ces efforts au long de ces dernières 

années. 

 C’est d’avoir associé les populations 

riveraines en les impliquant au travers des 

communautés villageoises qui se sont mises 

en place à notre initiative et qui bénéficient 

directement des retombées de nos 

exploitations au travers des redevances qui 

leur sont reversées. 
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Ce Gabon Vert, ce Gabon Emergent que vous 

avez décidé de bâtir, nous sommes prêts à 

vous accompagner dans son développement. 

 

 Le Forum dont vous avez souhaité la tenue a 

permis de mettre en lumière un certain 

nombre d’orientations que Votre 

Gouvernement, en sa grande clairvoyance, ne 

manquera pas de définir.  

Nous avons foi en cette filière, nous croyons à 

la pertinence de ces décisions, et en leur juste 

et égale application. 

 

 

L’Honneur qui m’est fait de vous recevoir ce 

jour, je l’ai déjà dit, c’est un honneur qui 

rejaillit sur toute une filière qui vous 

accompagne dans votre volonté de faire du 

Gabon une nation moderne, un pays nouveau, 

ce Gabon Emergent que Vous appelez de tous 

vos vœux. 

 

Ce Gabon, Excellence, c’est aussi le nôtre. 

 

Je vous remercie. 
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