Discours prononcé par son Excellence Monsieur MASAO
KOBAYASHI, Ambassadeur du Japon, à l’occasion du lancement
du « Développement d’un Système d’inventaire des Ressources
Forestières Nationales contribuant à la REDD+ »
Ministère des Eaux et Forêts, Libreville le 30 Août 2012

Excellence, Monsieur le Ministre des Eaux et Forêts,
Distingués invités, Mesdames et Messieurs,

C’est un grand plaisir de me retrouver aujourd’hui parmi vous à
l’aimable invitation de Monsieur le Ministre à cette cérémonie de
lancement du projet de « Développement d’un Système d’inventaire
des Ressources Forestières Nationales contribuant à la Réduction
des Emissions de Gaz à Effet de Serre provenant de la Déforestation
et de la Dégradation des forêts (REDD+) ».
Votre présence, Excellence Monsieur le Ministre, Distingués invités,
symbolise l’intérêt particulier porté par le Gouvernement gabonais à
l’égard de ce projet piloté par l’Agence Japonaise de la Coopération
Internationale, JICA, qui participe à faire du « Gabon Vert » un vrai
pilier du « Gabon émergent ».

Durant trois ans, ce projet poursuivra deux objectifs : l’objectif
immédiat est de dresser l’inventaire forestier exhaustif de l’ensemble
du territoire gabonais ; l’objectif à long terme est de mettre en place
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le système qui permettra d’actualiser de manière permanente cet
inventaire.
La quintessence de l’approche de ce projet est la suivante : mieux
connaitre pour mieux préserver, valoriser et gérer durablement les
22 millions d’hectares de forêts du Gabon, qui constituent le
véritable or vert du pays.
Concrètement parlant, les équipements de qualité sont d’abord mis à
la disposition dans le cadre du projet de « Préservation des Forêts en
République Gabonaise ».
Ce don de 3,5 milliards de francs CFA a été suivi d’une formation de
trois mois, qui a permis aux participants gabonais d’acquérir une
connaissance de base relative à certains logiciels d’analyse d’image
satellitaires.
Quant à la coopération technique de la JICA qui débute aujourd’hui
pour la durée de 3 ans, il s’agit d’établir la carte de base de l’état
forestier du Gabon la plus précise possible, qui verra le jour grâce aux
efforts de l’équipe nippo-gabonaise dont une dizaine d’experts
japonais s’engagent à transmettre leur savoir-faire aux agents
Gabonais. D’ici la fin 2015, cette carte de base permettra au Gabon
de continuer à actualiser de manière autonome cet inventaire, qui
deviendra ainsi un rouage essentiel de l’organisation du « Gabon vert
».
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Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Vous constatez certainement que l’action du Japon dans le domaine
de préservation environnementale s’articule autour de transfert de
l’expertise et de la technologie.
Malgré le séisme et le tsunami qui a frappé durement mon pays le 11
mars 2011, le Japon poursuit ainsi la coopération avec ses
partenaires africains, en mettant profit de ses connaissances et
d’expériences pour réaliser une société développée et durable qui vit
en harmonie avec la nature.

En concluant mon propos, je souhaite sincèrement la pleine réussite
de ce projet, qui dépendra de la mobilisation de chacun des
participants, de nos partenaires gabonais comme des experts
japonais venus les soutenir.

La gestion rigoureuse des équipements offerts, et un effort soutenu
d’actualisation de l’inventaire même après le départ des experts
japonais, sont les deux clefs du succès. Elles sont entre vos mains :
bon travail à tous.

Vive la coopération nippo-gabonaise !
Merci de votre attention.
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Allocution du Représentant Résident de la JICA au GABON, lors
de l’atelier de lancement du « Projet de Développement d’un
Système d’Inventaire des Ressources Forestières Nationales
Contribuant à la REED+ ».
Ministère des Eaux et Forêts, Libreville le 30 Août 2012

Madame le Secrétaire Général des Eaux et Forêts,
Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Japon,
Monsieur le Secrétaire Exécutif de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux,
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Gabonaise d’Etudes et d’Observations Spatiales,
Monsieur le Directeur de l’Environnement et de la Protection de la Nature,
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux,

Mesdames, messieurs,
Distingués invités,

Je souhaiterais tout d’abord renouveler mes profondes gratitudes au
Président de la République, Chef d’Etat, Son Excellence Monsieur Ali
BONGO ONDIMBA ; à son Excellence Monsieur le Ministre des Eaux
et Forêts ; ainsi qu’à son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du
Japon. Car c’est grâce aux puissantes résolutions environnementales
du Président de la République ; à l’efficace mise en œuvre de
l’initiative « Gabon Vert » par les membres du Gouvernement
Gabonais ; et à la considérable donation d’équipements du
Gouvernement Japonais que nous nous retrouvons aujourd’hui en
ces lieux ; pour annoncer le lancement du « Projet de
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Développement d’un Système d’Inventaire
Forestières Nationales contribuant à la REED+ ».

des

Ressources

Je voudrais également saluer, les représentants et les agents de
toutes
les
institutions
partenaires
ainsi
que
vous
Mesdames/Messieurs les distingués invités ici présents ; pour le vif
intérêt que vous portez à la préservation de l’environnement et à la
collaboration Nippo-Gabonaise dans le domaine de la gestion durable
des ressources forestières.

Depuis le 22 février dernier, date à laquelle le Ministère des Eaux et
Forêts et la JICA ont signé le Procès-verbal du Projet, nous avons
constaté et apprécié les nombreuses attentions que vous lui avez
portées. Cette cérémonie est donc pour moi un grand honneur et
l’occasion, au nom de la JICA, de vous dévoiler le contenu du projet
et de vous présenter nos experts de l’Association Japonaise des
Technologies Forestières (JAFTA) ici présents.

Monsieur Mizushina, Chef d’équipe, Monsieur Hisamichi et
Monsieur Tomioka spécialistes en inventaire forestier.
Au cours des trois prochaines années, 9 spécialistes et 1 interprète
accompagneront et partageront à tour de rôle leurs connaissances
techniques afin de renforcer les compétences de nos homologues
gabonais. L’objectif étant que le système d’inventaire forestier soit
géré durablement et de manière autonome par les agents des Eaux
et Forêts.
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Je voudrais rappeler que l’élaboration et la préparation de ce projet
remonte à 2009. Depuis, la JICA a effectué plusieurs missions
d’études au Gabon, elle a également organisé au Japon des
formations relatives au projet dans lesquelles 12 agents gabonais y
ont participé. Parmi ces formations, j’aimerais citer celle qui s’intitule
« La Préservation des Forêts dans les pays autour du Bassin du
Congo ». Nous en sommes particulièrement fiers car le premier agent
à y avoir participé est aujourd’hui le chef de ce Projet. Je tiens
également à souligner que de nombreux agents gabonais ont suivi
des formations similaires dans le cadre du Programme de
Préservation des Forêts financé par le Gouvernement du Japon. Ainsi
formés, ces techniciens seront les garants de la réussite du projet.

L’inauguration de ce projet marque alors une nouvelle étape dans le
renforcement de notre coopération technique. Désormais, il ne
s’agira plus d’effectuer des exercices ponctuels mais bel et bien
d’obtenir de réels et concrets résultats en matière d’inventaire
forestiers à l’échelle nationale. Chers collègues gabonais, c’est
aujourd’hui à vous d’agir en collaboration d’experts japonais. Et afin
de vous accompagner dans votre action, des formations seront
également prévues au Japon pour approfondir vos connaissances et
élargir vos compétences.

J’aimerais souligner que ce projet est très ambitieux, et plus
particulièrement en matière de télédétection. Car la masse nuageuse
qui couvre le Gabon rend difficile l’obtention d’images optiques pour
la totalité du territoire. Le franchissement de cette contrainte
atmosphérique passera obligatoirement par l’apprentissage et la
maîtrise technique du traitement plus difficile, des images radar.
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Une fois réalisés, les cartographies et le système d’inventaire des
ressources forestières nationales devraient permettre l’amélioration
de la gestion de votre patrimoine écologique. Ces instruments
participeront ainsi à la valorisation de votre précieux écosystème
dans un profond respect de l’environnement. Plus qu’un système
d’informations, celui-ci deviendra un langage de référence national
favorisant la concertation et la coordination entre les multiples
acteurs du secteur forestier.

Excellences,
Mesdames, Messieurs,

Pour conclure, je tiens à renouveler mes remerciements au Ministère
des Eaux et Forêts et à l’Association Japonaise des Technologies
Forestières (JAFTA) à qui l’on doit l’organisation de cette cérémonie.
Je vous souhaite à tous, le plein de succès et vive la collaboration
Nippo-Gabonaise.

Je vous remercie de votre attention.
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Allocution de Madame le Secrétaire Général du Ministère des
Eaux et Forêts à l’occasion du lancement officiel des activités
du « Projet de Développement d’un Système
Système d’Inventaire des
Ressources Forestières Nationales »
Ministère des Eaux et Forêts, Libreville le 30 Août 2012

Excellence, Monsieur l’Ambassadeur,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole ce
matin, au nom de Monsieur Gabriel TCHANGO, Ministre des Eaux et
Forêts, pour procéder à l’ouverture de l’atelier de lancement des
activités du projet « Développement d’un Système d’Inventaire des
Ressources Forestiers Nationales ».
En effet, le 15 mars 2010, le Gabon a signé avec le Japon, un Accord
de don dans le cadre du « Programme de Préservation des Forêts »,
mis en place par les deux pays.
Ce don, d’une valeur de 3,500 milliards de FCFA environ, vise à
accompagner le Gabon à développer un système d’inventaire de ses
ressources forestières cela, avec l’appui de l’agence Japonaise de
Coopération Internationale (JICA).
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En outre, nos deux pays ont signé le 22 février 2012, un accord de
coopération technique pour permettre un échange de compétences
entre les experts japonais et les gabonais.
Raison pour laquelle, je voudrais une fois de plus, comme l’avait fait,
Monsieur le Ministre lors d’une précédente cérémonie, magnifier les
relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays et adresser
aux autorités japonaises, notre profonde gratitude pour l’aide
multiforme qu’elles ne cessent d’apporter au Gabon.
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de rappeler que les assises de la présente cérémonie
ont été précédées par deux évènements importants, à savoir :
- l’acquisition et la réception de plusieurs matériels et
équipements nécessaires à la mise en œuvre dudit projet ;
- la formation d’une cinquantaine d’agents, il y a environ un
mois, aux méthodes et techniques de télédétection, de Système
d’Informations Géographiques et d’inventaire forestier.
Je peux affirmer qu’à travers cet appui, le Japon s’inscrit dans la
préservation des écosystèmes forestiers du Gabon et la conservation
de sa riche biodiversité ; vision qui cadre parfaitement avec celle du
Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali
BONGO ONDIMBA, qui a fait du « Gabon vert » un des trois piliers de
la politique de l’émergence, pour asseoir le développement durable
de notre pays.
Je reste convaincue que cette coopération permettra de stimuler
l’effet positif de ce levier « vert », afin de lutter contre la pauvreté et
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s’attaquer au véritable défi planétaire que sont les changements
climatiques.
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur,
Le Ministère des Eaux et Forêts et partant le Gouvernement de la
République, dirigé par le Premier Ministre Monsieur Raymond
NDONG SIMA, fonde beaucoup d’espoir sur ce projet ; car il
permettra d’améliorer non seulement la connaissance du potentiel
ligneux de notre forêt, mais également la gestion durable de ses
ressources forestières, afin qu’elles contribuent davantage au PIB de
notre pays.
Tout en remerciant le peuple japonais pour cet appui inestimable, je
voudrais rassurer les autorités de ce pays frère et ami, de notre
ferme détermination à tout mettre en œuvre pour que ce projet
parvienne à satisfaire les attentes des autorités et des populations
gabonaises.
C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouvert, l’atelier de
lancement des activités du projet « Développement d’un Système
d’Inventaire des Ressources Forestières Nationales ».
Vive la coopération entre le Japon et le Gabon.
Je vous remercie pour votre aimable attention.

10

