Concertation francophone de haut niveau dans l’environnement de la CSW
17 mars 2022
11h00-12h40, heure de New York (16h00 à 17h40 heure de Paris).
« Les femmes au premier plan dans la lutte contre le changement climatique dans
l’espace francophone »

Intervention de Monsieur Lee James Taylor WHITE
Ministre gabonais des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement,
chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres.

Merci beaucoup Louise
Quel honneur de prendre la parole avec autant de femmes. Pour la journée
mondiale des droits de la femme qui vient de passer, mon équipe m’a fourni
quelques éléments de langage. J’étais sur un panel avec plusieurs membres du
gouvernement. Il y’avait plusieurs points qui m’ont choqué et donc je vais les lire.
Ils ont mis que selon l’ONU 80 % des victimes indonésiennes du Tsunami de 2004
étaient des femmes. 80%. Que lors des inondations des îles Salomon, 96% des
victimes étaient des femmes et des enfants.
Ils ont mis qu’à l’échelle mondiale, il faut savoir que ce sont les pauvres qui sont les
plus touchés par le changement climatique, et la majorité des pauvres sont des
femmes. Et, ils ont mis la statistique que ma sœur Arlette du Congo a cité : que les
femmes sont 14 fois plus susceptibles de mourir lors des catastrophes naturelles.
Donc des chiffres qui me choquent personnellement et qui doivent choquer tout le
monde. Je pense !
Je me permets de remettre pour quelques minutes mon chapeau de porte-parole de
l’Afrique que j’ai porté à la COP 26. C’est clair que si on ne gère pas les émissions
de CO2, les changements climatiques vont déstabiliser le continent africain. On sait
déjà que ça va provoquer des guerres dans au moins la moitié des pays d’Afrique.
Qui sont les victimes de guerre ? Encore une fois les femmes et les enfants. Ces
guerres vont être les guerres pour l’accès à l’eau et aux ressources naturelles.
Donc les changements climatiques sont, pour l’Afrique, une crise en préparation,
une crise qui est déjà là pour certains pays, mais une crise qu’on peut éviter ou au

moins minimiser si tous les pays du monde, ensemble, luttent contre le changement
climatique.
Au Gabon, nous sommes le pays le plus positif en carbone au monde, on absorbe
un tiers des émissions annuelles de la France chaque année dans nos forêts bien
gérées et ensemble avec les autres forêts du Bassin du Congo, on envoie la pluie
dans le Sahel, on envoie la pluie en Ethiopie, on alimente le niveleur en eau, on
envoie l’eau en Egypte, on promeut l’agriculture en Egypte. Donc le Bassin du
Congo c’est le cœur et le poumon de l’Afrique et on a une obligation morale, nous
les pays du Bassin du Congo, de préserver ces forêts même si on demande à la
communauté internationale de nous accompagner, de nous aider.
Donc mon message c’est que les femmes en Afrique, les femmes partout dans le
monde vont être avec les enfants les plus grandes victimes du changement
climatique. Il faut que nous tous, on reconnaît que c’est la première menace à nos
sociétés, à nos femmes, à nos enfants et que tous ensemble on doit régler ce
problème, on doit aller au-delà de l’accord de Paris, on doit aller plus loin que la
COP26 et on espère bien que dans la COP de l’Afrique, la COP 27, on va trouver
des solutions ensemble. Merci

