
Intervention
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Son Excellence Monsieur Jocelerme PRIVERT

Pr6sident de la R6publique d'Hai'ti

la c6r6monie de signature de I'Accord de Paris

sur le climat

New York, le 22 avril 2016

V6rifler au prononcÿ



Monsieur le Pr6sident de l'Assembl6e G6n6rale,

Monsieur le Secr6taire G6n6ral des Nations Unies,

Mesdames, Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,

Mesdames,  Messieurs  les  Membres  du  Secteur Priv6

Organisations de la soci6t6 civile,

ExceUences,

Mesdames, Messieurs,

et  des

Je voudrais tout d'abord pr&enter mes plus vives f41icitations ÿt

l'Organisation des Nations Unies pour cette louable initiative, consistant ÿt

inviter, associer et du m4me coup responsabiliser 1'ensemble des Chefs

d'Etat et de Gouvernement de la planhte ainsi que les principaux leaders et

personnalit& des sphhres publiques et priv4es a la c4r4monie de signature

de l'accord de Paris sur le Climat dit COP21. Je souhaite particulihrement

f4liciter le Pr&ident de l'Assembl4e pour la sagesse avec laquelle est men4e

cette session historique.

Permettez-moi ÿgalement de rendre un hommage bien m4rit4 ÿt

Monsieur BAN Ki-Moon, Secr&aire g4n&al de l'Organisation des Nations

Unies, pour son leadership et pour le r61e qu'il a jou4 dans la n4gociation

de cet important Accord. Je salue, par la m4me occasion, le grand travail

r4alis4 par la R4publique franqaise qui a assur4 avec brio la Pr&idence de la

COP 21.

Monsieur le Pr6sident,

Le deuxihme acte majeur, dans la course contre la montre, que nous

menons pour sauver notre planhte du danger du changement climatique se

joue ici ÿ New York, au moment o3 nous nous r4unissons pour assumer

notre responsabilit4 en nous engageant ÿ appliquer les dispositions de cet

Accord ambitieux que nous avons adopt4 ÿt Paris en d4cembre dernier.



L'enjeu est clair. I1 s'agit de limiter la hausse de la temp&ature

mondiale du fait des ÿmissions de gaz ÿt effet de serre, en dessous de 2

degrÿs Centigrades, par rapport ÿt l'ÿre prÿindustrielle d'ici ÿt l'horizon 2100.

I1 y va de la survie de notre plan{te ! I1 y va de la survie de nos enfants et de

nos petits-enfants.

Au cours des derni4res dÿcennies, la Rÿpublique d'Haiti a 4t4 l'une des

grandes  victimes  des  catastrophes  naturelles  li4es  au  changement

climatique. Les cyclones sont devenus plus violents. Les inondations et les

p&iodes de s4cheresses plus aigiies.   Les d4gfits provoqu& par ces

catastrophes naturelles et particulihrement le s4isme dÿvastateur du  12

janvier 2010 ont laissÿ des plaies bÿantes et des souvenirs douloureux et

restent encore vivants dans routes les m4moires.

Fort de toutes ces consid&ations, le Gouvernement hagtien a

soumis sa Contribution Pr&vue et D&termin&e au niveau National

(CPDN). I1 s'est engagÿ fi prendre les mesures qui s'imposent en vue de

rÿduire ÿ 31% ses fimissions de gaz ÿt effet de serre, d'ici fi 2030. I1 s'agit

pour nous d'augmenter de fagon substantielle la part des ÿnergies

renouvelables dans notre systÿme de production d'filectricitÿ,  de lancer

dfit-mitivement le grand chantier du reboisement du pays, d'adopter des

techniques agricoles plus r&ilientes au changement climatique, d'amdliorer

la gestion des zones c6tiÿres et enfin de renforcer les &ablissements

humains.

Monsieur le President,

Haiti place beaucoup d'espoir dans son choix et son engagement de

ne pas emprfinter la vole du module de ddveloppement dconomique basd

sur l'utilisation outrancifire des sources d'finergie fossiles qui ont pollufi



l'atmosphhre sans avoir la maitrise technologique et les moyens financiers

n4cessaires fi la promotion des nouveaux modes de production. Le

gouvernement considhre donc que cette participation dans la lutte contre le

changement climatique doive servir ÿi faciliter la transition vers des

technologies ÿ faibles 4missions de carbone et 4viter d'accentuer le foss4

de dfveloppement qui existe entre les pays.

Haiti est appelfe ÿi relever les dÿfis de l'&adication de la pauvret4 et de

la r4duction des in4galit4s entre les diff&entes couches de la population

afro d'inverser la tendance ÿi la

cons4quences sur les conditions

mon Administration a adh&4

ddgradation de l'environnement et ses

de vie de la population. C'est pourquoi

aux positions adopt&s au sein de la

CARICOM et de la Communaut4 des Etats de l'Am&ique Latine et de la

Caraibe (CELAC) sur des questions relatives au transfert de technologie, au

renforcement des capacit4s et aux nouvelles sources de financement.

Dans ce contexte, je lance un appel au respect des engagements pris

dans le cadre de cet Accord en vue de favoriser sa mise en oeuvre par les

pays en vole de d4veloppement, particulihrement les plus vuln&ables. Nous

devons avancer en rangs serr4s pour affronter les 4ch4ances de  la

ratification et de la preparation des d4dsions d'application des principes et

des objectifs d4fmis dans l'Accord.

Monsieur le Pr6sident,

Aujourd'hui, ÿ l'occasion de la signature de l'Accord de Paris sur le

changement climatique, nous avons sem4 la bonne graine pour la survie de

notre plan&e. Puisse l'humanitÿ enti&e profiter de l'ombre de l'arbre g&nt

qu'elle produira dans les ann4es ÿ venir pour le bien-4tre de la planhte et

des g4n&ations futures.

Je vous remercie de votre attention.


