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Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'Etats et de

Gouvernements,

Excellence Mesdames et Messieurs les Ministres,

Excellence Monsieur le Pr6sident de l'Assembl6e G6n6rale,

Excellence Monsieur Ban Ki-moon,  Secr6taire g6n6ral de

l'Organisation des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de commencer mon propos par en vous transmettant

les chaleureuses salutations et fÿlicitations du President de la
Rÿpublique de Djibouti son Excellence Ismail Omar Guelleh.

Dans son allocution prononcÿe en Dÿcembre dernier fi Paris lors de

l'ouverture de la COP21, le President Ismail Omar Guelleh, en avait

appeld fi un sursaut d'humanitd, de raison et avait enjoint la

communautÿ internationale et particuliÿrement les pays industrialists

t faire preuve de courage et de sens des responsabilitÿs afin de

pouvoir lÿguer aux gÿnÿrations futures une planÿte viable.

Ce jour de cÿlÿbration de la journÿe mondiale de la terre coincide

avec celui de notre engagement solennel ÿ faire face aux enjeux

colossaux du changement climatique.

Je souhaite endosser la dÿclaration faite au nom du Groupe des Pays
les Moins Avancÿs (PMA).

Excellences, Mesdames et Messieurs,

La 2 le conference sur le climat de Paris a dÿbouchÿ sur le 1 er accord

universel sur le changement climatique.

Cet accord ale mÿrite d'entÿriner de nombreux points positifs en

prÿvoyant notamment de limiter le rÿchauffement de la planÿte <<bien



au-dessous de 2°C>> et vise 1,5°C, mais 6galement de continuer ÿt

mobiliser de mani@e vigoureuse le soutien financier fi destination des

pays en voie de d6veloppement.

I1 y est 6galement convenu de la mise en place d'un m6canisme

incitant l'ensemble des Etats fi r6viser tous les cinq ans leurs

contributions nationales (Contribution pr6vue d6termin6e au niveau

national: CPND).

L'Accord de Paris est un texte juste, global, 6quilibr6, conform6ment

au principe de responsabilit6 commune mais diff6renci6e.
Le chemin vers un futur vert et r6silient ne s'effectuera qu'en

combinant la coop6ration ÿt l'6chelle mondiale et les actions tant sur le

plan r6gional que national.

Si nous tardons ÿ respecter nos engagements et comme l'avais d'ores

et d6jÿt soulign6 le Pr6sident Ismail Omar Guelleh dans son

intervention /ÿ Paris, <<dans moins d'un demi-siiÿcle il sera

impossible  pour  l'ÿtre  humain  de  survivre  du  fait  des

temp6ratures extremes caus6es par les gaz il effet de serre dans la
r6gion de l'Afrique de l'est et au Moyen-Orient >>.

Les ph6nombnes inh6rents fi ce changement tels que, la d6sertification,

l'appauvrissement des sols, les s6cheresses, l'assÿchement des puits,

les inondations, l'augmentation du niveau de lamer sont des al6as

r6currents contre lesquels nos populations se battent ÿ la hauteur de

leurs maigres moyens.

Pis encore, les gains r6alis6s dans la mise en oeuvre des Objectifs du

Mill6naire pour le D6veloppement et ceux qui devront ÿtre r6alis6s

pour les Objectif de d6veloppement durables 7t l'horizon 2030 risquent

d'etre s6rieusement compromis.



Aussi doit-on ancrer l'attdnuation et l'adaptation au changement

climatique au centre de nos actions visant 1ÿ combattre prioritairement

la pauvretÿ dans tous nos pays.

Toutefois, il est important de mettre en exergue que la vigueur et la

durabilitÿ des initiatives entreprises dans le sens de l'att6nuation et de

l'adaptation d@endront fondamentalement du respect de l'engagement

financier des partenaires ainsi que du transfert de technologie en la

matiÿre.

Excellence, Mesdames et Messieurs

De l'avis des Agences humanitaires internationales en particulier
OCHA, la Come de l'Afrique serait victime de la pire s6cheresse

depuis 60 ans et toucherait plus de 12 millions de personnes.

Un autre exemple encore plus rÿv61ateur, est l'augmentation en 30 ans

de 1.3 degrÿs Celsius de la temperature ressentie dans la Capitale.

Aussi, mon pays s'est- engagÿ g bras le corps dans une politique

d'attdnuation ambitieuse, visant fi rÿduire ses ÿmissions de gaz/ÿ effet

de serre de 40% ÿ l'horizon 2030 par rapport au scenario de rÿfÿrence,

soit une r6duction de pros de 2 millions de tonnes de CO2 6quivalent.

Mon Gouvement a dlabord et mis en oeuvre un Programme d'Action

National pour l'Adaptation aux changements climatiques (PANA) qui

constitue une stratÿgie de r6ponse aux besoins urgents et imm6diats

des populations vulndrables face aux effets nÿfastes des changements

climatiques.

En outre, Djibouti ambitionne de devenir le ler pays africain utilisant

une dnergie 100% verte ÿ l'horizon 2020 essentiellement axle sur le

ddveloppement des infrastructures solaire, ÿolienne, gÿothermique.



Excellences, Mesdames et messieurs,

Djibouti s'est fixÿ un nouveau cap pour son Dÿveloppement en se

dotant d'une vision ÿ long terme dite ÿ Djibouti Vision 2035 ÿ> et d'un

plan quinquennal 2015-2019, qui affiche clairement la lutte contre le

changement climatique et la preservation de l'environnement comme

des prioritÿs nationales ÿ travers la Stratÿgie de Croissance Accÿlÿrÿe

et de la Promotion de l'Emploi (2015-2019).

Malgrÿ notre volontd sans faille, la mise en oeuvre de routes les actions

d'adaptation et d'attÿnuation proposÿes pour la lutte contre le

changement climatique ne peut atre assurÿe entiÿrement par le budget

national fortement investi dans ies domaines sociaux tels que le

ch6mage des jeunes, la lutte contre la pauvretÿ, l'accÿs h l'ÿducation et

la sant&

L'enjeu est de taille ! Nos engagements doivent ÿtre traduits en
actions concretes et suivi de l'appui technique, financier permettant

d'accdldrer la mise en oeuvre des programmes nationaux et l'atteinte

des ODD en matiÿre de lutte contre le changement climatique.

Je vous remercie de votre attention


