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Monsieur le Secrétaire Général des Nations-Unies,  

Mesdames et Messieurs les Chefs d’État et de Gouvernement, 

Madame la Secrétaire Exécutive de la Convention, 

Monsieur le Président de la Conférence, 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Au nom du Président de la République d’Haïti, Son Excellence Monsieur Jovenel 

MOISE, au nom de la délégation haïtienne et en mon nom propre, j’ai honneur, à 

l’occasion de la 23ème Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations-

Unies sur les Changements  Climatiques, d’exprimer notre profonde gratitude aux 

autorités et au peuple allemands pour l’accueil chaleureux et leur grande 

hospitalité. Par la même occasion, j’aimerais présenter toutes mes félicitations à 

la République des Fidji pour son leadership remarquable dans l’organisation 

exceptionnelle de cet événement. 

 
Je  salue également l’engagement de M. Antonio GUTERRES, Secrétaire Général 

des Nations Unies ainsi que le dévouement inconditionnel de Madame Patricia 

ESPINOSA, Secrétaire Exécutive de la Convention, dans la longue lutte contre les 

changements climatiques. Je m’en voudrais de ne pas reconnaître les efforts 

déployés par le Président de la COP22 à Marrakech,  M. Salaheddine MEZOUAR, 

qui a su maintenir l’esprit et l’élan qui régnaient au cours de la COP21 à Paris. 

 
A un moment où mon pays tente de se relever d’une situation extrêmement 

difficile liée au passage du puissant ouragan Mathieu, il m’échet l’honneur de 

prendre la parole, au sein de cette illustre Assemblée et d’associer ma voix à 

celles des dirigeants des Petits États Insulaires en Développement engagés 
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résolument dans la lutte  pour la sauvegarde de leur territoire, face à un “Temps 

Climatique complètement dérégulé”. 

 
Cette Conférence, dirigée habilement par un Chef de Gouvernement issu des 

PEID, revêt un caractère symbolique. En effet, elle devra être, pour ces nombreux 

pays fragiles, la COP de l’urgence, porteuse de fleurs d’espérance et de fruits  

ambitieux de la Coopération Internationale pour l’application effective de 

l’Accord de Paris.  

 
Monsieur le Président, 
 
De la Conférence de Rio en 1992 à l’Accord de Paris sur le Climat en 2015, il reste 

encore du chemin à parcourir en vue de juguler ce phénomène sans précédent 

dont les multiples manifestations et incidences négatives ne font que s’accentuer. 

 
Les récentes conclusions des rapports de l’ONU-Environnement et de 

l’Organisation Météorologique Mondiale ont, une fois de plus, souligné les 

modifications anthropiques dangereuses du système climatique et l’urgente 

nécessité de la mise en place d’actions plus ambitieuses en vue de contenir 

l’augmentation de la température moyenne du globe en-dessous de 2◦C et 

idéalement à 1.5◦C. 

 
Le processus multilatéral de gouvernance climatique doit être, de ce fait, plus 

inclusif. C’est pourquoi, ai-je l’honneur d’exprimer solennellement l’appui du 

Gouvernement de la République d’Haïti à l’admission de la République de Chine 

(Taiwan), à cette COP en tant qu’observateur de la Convention. 
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Monsieur le Président, 
 
Haïti figure parmi les 10 pays de la planète les plus exposés aux menaces 

climatiques. Les Changements Climatiques sont considérés comme une véritable 

« Bombe climatique à retardement » pour l’existence même de notre territoire. 

Pour preuve, l’ouragan Mathieu, de catégorie 4, qui a frappé en Octobre 2016, 

quatre (4) des  dix (10) Départements du pays, a occasionné 2,78 milliards de 

dollars US de dommages et de pertes, soit plus de 20% du  Produit Intérieur Brut; 

un millier de morts ; et 1,4 millions de personnes sinistrées ainsi que des dégâts 

écologiques inestimables.  

 
Sur la même lancée, j’aimerais exprimer mes sympathies à tous ces peuples amis 

qui ont dû faire face aux turbulences climatiques extrêmes de l’année 2017, et 

lancer un vibrant appel aux pays développés pour une solidarité plus agissante 

envers les peuples frères de la Caraïbe, notamment Antigua et Barbuda, La 

Dominique, Cuba et la République Dominicaine. 

 Balayée ainsi par des catastrophes naturelles, la transition du pays vers le 

développement socio-économique durable et l’éradication de la pauvreté prévue 

dans l’Agenda 2030 risque de devenir un vœu pieux. Les pertes et dommages 

causés par ces derniers ne sont qu’un aperçu de ce qui attend nos concitoyens 

des générations présentes et futures. Donc l’urgence d’agir est maintenant et ici !     

 
Monsieur le Président, 
 
Mon pays, en dépit de sa faible responsabilité dans ce phénomène, a compris 

cette urgence et a décidé d’agir résolument à côté de la communauté des nations 

afin d’éviter les modifications irréversibles du climat et ses fâcheuses incidences 
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sur les systèmes socio-écologiques stratégiques pour la stabilité socio-

économique et politique de notre planète..  

 
La Contribution Déterminée au niveau National soumise par l’État haïtien fait 

partie intégrante de son plan de développement durable et témoigne du sacrifice 

que le pays est déterminé à consentir pour participer à cette croisade contre les 

changements climatiques. Elle contient des mesures audacieuses dans les 

domaines de l’atténuation et de l’adaptation que le pays entend mettre en œuvre 

pour assurer la transition vers un système de production de biens et de services 

sobre en carbone et résilient aux conditions climatiques adverses. 

 
Dans le cadre de son approche programmatique, mon pays vient de compléter le 

processus d’élaboration de sa politique nationale de lutte contre les 

changements climatiques en vue de mieux orienter les actions et initiatives dans 

le secteur.  

 
Dans cette optique, le Président de la République, son Excellence Monsieur 

Jovenel MOÏSE, s’est avisé de lancer, dans le cadre de son initiative phare 

dénommée  « Caravane de Changement », un vaste programme national 

d’énergies propres. A ceci s’ajoute une vaste campagne de reforestation à 

l’échelle nationale à travers des Centres de Germoplasmes Forestiers et Fruitiers.  

En outre, elle se veut être une construction dynamique et collective dans 

laquelle notre Président souhaite embarquer tous les Haïtiens pour accélérer la 

marche de notre pays vers une économie verte, émergente, une société solidaire 

et inclusive. Et nous espérons vivement que la coopération internationale nous 

accompagne à ce que cette initiative soit « la Caravane de la Solidarité 
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Climatique » dans le contexte des négociations actuelles et du Sommet 

International de Paris sur le Financement Climatique qui s’ensuivra. 

 
Monsieur le Président, 
 
« Aller plus vite, plus loin et tous ensemble », le thème rassembleur de  notre 

Conférence, doit être plus qu’un slogan ! Il doit nous rappeler la célérité avec 

laquelle nous devons nous atteler à créer les conditions propices à une mise en 

œuvre le plus rapide que possible de l’Accord de Paris. Dans cette perspective, la 

République d’Haïti, à l’instar des autres pays membres du G77 et la Chine, de 

l’AOSIS, des PMA et du GRULAC, appuie pleinement : 

 l'irréversibilité des engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris ; 

 la nécessité du rehaussement des ambitions d'atténuation ;  

 l'avancement de l'action climatique avant 2020 ; 

 la mise en œuvre intégrale de la question des pertes et préjudices ;  

 une meilleure accessibilité aux différents mécanismes  financiers ; et 

 le respect des engagements financiers des pays développés pour alimenter 

le Fonds vert climat ;  

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  

 
Je suis confiant que nous avons tous compris « l’urgence d’agir, et d’agir 

maintenant » ! Car, nos populations dans leur grande vulnérabilité ne peuvent 

plus attendre. Alors, travaillons ensemble, vite et bien en vue de créer les 

conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’Accord de Paris pavant la voie vers 

un développement socio-économique sobre en carbone et climatiquement 

intelligent. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention ! 


