
1 

 

Excellence, M. le Président, 

Excellence, M. le Secrétaire Exécutif,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom de Son Excellence, le Président de la République, José Eduardo 

dos Santos et au nom du Peuple Angolais, permettez-moi de saluer Son 

Excellence Monsieur le Président OYANTA OMALA et le peuple du 

Pérou et vous remercier pour l’hospitalité et les excellentes conditions 

mises à notre disposition, et aussi féliciter les Nations Unies et le 

Secrétaire Exécutif pour le travail excellent fait dans la recherche des 

solutions globales, dont les changements climatiques sont, sans doute, 

notre défi majeur au développement et à la durabilité.  

 

Excellence,  

L’Angola a, il y a quelques mois passés, terminé le recensement de la 

population et du logement dont les résultats nous permettent de 

formuler des politiques adéquates à la population et à l’aménagement 

du territoire, aussi bien que pour l’amélioration des conditions de vie et 

du développement Humain de plus en plus inclusif.  

Nous sommes en train de diversifier la production pour que la 

croissance fournisse plus d’emplois au développement des 

infrastructures, mais aussi la qualification des ressources humaines.  

Nous sommes engagés à continuer avec la stabilité en réduisant les 

vulnérabilités, comme les risques environnementaux et les 
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changements de climat, tout en intégrant cette approche dans tous les 

aspects du développement. 

Les modèles d’intégration des changements de climat dans le 

développement durable exigent des échanges d’expériences, la 

collaboration et la coopération. 

Les pays développés peuvent soutenir le renforcement de nos 

programmes d’adaptation et de mitigation pour nous permettre 

d’adopter des politiques adéquates pouvant conduire les pays en voie 

de développement à bénéficier des financements avec des projets et 

des solutions. 

La Conférence des Parties a toujours été, sans doute, l’organe qui doit 

définir et renforcer nos positions. 

Excellence,  

Nous prenons en charge dans la deuxième période du compromis une 

réduction dans l’ordre de 30% par rapport à l’année de référence, et 

nous pensons que les principes et mécanismes que nous avons adaptés 

moyennant le dialogue pour répondre à nos problèmes sont encore 

valables. 

L’ambition et les efforts pour la concrétisation du nouvel instrument 

juridique doivent mériter la compréhension et la participation de toutes 

les Parties. 

Nous devons reconnaître les circonstances nationales, mais je voudrais 

réaffirmer que la position de l’Angola, qui s’associe à celle du Continent 

Africain est, et fera toujours référence à la différence des 

responsabilités. 
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Le soutien aux pays moins développés pour l’adaptation doit être clair 

comme un engagement pour que nous puissions édifier un Monde 

d’équité et de solidarité. 

Les pays développés doivent renforcer leurs contributions et le Fond 

Vert doit financer des actions concrètes, qui doivent consolider les 

stratégies et prévisions à court et long terme. 

Les Programmes de l’éducation, formation et capacitation, la lutte 

contre la pauvreté et l’intégration de la femme sont prioritaires pour la 

réduction des risques climatiques et l’adaptation des groupes les plus 

vulnérables. 

L’échange d’expériences sur les modèles d’intégration des 

changements de climat dans le développement durable doit constituer 

une priorité, et des débats doivent avoir lieu dans ce but. 

Le fonctionnement doit être clair et les mécanismes transparents. 

Il y a besoin de connaissances, d’une collaboration et coopération plus 

amples entre les Parties, surtout entre les pays Développés et ceux en 

voie de développement, pour que tous les secteurs puissent bénéficier 

le plus vite possible de l’accès aux nouvelles technologies, à la 

formation et à la capacitation, tout comme à la mobilisation des 

financements liés à nos défis. 

Excellence,  

Nous sommes convaincus que le Nouvel Accord Global sur le Climat 

constituera une opportunité pour le développement et la croissance 

pour donner un élan à la volonté commune de sauver nos générations 
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qui méritent du bonheur dans l’avenir et découvrir la Joie de la Nature  

et de la Vie. 

 

L’histoire a uni nos climats futurs et la capitale de l’histoire et des 

réalités de cultures et l’intégration des continents. 

 

Ici nous avons nos racines datant de siècles come Africains du Royaume 

du Congo, lesquelles s’affirment aujourd’hui dans la joie de la musique 

et du sang de la liberté. 

 

Nous réitérons nos remerciements au Peuple frère du Pérou pour 

l’hospitalité dans cette Capitale de cultures et de beauté de la femme à 

la mer. 

 

Je vous remercie 


