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Monsieur le Président, 

Excellence Mesdames Messieurs les Ministres, 

Distingués Délégués, 

 

Monsieur le Président, je voudrais, au Nom du Gouvernement et du peuple 

du Burkina Faso, adresser mes vives félicitations à Monsieur le Président de 

la COP pour son élection à la présidence de notre Conférence et saluer le 

peuple péruvien pour l’accueil chaleureux réservé à ma délégation et pour la 

parfaite organisation de cette rencontre. 

Mesdames et Messieurs, 

Mon pays, le Burkina Faso, subit les effets néfastes de la variabilité et des 

changements climatiques avec des répercussions négatives sur son 

économie, principalement basée sur les secteurs de production primaires 

notamment l’agriculture, l’élevage, les ressources en eau et la foresterie. 

Aussi, le Burkina Faso, dans le cadre des responsabilités communes mais 

différenciées a-t-il  entrepris des actions tendant à mieux s’adapter, identifier 

les secteurs producteurs de gaz à effets de serre et prendre des mesures 

pour leur atténuation. 

Dans le domaine de l’adaptation, le pays a conduit son programme national 

d’adaptation et a élaboré son plan d’action national conformément aux 

directives de la Convention. 

Dans le domaine de l’atténuation des technologies propres sont en cours de 

promotion pour accompagner les acteurs du secteur public et privé. On peut 

citer entre autres : 

- Le programme biodigesteurs ; 

- La construction de centrales solaires avec un objectif à court terme la 

production de 100 MW.  

- La diffusion de lampes économiques ; 

- La promotion des biocarburants. 

Mesdames et Messieurs, 

Le Burkina Faso, après avoir adopté sa Politique Nationale du 

Développement Durable et voté la loi d’orientation sur le Développement 

Durable, s’est résolument engagé dans la voie de la promotion de l’économie 

verte et celle des modes de consommation et de production durable, ce qui 
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lui a valu d’être retenu comme pays pilote dans le cadre du partenariat 

d’action pour l’économie verte. 

De plus, il a été   sélectionné pour bénéficier du Fonds d'investissement 

climatique (CIF), pour mettre en œuvre un  Programme d’Investissement 

Forestier ce qui lui permet d’élaborer sa stratégie de réduction des 

émissions dues à la déforestation et à la dégradation des terres 

(REDD+).  

Aussi, Tout en saluant les efforts faits par les partenaires techniques et 

financiers, le Burkina Faso, souhaite une opérationnalisation rapide du 

Fonds vert climat et son approvisionnement en ressources suffisantes. De 

même notre pays soutient fortement le Fonds d’Adaptation, l’unique fonds 

qui a réussi la modalité d’accès direct et qui a véritablement apporté 

beaucoup d’espoir au sein des communautés les plus vulnérables aux 

changements climatiques. Je reste persuadé que le Fonds vert pour le Climat 

peut constituer une source pérenne pour la reconstitution du Fonds 

d’Adaptation.  

En conséquence, je souhaite que courageusement nous prenions les 

décisions appropriées afin que le Fonds Vert pour le Climat transfère au 

moins 200 millions de dollars US dès 2015.  

Monsieur le Président, 

Les problèmes liés aux changements climatiques devront être abordés de 

manière transparente, participative et inclusive. C’est pourquoi, mon pays 

invite le Secrétariat de la Convention et les Parties à accepter la candidature 

de la République de Chine Taïwan comme observateur à notre convention 

dès les prochaines réunions des organes subsidiaires cela, au regard des 

efforts que ce pays entreprend dans la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre. 

Distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs 

Je voudrais terminer mon propos par une note d’espoir, en formulant le vœu 

qu’avec notre volonté à tous et dans une solidarité agissante, les retombées 

de cette Conférence de Lima que je souhaite fructueuse, permette de 

marquer un pas décisif vers des résultats probants d’engagements chiffrés 

ambitieux à Paris en 2015, cela, pour un avenir meilleur pour nous-mêmes 

et pour les générations futures. 

Je vous remercie pour votre 

aimable attention 


