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Monsieur le Président, 

Excellence Mesdames Messieurs les Ministres et 

Chefs de Délégation, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs. 

 

Excellence, Monsieur le Président, je voudrais, au nom 

de ma délégation, vous adresser mes chaleureuses 

félicitations, pour votre élection à la Présidence de 

notre Conférence et pour les progrès enregistrés depuis 

le 30 novembre 2015 ici à Paris. Votre leadership et 

votre clairvoyance nous a permis de surmonter de 

nombreuses divergences et d’endiguer le scepticisme 

qui angoissait bon nombre de nos délégations. Il y a 

encore des challenges à résoudre ; mais je suis 

confiant que nous y parviendrons. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Nous le savons tous maintenant avec la science, qu’un 

seuil de réchauffement de la terre de + 2° Celsius 
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constitue une grave menace pour la santé, la paix et la 

sécurité et les systèmes de productions agro sylvo 

pastorales et halieutiques, donc hypothèque la sécurité 

alimentaire dans la sous-région Ouest africaine. En 

conséquence, Le Burkina Faso, membre des pays les 

moins avancés donc très vulnérable aux impacts des 

changements climatiques, plaide pour un 

accroissement des ambitions en vue de la limitation de 

l’augmentation de la température globale moyenne en 

deçà de 1,5°Celsius. 

 

Notre pays demeure cependant optimiste lorsqu’il s’agit 

pour la communauté internationale de s’unir pour 

combattre un ennemi commun ; le réchauffement de la 

planète. Je fonde un réel espoir que nous, décideurs 

d’aujourd’hui et retraités de demain, serions à mesure 

de regarder demain nos enfants en face, avec la fierté 

et le bonheur de leur avoir laissé un patrimoine sans 

précédent pour leur survie. C’est pourquoi, je souhaite 

de tous mes vœux, à l’orée de la nouvelle année 2016, 

que la communauté des pays développés donne le bon 

exemple et la voie à suivre pour préserver le système 
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climatique au profit des générations présentes et 

futures. 

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Le Burkina Faso souhaite très vivement une 

opérationnalisation rapide du Fonds vert climat et son 

approvisionnement par des ressources suffisantes. De 

même, notre pays soutient fortement le Fonds des pays 

les moins avancés, 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. Ma délégation réitère également son 

attachement à la question sur le genre, sur 

l’implication des jeunes dans nos débats, sur la 

sécurité alimentaire toujours hypothéquée par les 

adversités du climat et sur la dotation des collectivités 

territoriales de ressources appropriées pour la mise en 

œuvre efficiente des programmes d’adaptation de 

terrain. 
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Monsieur le Président, 

Distingués délégués, 

Mesdames, Messieurs 

Je voudrais terminer mon propos par une note 

d’espoir, en formulant le vœu qu’avec une bonne dose 

d’ambition affichée, nous parvenions à adopter des 

textes qui reflètent nos aspirations depuis Bali et les 

solutions à apporter aux préoccupations légitimes des 

pays en développement et la garantie pour les jeunes 

générations à mener une vie décente. Les négociations 

actuelles dans les groupes de travail nous laissent 

interrogateurs ; c’est pourquoi nous devons envoyer un 

message clair aux experts afin d’injecter des éléments 

de compromis dans le projet d’Accord. Cette flexibilité 

dans la rigueur est la clé du succès de la COP21. 

 

Plein succès à nos travaux 

Je vous remercie pour notre aimable attention 


