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Son Excellence Mr Mourad Medelci , Ministre des Affaires Etrangères
Son Excellence Mr Cherif Rahmani, Ministre de l’Aménagement du Territoire et
de l’Environnement
Excellences Mesdames Messieurs du Corps Diplomatique
Honorables Délégués
Honorables Représentants des divers Ministères du Gouvernement algérien
Mesdames, Messieurs
Chers Collègues du Système Des Nations Unies

En ma qualité de Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour
le développement (le PNUD) et Coordonnateur du Système des Nations Unies
en Algérie, c’est un honneur et un plaisir pour moi de participer à cette séance
d’ouverture de l’atelier préparatoire de la COP 17 et de Rio +20.
Je n’ai aucun doute que vous devinez le défi auquel je suis confronté en
prenant la parole après ces brillantes allocutions mais combien éclairantes
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dont nous venons d’être gratifiés par ces éminentes personnalités du
Gouvernement Algérien
Permettez‐moi d'abord de remercier le Ministère des Affaires Etrangères et
particulièrement la Direction Générale des Relations Economiques et de la
Coopération Internationales qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite de
cet important atelier à travers lequel elle a voulu réaffirmer et concrétiser
l’engagement de l’Algérie quant aux enjeux du Changement Climatique et aux
questions liées à l’environnement
Ces remerciements vont à l’endroit de l’ensemble de nos invités qui nous
viennent de différents pays du la région arabe amis aussi d’Afrique pour
participer à cet atelier. Et également à mes collègues du Bureau Regional du
PNUD pour les pays Arabes basé à New York, qui Co organisent avec le bureau
du PNUD Alger cet important évènement abrité pour la première fois en
Algérie
Comme vous le savez surement, les accords existants en matière de
Changement climatique ne peuvent pas freiner suffisamment la croissance des
émissions de gaz à effet de serre, pour éviter les impacts climatiques projetés
par le GIEC (Groupe d’experts internationaux en environnement, prix Nobel de
la paix). La diminution ou la stabilisation des niveaux d'émission de dioxyde de
carbone nécessitera une coopération internationale bien au‐delà de ceux
reflétés dans les accords existants. En cela il est bon de rappeler que les
objectifs du Protocole de Kyoto en matière de réduction des émissions des gaz
à effet de serre ne s'appliquant qu'à un petit nombre de pays et expirant en
2012 ‐ il y a un besoin réel pour un nouvel accord international plus
audacieux, plus vaste et plus sophistiqué que celui de Kyoto.
C’est dans cette logique, Mesdames, Messieurs, que lors des négociations
climatiques de l'ONU tenue à Bali, les gouvernements ont convenu de
commencer à travailler sur un nouvel accord mondial. Ils espèrent ainsi à
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Durban non seulement réussir des avancées significatives sur les thématiques
abordées précédemment mais initier d’autres thématiques nouvelles, non
moins importantes et prometteuses, telle que l’économie verte.
Durant cet atelier préparatoire à Alger, les négociateurs ont convenu avec le
soutien du PNUD et grâce à l’hospitalité de l’Algérie, d’échanger, de mettre à
jour leur connaissance et de débattre sur les thématiques clés relatives au
changement climatique en vue d’aboutir à une position arabe commune tout
en respectant les spécificités de chaque pays.
Nous sommes ici dans cet atelier‐ pour apporter notre modeste contribution
quant au renforcement des capacités des négociateurs des pays arabes afin
qu’ils soient dans les meilleures conditions possibles lors des prochaines
négociations multilatérales.
Hier, lors de la Conférence de presse au Ministère des Affaires Etrangères un
journaliste nous posait la question : « A quoi ça sert de négocier avec les pays
du Nord ? Qui sont dans une position de force et peuvent imposer leurs
conditions ». il lui a été répondu que justement afin de mettre toutes les
chances du côtés des pays de la région, en vue de mieux se préparer pour faire
valoir les atouts des pays arabes, et de mieux comprendre les enjeux
complexes de cette question il est nécessaire d’organiser ce type d’atelier pour
que le jours J, les pays de la région parlent d’une voix cohérente et coordonnée
sur les questions communes avec un haut degré de technicité, de conscience et
de persuasion.’’ (Fin de citation)
Excellences, Honorables invités, Mesdames, Messieurs
Le changement climatique est considéré par les Nations Unies comme la
première des cinq priorités du XXIe siècle, car c’est une menace transversale et
globale. (Transversale parce qu’elle touche à tous les domaines, et globale
parce qu’elle n’épargne personne… de l’Amérique à l’Asie en passant par
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l’Afrique et l’Europe.. aucune zone ni aucun pays quel que soit sa richesse ne
peut s’offrir le luxe de ne pas se prémunir de l’impact du changement
climatique dans les prochaines décennies.
Pas plus tard que le mois dernier, Monsieur Ban Ki‐Moon, Secrétaire General
des Nations Unies, déclarait que « Rio+20 doit aboutir. Nous devons
progresser sur la question des changements climatiques. Nous ne pouvons aller
vers l’avenir en pratiquant la politique de la terre brûlée. Nous ne pouvons faire
semblant qu’il n’y a pas de danger, ni faire fi des risques en prétendant que ce
sont les autres qui sont menacés ».
Ce qui est important aussi de retenir pour nous tous c’est que le changement
climatique, ce n’est pas que l’environnement ; c’est aussi la santé, l’agriculture,
la migration, l’économie, la sécurité, l’eau …et j’en passe ‐ c’est l’avenir de la
planète dans sa globalité sans frontières politiques ni sectorielles.
Nous nous rappelons tous du discours prononcé par cette fille de 13 ans au
sommet de Rio, où elle disait « perdre son futur, ce n’est pas comme perdre
des élections ou perdre à la bourse… nous, nous nous battons pour notre
futur, pour notre avenir ». (Fin de citation)
Cet enjeu considérable, requiert de nous d’être solidaires et unis, c’est pour
cela que nous sommes tous là, que l’ONU et le PNUD sont là, aux côtés de
l’Algérie et au service de la région arabe pour mieux se préparer aux
prochaines négociations pour une seule et même finalité : le bien être durable
de l’humanité toute entière.
Je vous remercie
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