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Adresse du Burkina Faso
Merci M. le Président et bonsoir à tous !
Le Burkina Faso voudrait vous féliciter, M. le Président, ainsi que M. le Président du conseil,
le Dr. Aliu, Mme la secrétaire générale, la Dre. Liu et sa vaillante équipe, pour le travail
exemplaire abattu durant toutes ces années.
Le Burkina Faso appui la note de travail 52 en l’état. Nous voulons nous ranger avec tous
ceux qui nous ont précédé dans la prise de parole (pour nommer en autres la France, le
Portugal, la Grande Bretagne), et qui ont fait référence au grand montant de temps investi
depuis des années pour aboutir à ce document, qui nous le reconnaissons est loin de la
perfection. M. le Président, vous l’avez-vous-même rappeler au début de cette Assemblée,
quand nous adressions l’Item 22, que la beauté de ce document est qu’il est le meilleur
consensus qui rend toutes les parties prenantes également tristes (unhappy).
Franchement, le Burkina Faso est loin de se réjouir de ce document, mais voudrais
reconnaître avec vous que nous avons là le fruit de plusieurs années de discussions de
consultations et de missions. En l’occurrence le EAG, à lui seul, a réalisé 15 rencontres.
Imaginons le budget total y investi !!! simplement dit, cette communauté respectable ne doit
pas continuer dans le sens des amendements répétitifs, car il n’est un secret pour personne
dans cette auguste audience qu’un paragraphe quelconque d’un texte peut être
continuellement amendé sur 100 ans et plus. Ce qui compte aujourd’hui est de réaliser le
travail de mise en œuvre qui nous attend et d’honorer tout le travail abattu par tous par
l’adoption de la note 52 tel que présenté.
Le Burkina Faso est un pays Sahélien enclavé et avec très peu de ressources. Nous avons
gentiment bénéficier des fonds de l’Union Européenne et du partenariat OACI-UE pour la
construction de notre plan national de réduction du CO2. Pendant que nos discussions sur
cette plateforme continuent indéfinitivement, le changement climatique est agissant et
lourdement ressenti dans les îles et les pays comme le nôtre. Les températures grimpent et
des vies humaines se perdent en quantité grandissante au fil et à mesure que nos voyages et
discussions dans des conditions et ressources favorables continuent sans point final.
Rapellons-nous la situation actuellement dans les Caraïbes avec l’ouragan Matthew et les
victimes en cours. Sur le terrain ! Nos populations sont lourdement affectées par nos
discussions interminables. Nos populations attendent nos actions de bonne foi, concrètes et
pour se faire nous devons tous faire un sursaut de haute responsabilité et encore une fois de
bonne foi avec dû respect aux remarques et amendements mis sur la table par certains pays
amis de cet august Assemblée. Rien n’empêche que ces remarques pertinentes, y compris les
« opte in & opte out », soient prises en compte dans les phases de re-évaluation du GMBM.
Alors, il est plus que temps d’adopter la note de travail 52 en l’état. C’est dans cet esprit de
sursaut responsable et de bonne foi en faveur des populations qui gissent, victimes des effets
néfastes du changement climatiques que le Burkina Faso, bien que son trafic aérien soit
quasi-inexistant, voudrait volontairement faire parti de la phase pilote de la mise en œuvre du
GMBM. Nous vous remercions de votre très haute compréhension.

