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Monsieur le Représentant du Ministre du Cadre de Vie et du Développement 
durable et Président du Comité National sur les changements climatiques, 

Excellences, chers Ambassadeurs des Etats-Membres de l’UE, 

Monsieur le Représentant du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), 

Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités, 

Chers invités, 

 

Je voudrais tout d’abord vous remercier d’avoir honoré de votre présence cet 

important évènement, organisé par l’Union européenne dans le cadre de cette 

« Semaine de la diplomatie climatique ». Cette semaine est l’occasion pour 

l’Union européenne de réaffirmer son engagement dans la lutte contre le 

changement climatique, et lancer un appel solidaire à tous nos partenaires 

pour une prise en compte sérieuse et collective de la question du climat et son 

intégration dans les priorités et agendas politiques. Votre présence et la 

mobilisation que je note aujourd’hui, témoigne du souci commun que nous 

partageons tous, pour la sauvegarde de notre environnement à travers cette 

lutte contre la crise du climat. 

Si 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19 avec ses impacts sans 

précédent sur nos vies, la Commission n’a pas perdu de vue que le 

changement climatique constitue une réelle menace pour les décennies à 

venir, avec des répercussions sur notre bien-être, nos modes de vie, nos 

économies, l'équilibre social et même la paix et la sécurité dans le monde. 
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Une leçon importante que nous pouvons tirer de l’expérience de la Covid-19 

est que de profondes interdépendances existent entre nos pays et continents 

face aux chocs externes imprévus et qu’il est urgent, dès à présent, de limiter 

la vulnérabilité de nos sociétés face à ces chocs exogènes. 

Selon certains chercheurs, nous sommes en train de vivre la sixième 

extinction de masse de l’histoire de notre planète, à travers la perte 

vertigineuse de sa biodiversité. Les forêts tropicales sont détruites à un rythme 

alarmant, perdant chaque année, une superficie équivalente à celle de la 

Grèce. Entre 1970 et 2014, la population mondiale d’animaux sauvages a 

diminué de 60%. On estime à ce jour à plus de 150 millions de tonnes, la 

quantité de plastiques déjà accumulés dans les océans et sur la base des 

progressions d’accumulation, les océans pourraient contenir d’ici 2050, plus 

de plastiques en poids que de poissons. La perte de la biodiversité et le 

changement climatique sont très interdépendants. 

Le message de la science est clair: le réchauffement global doit être limité 

à un maximum de 1,5°C et cela passe par la réduction des émissions 

globales de moitié d’ici 2030. 

S’appuyant sur sa propre expérience, l’UE préconise que la transition 

écologique aille de pair avec le développement économique, la création 

d’emplois, la sécurité alimentaire et la protection de la biodiversité. Les 

réductions des émissions de gaz à effet de serre de l’UE de 22 % et la 

croissance du PIB de 58 % entre 1990 et 2017 montrent qu’il est 

effectivement possible de parvenir à un découplage absolu entre les émissions 

et la croissance économique.  

Mieux encore, la transition écologique offre de nombreuses possibilités de 

développement durable et de croissance. C’est l’objectif que l’Union 

européenne entend poursuivre avec son Pacte Vert.  
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La reprise économique après Covid-19 est une opportunité sans 

précédent pour construire une économie plus durable, qui protège et restaure 

notre environnement et respecte le droit des générations futures à une planète 

saine. Protéger et restaurer la nature peut jouer un rôle de premier plan dans 

ce processus, offrant des opportunités immédiates d'affaires et 

d'investissements.  

Aussi, la lutte contre les effets du changement climatique reste plus que jamais 

le fil conducteur de la nouvelle programmation de l’UE pour la période 2021-

2027 au Bénin. Répondant aux objectifs de développement fixés par le 

Gouvernement béninois, cette programmation vise à stimuler l’activité 

économique à travers le développement des énergies renouvelables, 

l’agriculture durable, la mise en place de logistique moderne et efficace, ainsi 

que le soutien pour une formation technique et professionnelle aux femmes et 

aux jeunes, qui préparent le Bénin de demain.  

 

Mesdames, Messieurs, distingués invités, 

C'est le lieu pour moi, de saluer les différents efforts du Gouvernement du 

Bénin en termes de mise en place d’outils réglementaire, juridique, 

institutionnel et législatif pour la prise en compte de la thématique de la lutte 

contre le changement climatique. Je salue tout particulièrement la mise en 

place récente du Comité National sur les changements climatiques dont le rôle 

est d’impulser les mécanismes de mise en œuvre des engagements du Bénin. 

Et j’espère de tout cœur que ce nouveau Comité sera un partenaire fort pour 

les initiatives admirables que de nombreuses communautés locales prennent 

ici au Bénin. 

Je suis convaincue que tous ces efforts communs viendront nourrir la 

diplomatie climatique du Bénin et de l’Union africaine pour la préparation 
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des COP 15 sur la biodiversité à Kunning en Chine en octobre 2021 et COP 

26 sur le changement climatique à Glasgow en novembre.  

Ce sont des décisions importantes que nous devons prendre sur le chemin qui 

nous mène vers Glasgow. Et notre objectif commun dans les prochains mois 

doit être d’accélérer : Accélérer notre engagement, accélérer les 

investissements, accélérer la recherche et les innovations, accélérer notre 

coopération. Nous devons travailler ensemble pour réussir collectivement. 

Vive le partenariat entre le Bénin et l'Union européenne! A nous donc d’agir, 

pour notre génération et les générations qui suivent. 

 

Je vous remercie. 

 


