La Chine face au futur lors de la COP 24 de Lyon
Quel avenir pour nous ?
Vendredi 24 mai 2019, une COP s'est déroulé au musée des Confluences à Lyon. Plusieurs
délégations (celle de Chine, de l’Union Européenne, du Brésil, du Canada, des Etats-Unis,
du Maroc, des Iles Fidji et celle de l'Inde) se sont rencontrées pour débattre sur la
situation critique face à laquelle fait face notre planète. Nous devons agir car si nous ne
faisons rien, la température augmentera de 4.8 degrés d'ici 2030.
La Chine est le plus gros pollueur du monde. Elle est en pleine transition économique, ce
qui n'aide pas dans le domaine du réchauffement climatique. Les accords de Paris rédigés
dans la ville en 2015 présente l'engagement et l'objectif de la Chine de réduire de 60%
leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
La situation en Chine est critique. En effet, la population chinoise est asphyxiée par l'air
saturé de gaz et de carbone, 4 000 chinois meurent tous les ans à cause de cette
atmosphère polluée. De plus, si le réchauffement climatique continu d'augmenter, les
catastrophes naturelles comme les tsunamis qui s’abattent sur les côtes chinoises
augmenteront et redoubleront de puissance. Pour finir, l'agriculture extensive et
intensive rejette énormément de carbone dans l'air.
Cependant, pour que la Chine puisse changer de mode de vie, elle a besoin d'argent et
n'est pas en mesure de se le procurer car même si le pays est dans l'ensemble très riche,
notre PIB par habitant reste très faible. C'est pour cela que lors des négociations
l'après-midi de la conférence, les ambassadeurs chinois ont passé des accords avec les
délégations des Iles Fidji puis de l'Inde et elle a de plus accueilli les ambassadeurs
marocains et canadiens.
Plusieurs accords ont été passé et ce sont les suivants :
- La Chine fournira 1.5 milliard de dollars au Maroc pour qu'il développe des habitats dits
« verts » (écohabitat) en raison des catastrophes naturelles qui s'abattent sur le pays
comme la sécheresse ou encore l’extension du Sahara sur le territoire marocain, en
échange de technologies sur la biodiversité et les énergies renouvelables ;
- Une "entraide triangulaire" entre l'Inde, les Iles Fidji et nous-même la Chine. Ainsi quand
un des pays du triangle a besoin d'aide, les deux autres doivent subvenir à ses besoins ;
- La Chine s'engagera à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 70% d'ici 2030 et à
augmenter l’utilisation des énergies renouvelables pour atteindre les 80% en 2030 contre
43% aujourd'hui.
Ainsi, la Chine a fait de nombreux efforts dans le but de soigner notre planète.

Lors de la conférence,
nous avons eu la chance
d’interroger Madame la
Présidente de la COP et
nous lui avons posé
quelques questions.
« - Quelle est votre
position
sur
le
changement
climatique ?
-Je n’ai pas de position,
j’encourage tous les
pays à multiplier toutes
les occasions politique
et à améliorer leurs
engagements dans le
domaine
environnemental. Tout
le monde doit agir, il
faut une prise de
conscience générale. Il
faut agir et vite ! »
« - Comment voyez-vous
le
futur?
Je ne suis pas voyante
j’amène les nations à
réagir, à prendre des
engagements, répondre
de manière efficace à ce
qui se passe et nous
devons aussi prendre
des mesures favorables.

Tout au long de la journée, les membres de l'ONU, du GIEC, ont, dans leur
discours, adressé un message moralisateur à notre pays et nos dirigeants. La
délégation s'est sentie agressée ! Il est vrai que les chiffres démontrent que
nous sommes le premier pollueur au niveau mondial. Mais ce discours offensif
avait aussi pour but de réveiller la conscience écologique de la population et de
notre gouvernement.
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