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Initiateur: Forum ACT des Philippines 

Déclaration publique de l'Alliance ACT sur le changement climatique aux Philippines 
 
L'Alliance ACT soutient et se fait l'écho de l'appel retentissant lancé à travers le monde en faveur de la justice 
climatique. Reconnaissant que les Philippines sont l'un des pays les plus vulnérables aux effets du 
dérèglement climatique, nous exprimons le besoin urgent d'agir pour renforcer la résilience des 
communautés aux catastrophes et au changement climatique. En plus de cette nécessité d'agir, nous 
affirmons qu'il convient de tenir les pays émetteurs de carbone responsables des dommages et pertes subis 
par les pays en voie de développement vulnérables. 

En 2018, l'Indice mondial des risques climatiques a classé les Philippines au 5e rang des pays les plus affectés 
par le changement climatique. Plus fréquents et plus intenses, les cyclones tropicaux qui ont frappé le pays 
ces dernières années en sont l'exemple le plus évident. Citons ainsi le typhon Haiyan (2013; 
16 106 807 personnes affectées), le typhon Bopha (2012; 6 246 664 personnes touchées) et le typhon 
Ketsana (2009; 4 901 763 personnes concernées). Des sécheresses prolongées et extrêmes ont également 
provoqué une pénurie d'aliments et d'eau au sein des communautés agricoles de la Vallée de Cagayan 
(Région II), de la Luçon centrale (Région III), du Bicol (Région V) et du Cotabato du Nord (SOCCSKSCARGEN). 
Plus récemment, le typhon Mangkhut a ravagé le nord de Luçon, où des milliers de paysans pauvres ont subi 
d'énormes pertes agricoles en raison de l'évolution des schémas météorologiques et de l'absence de moyens 
permettant de s'y adapter. Tout cela s'ajoute aux effets du dérèglement climatique sur la composition et la 
productivité des forêts et des océans et sur la propagation de maladies à transmission vectorielle (telles que 
le paludisme et la dengue), auxquelles les enfants philippins sont les plus vulnérables. Ces événements ont 
un impact majeur sur les populations qui vivent dans la pauvreté ou la précarité. 

Les membres du Forum ACT des Philippines partagent les principes de la foi chrétienne qui défendent la 
dignité humaine et les dons de la création. Notre ministère est guidé par une approche fondée sur les droits 
qui veille au respect de la dignité des personnes pauvres, opprimées et marginalisées. Nous sommes 
également animés par notre engagement à l'égard du Cadre d'action de Sendai, du Sommet humanitaire 
mondial, de l'Accord de Paris et des Objectifs de développement durable. 

Nous sommes déterminés à identifier le système économique mondial actuel, qui encourage la surproduction 
au détriment d'un environnement durable et le profit au détriment du droit à la plénitude de la vie, comme 
étant la cause de cette crise climatique. Ainsi, tant que ce système basé sur la cupidité prévaudra, toute la 
Création continuera de souffrir. Inspiré par notre foi chrétienne, le Forum ACT des Philippines s'engage à: 

• promouvoir des initiatives centrées sur les personnes qui renforcent les capacités locales; 
• faciliter l'accès des communautés aux informations sur les risques climatiques; 
• renforcer la capacité des communautés à accéder aux fonds climatiques, à codiriger la planification 

de l'adaptation et à élaborer des plans de préparation aux catastrophes; 
• soutenir les actions de plaidoyer locales en faveur de la lutte contre le changement climatique; 
• plaider pour un abandon des combustibles fossiles; 
• soutenir la mise en œuvre de solutions scientifiques, durables et centrées sur les personnes qui 

améliorent la résilience des communautés. 

http://www.actalliance.org/
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Dans un esprit d'intendance, l'Alliance ACT appelle: 

•  à la responsabilité des pays qui, du fait de leurs émissions de carbone et du pillage de l'environnement, 
ont endommagé la planète. Nous sommes résolument convaincus qu'ils devraient montrer la voie en 
matière de réduction des émissions de carbone, mais également remédier aux pertes et dommages liés 
aux effets néfastes du changement climatique. À cet égard, nous appelons à la mise en œuvre stricte et 
intégrale de l'Accord de Paris, animés par les principes d'équité, de justice entre les sexes et de respect 
des droits humains;  

• le gouvernement philippin à abolir les politiques qui accentuent la fragilité des individus les plus pauvres 
et les plus marginalisés, à renforcer sa volonté politique de s'attaquer aux causes de la vulnérabilité des 
Philippins aux catastrophes, et à améliorer les capacités d'adaptation aux conséquences du dérèglement 
climatique;  

• le gouvernement philippin à mettre fin à l'assassinat et au harcèlement des défenseurs de 
l'environnement et des communautés en première ligne qui font face aux conséquences néfastes de la 
destruction de la planète et des risques liés au changement climatique. 

Durant cette lutte que nous menons ensemble en faveur de la justice climatique et de la résilience, nous 
espérons que chaque être humain créé par Dieu pourra profiter de la vie dans sa plénitude. AGISSONS 
MAINTENANT POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE! 
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