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Monsieur,
J'ai bien rertu votre correspondance du 5 avril 2016 concernant les travaux que
Force Leadership Africain s'engage a effectuer dans le cadre de Ia cooperation
Canada- Afrique en matiere d'environnement.
Comme vous le savez, les relations entre le Canada et I' Afrique sont tres
importantes pour le gouvernement du Canada; ce dernier s'efforce d'ailleurs tous
les jours de renforcer ses liens socio-economiques avec I' Afrique. En ce qui a
trait a Ia protection de l'environnement et notamment aux changements
climatiques, il privilegie Ia mise en place d'une strategie pancanadienne de lutte
centre ceux-ci. Comme il serait vain de Iutter seul, le gouvernement du Canada
compte egalement sur les efforts deployes par les gouvernements provinciaux,
territoriaux et municipaux, ainsi que sur Ia participation des organisations
autochtones, des entreprises, des jeunes, du milieu universitaire et des
organismes non gouvernementaux. Pour reussir, il est essentiel que les
provinces et les territoires - ainsi que tous les autres intervenants - scient
pleinement mobilises.
Le Canada est determine a prendre des mesures ambitieuses pour Iutter centre
les changements climatiques. Le 27 novembre 2015, le gouvernement du
Canada a annonce qu'il allait verser, d'ici 2020, une contribution totale sans
precedent de 2,65 milliards de dollars dans le but d'aider les pays pauvres et
vulnerables a attenuer les effets nefastes des changements climatiques eta s'y
adapter. Cette contribution -qui s'elevera a 800 millions de dollars par annee
d'ici 2020-2021 (comptabilite de caisse)- represente une augmentation
considerable par rapport au soutien accorde par le passe; elle constitue aussi le
double du financement accelere du Canada.
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-2Le Canada participera a Ia lutte contre les changements climatiques en adoptant
differents mecanismes dans des domaines d'intervention cruciaux : il aidera les
pays en developpement a s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, mettra
au point des technologies qui utilisent l'energie renouvelable et gerera les
risques associes aux phenomenes meteorologiques violents. Cette aide
soutiendra !'engagement pris par le Canada au titre de I' Accord de Copenhague
de 2009, qui est de collaborer a Ia mobilisation conjointe, aupres de sources
diverses, de 100 milliards de dollars americains par annee d'ici 2020.
Enfin, je vous remercie pour vos bans mots au sujet de I'allocution que j'ai
prononcee le 29 mars dernier a I' occasion d'une conference organisee par le
Conseil des relations internationales de Montreal, et je me rejouis a l'idee de
travailler avec Force Leadership Africain pour veiller a ce que le Canada
demeure un pays prospere et durable sur le plan de l'environnement.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expression de mes sentiments les meilleurs.

L'honorable Catherine McKenna, C.P., deputee
Ministre de I'Environnement et du Changement climatique

