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Honorable Présidence, chers délégués  

La délégation des Philippines est heureuse de participer à la sixième conférence NUMAD, et souhaite 

de riches discutions avec toutes les différentes délégations. 

  

Le développement durable est une des grandes préoccupations des pays du monde, il est pour chacun 

d’eux une priorité et ils ont tous pour objectif de faire fonctionner leurs pays en respectant les 3 piliers 

fondamentaux de celui-ci à savoir : Protection de l’environnement, stabilité de l’économie et 

satisfaction des besoins sociaux. Les Accords de Paris, qui ont été établis à la COP21 fin 2015, 

imposent aux 55% des pays les plus pollueurs la planète, la réduction des émissions polluantes d’ici 10 

à 15 ans. Ils avaient un an pour ratifier ces accords (donc jusqu’à décembre 2016), pour avoir demain 

des villes en cohérence avec le développement durable. 

Les Philippines sont d’accord sur le fait que l’urbanisation peut contribuer au développement des pays 

afin de montrer aux autres pays du monde le potentiel et la capacité que nous avons. Il nous faut donc 

résoudre les problèmes majeurs du pays et ensuite mettre en œuvre ce qui nous est demandé par dans 

les accords signés.  

 

Notre pays doit tout d’abord régler, différents soucis avant de penser à aménager la ville de demain 

comme certains conflits sociaux intérieurs tels que les réseaux de pédophilie et ceux de prostitution, un 

conflit qui a prit une nouvelle ampleur car nous avons récemment découvert que certains sévices 

sexuels étaient imposés à des enfants.  

D’autre part nous avons un grand panel de ressources naturelles que nous exportons majoritairement 

dans d’autres pays. 70 % de la population travaille dans le secteur agricole et nous cultivons 

principalement le tabac et les cocotiers, pour lesquels nous sommes les 1
er
s exportateurs mondiaux, 

mais aussi des fruits tropicaux tels que l’ananas, la mangue ou la banane qui sont très demandés dans 

les pays occidentaux. Depuis plusieurs années maintenant, en raison d’une très forte démographie, 

nous avons de moins en moins de riz pour nourrir toute notre population, c’est donc le Vietnam qui 

nous vend la leur. 

Pendant un long moment, notre économie s’appuyait sur le tourisme, mais il a baissé en raison du 

terrorisme. Nous perdons de plus en plus de touristes et donc de plus en plus d’argent.  

Pour une ville durable il nous faut régler tous les problèmes liés à l’eau et à l’électricité. Nous avons 

pris l’initiative de créer des milliers de stations d’approvisionnement en eau dans les régions mais 

cependant nous ne pouvons toujours pas garantir à 100% l’absence de contaminations biologiques. 

 

Pour conclure, nous pensons que pour envisager d’aménager la Metropolis ou la ville de demain dans 

son pays il faut en premier temps résoudre tous les problèmes et conflits intérieurs de celui-ci. 

Merci de votre écoute, Les Philippines. 

 



 


