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Honourable Irfan Ali
Président de la Guyane
Bureau du Président
GEORGETOWN
Guyane      

Monsieur le Président, 

Je suis un élève de onze ans à l’école primaire 
de Providence. Je commence à comprendre les 
réalités du monde dans lequel je vis. Je regardais 
un épisode de National Geographic sur le 
«changement climatique». J’ai appris que la gravité 
du changement climatique a déjà causé des feux 
de forêt, des ouragans, des vagues de chaleur, des 
inondations, des sécheresses et des tempêtes dans 
le monde entier. Il y a eu de nombreux morts, une 
pénurie de nourriture, des maisons détruites et on 
a peur de voir des animaux disparaître.

J’ai eu très peur, car la basse plaine côtière de la 
Guyane se trouve sous le niveau de la mer et est 
très peuplée. Je pense que la Guyane peut un jour 
se trouver sous les eaux! Que va-t-il se passer pour 
nous tous, Guyanais?

Après avoir discuté de mes soucis avec mes 
parents, ils m’ont suggéré de faire des recherches 
sur Internet. J’ai appris qu’il y avait des choses que 
nous pouvions tous faire pour réduire l’impact du 
changement climatique dans notre pays et inciter 
les autres pays à faire la même chose. Monsieur 
le Président, en tant que chef d’État, je pense que 
vous avez le pouvoir de prendre des décisions 
qui seront bonnes pour notre pays. Vous gérez 
les ressources de la Guyane, les relations avec les 
membres de la CARICOM et vous coopérez avec 
d’autres chefs d’État si vous avez besoin d’une aide 
supplémentaire. 

Voici quelques solutions pour agir contre le 
changement climatique avant qu’il ne soit trop 
tard:

1. Éduquer les Guyanais:

La première étape consiste à faire prendre 
conscience à chacun de l’existence de ce 
problème. Je pense que vous devriez faire des 
reportages via les médias sociaux. La plupart des 
gens que je connais regardent TikTok. Mes cousins 
de 13 et 16 ans sont sur Instagram et mon père 
sur Facebook. Ces applications à la mode ont 
beaucoup de succès pour partager rapidement et 
facilement des informations avec tous les groupes 
d’âge. Il faudrait aussi parler des moyens pour 
moins gaspiller l’eau. Conseillez aux personnes de 
recycler l’eau. Par exemple, recueillir l’eau de pluie 
pour nos besoins quotidiens et réutiliser l’eau de 
notre bain pour tirer la chasse d’eau. Bloquer l’eau 
en fermant les tuyaux lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

2. Revoir et renforcer les lois écologiques contre
la pollution.

Des sanctions plus sévères devraient être prévues 
pour les habitants qui polluent l’air, l’eau et la 
terre, par exemple les personnes qui jettent des 
déchets dans les rues, les cours d’eau et les usines 
qui contaminent l’air avec des gaz et des produits 
chimiques nocifs. 

3. Déplacez les habitants sur des terrains plus
élevés:

La Guyane se trouve à environ six à huit pieds sous 
le niveau de la mer. Cela signifie que lorsque les 
calottes glaciaires polaires vont fondre et entraîner 
la montée des océans, des mers et des rivières 
et leur débordement, il y aura des inondations. 
Lorsque les zones côtières commenceront à 
être inondées, les gens devront abandonner 
leurs maisons et aller vivre sur des terrains plus 
élevés. Cela causera aussi beaucoup de maladies 
infectieuses. Avant que cela n’arrive, je vous 
propose de commencer à distribuer gratuitement 
des lots de maisons aux Guyanais dans des zones 
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élevées telles que la Linden Highway. Vous pouvez 
aussi baisser le prix des matériaux pour que les 
habitants puissent construire facilement leur 
maison. 

4. Utiliser des sources d’énergie renouvelables:

Chaque année, il faudrait distribuer des ampoules 
économiques à chaque foyer, afin de baisser 
la quantité d’électricité. Je viens d’apprendre, 
en lisant une étude, que la roue à eau de 
Christianburg alimentait une scierie à Linden il 
y a des années. Il faudrait reconstruire une roue 
identique mais plus moderne pour diminuer le 
nombre actuel de générateurs à combustible 
fossile. Aujourd’hui, des pays du monde entier 
constatent déjà les avantages de l’utilisation de 
turbines où l’énergie éolienne fait tourner une pale 
de turbine qui alimente un générateur électrique 
et ne produit aucune émission directe de carbone.

Un fait amusant: Selon le National Renewable 
Energy Laboratory, «la quantité d’énergie solaire 
qui tombe sur la terre en une heure est supérieure 
à celle utilisée par tous les habitants de la planète 
en un an».

L’énergie solaire existe depuis de nombreuses 
années. Les matériaux utilisés dans les panneaux 
solaires transforment la lumière du soleil en 
électricité pour faire fonctionner les appareils à 
la maison et dans les entreprises. Tout le monde 
devrait avoir les moyens d’acheter ces panneaux 
solaires installés sur les toits qui absorbent 
directement les rayons du soleil. Vous devriez 
envisager des projets communautaires qui 
produisent de l’électricité dans les quartiers. Le 
centre commercial Giftland Mall, sur la côte Est, en 
est un exemple. 

Les taxes gouvernementales sur les appareils 
économiseurs d’énergie devraient être baissées. 
Les propriétaires d’entreprises pourraient vendre 
leurs articles moins chers et les clients auraient 
envie d’utiliser leurs produits plutôt que d’autres.

5. Empêcher les pénuries de nourriture

Tout comme nous avons des parcs de jeux 
communautaires, nous devrions avoir des terres 

agricoles et des jardins communautaires où les 
habitants puissent élever du bétail et planter et 
récolter des cultures. Chaque ménage pourrait 
alors manger à sa faim. Les engrais et le fumier 
devraient être moins chers pour encourager 
davantage de Guyanais à se lancer dans 
l’agriculture.

6. Réduire le nombre de véhicules à moteur:

On voit de plus en plus de véhicules sur la route, 
ce qui augmente les émissions de gaz polluant 
l’air. Vous devriez rendre les transports publics plus 
économes en énergie, moins chers, plus sûrs, plus 
confortables et plus accessibles. Cela encouragera 
certainement les gens à moins conduire.

Notre Première Dame, Arya Ali, a déjà lancé un 
service de vélos pour circuler en ville. Il faudrait 
en faire davantage dans d’autres régions du pays 
pour réduire l’empreinte carbone.

7. Nettoyer notre maison Guyane!

J’ai observé les volontaires de diverses entreprises 
et communautés qui travaillent ensemble pour 
nettoyer la Guyane. Il faut saluer leur travail et faire 
en sorte que cela dure.

Je crois vraiment que vous comprenez mes 
craintes et pourquoi nous devons agir rapidement. 
Voici mes idées tirées de mes recherches pour 
lutter contre le changement climatique. N’hésitez 
pas à enrichir mes idées comme bon vous semble. 
Il est important pour moi de vous écrire cette lettre 
pour vous transmettre mes préoccupations afin 
que nous puissions préserver et protéger à la fois 
notre beau pays, la Guyane, et la planète Terre!

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 
l’assurance de ma haute considération.

Bryaneliza Latchman




