L'athlète d'endurance Michael Haddad annonce “La marche du pôle Nord pour l'action climatique”
L'ambassadeur régional de bonne volonté du PNUD va marcher au Cercle Polaire Arctique
pour encourager l'action de sauver la fusion de la banquise.
New York, 11 Novembre 2019 - L'athlète d'endurance et l'ambassadeur de bonne volonté du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) pour les États arabes, Michael Haddad, a annoncé aujourd'hui qu'il tentera un
exploit extraordinaire de marcher 100 kilomètres à travers le pôle Nord. Son ambition : attirer l'attention sur l'effet
dévastateur du changement climatique.
Paralysé de la poitrine depuis l'âge de six ans et dont 75% des fonctions motrices ont été perdues, Haddad va traverser
le pôle Nord avec l'aide d'un exosquelette de haute technologie qui va stabiliser sa poitrine et ses jambes pour lui
permettre de marcher. Il va porter un costume spécial adapté avec textile informatisé - une technologie pionnière qui
relie les fonctions du corps humain au monde extérieur pour atténuer les effets du mauvais temps arctique.
L’annonce de “La marche du pôle Nord pour l'action climatique.”, qui aura lieu au printemps 2020, vient lorsque M.
Haddad a rencontré l’Administrateur associé par intérim du PNUD et le Directeur du Bureau régional pour les États
arabes, Mourad Wahba. Le Bureau régional pour les États arabes a nommé Haddad en septembre 2019 l'ambassadeur
de bonne volonté du PNUD pour aider à faire avancer et à accélérer l'action climatique dans la région et dans le
monde.
“J'ai travaillé attentivement en collaboration avec de nombreuses personnes extrêmement dévouées - formateurs,
scientifiques de l'Arctique, médecins, nutritionnistes, bioingénieurs et innovateurs de l'industrie - pour que cette
marche soit une réalité. C'est un grand effort collectif. Aujourd'hui, je suis fier de relever ce défi avec le précieux
support du PNUD.”, a déclaré Haddad. “L’humanité ne peux pas réagir efficacement à la crise climatique sans une
action mondiale coordonnée et multilatérale. L'ONU a un rôle indispensable à jouer à cet égard.”, il a ajouté.
“Le changement climatique est le défi déterminant de notre temps. Chacun de nous a la responsabilité d’agir et
inspirer les autres pour rejoindre de toute urgence la lutte collective afin de réduire notre empreinte carbone et sauver
notre planète.”, a déclaré Wahba. "Le Bureau régional pour les États arabes du PNUD est heureux de soutenir
l'exploit ambitieux de Michael- voyager du Liban au point le plus septentrional du monde, affronter le climat arctique
et relever ses défis de mobilité pour encourager l'action pour le changement climatique."
Dès le printemps prochain et au-delà “La marche du pôle Nord pour l'action climatique.” fournira à Haddad et au
PNUD une plate-forme commune pour plaider en faveur grande ambition, accélération et mobilisation de l'action
climatique - les trois éléments déclarés comme étant la clé du succès climatique par le secrétaire général lors le
sommet de l'ONU pour l'action climat, organisé en septembre dernier à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Lors du Sommet, le PNUD a lancé sa “promesse relative au climat.”, s'engageant à aider 100 pays à renforcer leur
ambition et à accélérer leur action pour le climat à l'horizon 2020 afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris,
à travers leurs engagements climatiques nationaux (contributions déterminées au niveau national ou NDC). Le
PNUD s'est engagé à donner l'exemple en écologisant ses pratiques commerciales et en réduisant ses propres
émissions de 50% en 2030.
Michael Haddad va travailler attentivement en collaboration avec le PNUD pour plaider et soutenir telles initiatives
dans la région des États arabes et au-delà.
Pour plus d'informations, veuillez contacter
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