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La COP25,
un sommet de trop pour rien

‘‘
‘‘

La 25ème Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP25), tenue à Madrid, 
en Espagne, la plus longue de l’histoire s’est achevée, le 15 décembre 2019, sans accord sur aucun des trois 
points essentiels des négociations. Une division flagrante au sein de la communauté internationale en 
matière d’ambition s’est avérée.

De l’aveu de tous, cette COP chilienne (délocalisée à Madrid) est une déception, une «occasion ratée» de 
répondre à l’urgence climatique de l’heure. Une façon de dire qu’aujourd’hui, nous sommes en dette avec la planète», 
avoue la présidente de la COP25.

D’avis de certains experts et ONG, cette COP25 restera dans l’histoire comme celle des échecs : échec pour relever les 
ambitions des États dans la lutte contre le réchauffement, échec pour revoir à la hausse le financement du mécanisme 
de pertes et préjudices, pour aider les pays les plus touchés par le changement climatique, notamment les pays africains, 
échec dans la mise en place des marchés de carbone. 

Pas d’engagement concret de la part des grands pollueurs parce que les principaux pays pollueurs dont on espérait des 
avancées n’ont pas répondu aux attentes faute de réalisme. La Chine et l’Inde, pays signataires de l’Accord de Paris, 
ne s’engagent pas davantage. De son côté, les États-Unis, l’un de grands pollueurs envisagent de quitter l’accord cette 
année (2020), d’après la volonté du président Donald Trump. Cependant, ce que doivent savoir les pays industrialisés, 
qu’au rythme actuel des émissions de CO2, le mercure pourrait gagner jusqu’à 4 ou 5°C d’ici la fin du siècle.

Les pays africains n’ont pas cessé de multiplier des appels à l’endroit des pays industrialisés au respect des engagements 
pris. Face à la réalité de lenteur et de non tenue des promesses à l’endroit des pays développés, premières victimes des 
changements climatiques, par les pays industrialisés, les populations de ces nations subissent les conséquences des 
catastrophes naturelles : érosions, éboulement de terrain, inondations, réchauffement climatique avec comme point de 
mire, la destruction des forêts de l’Australie tuant plus d’un milliards d’espaces animales et 26 personnes. La destruction 
de l’Amazonie, du Bassin du Congo. Face à cette montée des températures, les effets néfastes de changements climatiques 
ne cessent de faire de victimes à travers le monde.

Regards tournés vers la COP26
Après « l’échec » de la Cop25, tous les regards sont tournés vers Glasgow cette année pour la COP26. A en croire 
certains experts, une version révisée de leurs plans de réductions d’émissions sera soumise. 

Les pays africains doivent s’armer pour bien faire une fois de plus entendre leur voix à ce rendez-vous planétaire sur 
le climat afin de gagner le pari du financement des pays industrialisés à l’endroit des pays sous-développés, premières 
victimes des effets du dérèglement climatique.  

Raoul SIEMENI
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uNE CdP25 AuX ACQuIs MItIGEs, MAIs uNE FrANCoPhoNIE PLus 
QuE JAMAIs ENGAGéE

Mot du PArtENAIrE sur 
LA  CdP25 dE MAdrId 2019

Face aux changements climatiques, la communauté internationale 
doit agir vite pour éviter la catastrophe à l’humanité. Des mesures 
vigoureuses et adaptées n’ont pu être adoptées dans ce sens lors 
de la 25ème Conférence des Nations Unies sur le climat (CdP25), 
tenue à Madrid en Espagne en décembre 2019. On peut le dire, la 
CdP25 a manqué une occasion de faire preuve d’une ambition plus 
grande en matière d’atténuation et d’adaptation. Les Parties ne se 
sont pas accordées également sur les règles de mise en œuvre des 
mécanismes de coopération sous l’article 6.  

Cependant, l’on peut se 
réjouir que les pays 
soient restés quasiment 
tous attachés au 
dialogue. Cela est 

nécessaire, dans le contexte du 
retrait américain, afin de poursuivre 

les discussions visant à rehausser 
l’ambition et l’action sur le terrain. 
La CdP26 de Glasgow en 2020 est 
une autre chance à saisir !

Il faut apprécier par ailleurs à sa 
juste valeur l’engagement de près 

de 70 pays à travailler à l’atteinte 
d’une neutralité carbone d’ici 2050. 
Ce n’est pas rien ! Et espérons des 
mesures fortes à la CdP26.

Amener ainsi chaque acteur à 
s’engager davantage sera important. 
Les acteurs francophones ont été 
actifs à Madrid et le seront encore 
aux prochaines sessions, en dépit des 
nombreux défis. Aussi, pour sa part, 
l’OIF à travers l’IFDD continuera à 
soutenir ses États et gouvernements 
membres parties prenantes à ce 
processus sur le climat.

Je voudrais d’ailleurs mentionner 
qu’en préparation de la CdP25, 
nous avons organisé deux ateliers 
préparatoires des délégations 
francophones. Ces ateliers, dont 
l’un a concerné les femmes 
négociatrices, ont permis de partager 
avec les acteurs francophones de 
l’information pertinente et de 
renforcer leurs connaissances sur 
les enjeux et les sujets discutés 
à la CdP25. En outre, des notes 
techniques ont été élaborées tout 
le long de l’année sur les sujets 
d’actualité comme l’état de la 
négociation sur les mécanismes de 
coopération. 

Par ailleurs, le Pavillon de la 
Francophonie sur le site de la CdP25 
a été un cadre unique de rencontre, 
de partage de connaissances et de 
valorisation des actions de nos États 
et gouvernements. Il a reçu la visite 
de plus de deux mille personnes. 
Grâce à cette action, le français était 
vivant et visible à la CdP25.

Je n’oublierai pas de mentionner 
également le Guide des négociations 
que nous avons produit et rendu 
disponible avant la CdP25, avec 
l’expertise d’ENERGIES 2050, sous 
divers formats (papier, numérique 

ainsi qu’une application numérique 
pour les mobiles). Cet outil et son 
résumé à l’intention des décideurs, 
qualifiés de « bible des négociateurs 
» par les différents acteurs, sont 
devenus incontournables dans ce 
processus. C’est une réalisation dont 
l’OIF peut être fière.

J’ai reçu un retour positif des acteurs 
francophones concernant l’appui 
fourni par l’OIF. Mais, les défis 
restent importants pour nos États 
dans ce processus sur le climat. 
J’engagerai mon équipe à redoubler  
d’efforts pour appuyer les acteurs 
francophones dans leurs activités 
visant à adopter des mesures 
et actions fortes et adéquates, 
contribuant à réduire les émissions et 
à renforcer la résilience climatique.

 Jean-Pierre Ndoutoum

CDP 25 : Atelier préparatoire des 
négociateurs francophone :

Face aux enjeux de la CDP25, l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), à travers son organe subsidiaire, l’Institut de la 
Francophonie pour le développement durable (IFDD), a organisé, le 
dimanche 1er décembre 2019 un atelier préparatoire afin de renforcer 
les délégations francophones à entrer dans les négociations. Plus de 80 
délégués se sont mobilisés à l’occasion. Ils ont acquis des connaissances 
sur les enjeux importants à l’ordre du jour de la CdP25, notamment 
les mécanismes de coopération, la finance climat, le rehaussement de 
l’ambition de réduction des GES, etc. Ce fut aussi l’occasion pour eux 
de partager des savoirs et des expériences les plus pertinentes. Un outil 
d’aide à la négociation produit par l’IFDD a été mis à  la disposition des 
délégués à cette occasion: le Guide des négociations (en français) et son 
résumé pour décideurs. Cet outil est également disponible sous forme 
d’application mobile. 

 © IFDD, 2019
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CdP25 - IFdd : LE PAvILLoN FrANCoPhoNE à LA CdP25, 
CArrEFour dEs NéGoCIAtEurs FrANCoPhoNEs sur LE CLIMAt 

Devenu une tradition depuis la CdP21 de PARIS en 2015, le Pavillon francophone gracieusement 
ouvert aux pays membres de la Francophonie et géré par l’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD) se présente au fil de ces années comme un carrefour incontournable 
pour les négociateurs, les autorités et la société civile lors des rencontres annuelles de la Conférence 
des Parties à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques. La CdP25 sur 
le climat tenue à Madrid en décembre 2019 a également été riche en activités dans le Pavillon de la 
Francophonie avec plus de quarante activités enregistrées au sein de ce pavillon et, toutes, présidées 
à un haut niveau, par des chefs de mission et des organisations des entités ayant animé ces activités. 

Présent aux côtés de l’IFDD pour l’animation de ces activités dans le pavillon francophone, Afrique 
Environnement Plus livre à travers ce dossier spécial consacré aux activités francophones à la CdP25, 
un condensé de quelques activités phares tenues au sein de cet espace.

internationale sur le Climat. 
Prenant la parole au nom de 
la présidence en exercice de la 
Francophonie, M. Wacef CHIHA, 
Ambassadeur de la République 
de Tunisie à Madrid, en Espagne, 
a salué les participants avant de 
signifier qu’il était honoré d’assister 
à l’inauguration du Pavillon de 
la Francophonie. Il a rappelé sa 
présence le 1er  décembre 2019, 

Lancement des activités au 
Pavillon de la Francophonie

La CdP 25 a débuté le 02 décembre 
2019 au Parc d’exposition IFEMA 
à Madrid, en Espagne. C’est dans 
ce cadre que la Francophonie, 
représentée par son organe 
subsidiaire, l’IFDD, a   lancé ses 
activités. L’ouverture de la cérémonie 

à la réunion des experts de la 
Francophonie avant de relever 
que son pays assurait déjà la 
présidence de la Conférence des 
Ministres de la Francophonie. La 
Tunisie est actuellement en pleine 

INItIAtIvE JEuNEssE dE LuttE 
CoNtrE LEs ChANGEMENts 
CLIMAtIQuEs : CdP25 Et 
PErsPECtIvEs 

M. Tounao KIRI a ouvert la rencontre en 
rappelant la place de la jeunesse dans la mise 
en œuvre des Objectifs de Développement 
Durable, en précisant qu’elle n’est pas le plan « 
B », mais plutôt le plan « A ». 
L’Initiative Jeunesse de lutte contre les 
changements climatiques est mise en œuvre 
par Les Offices Jeunesse internationaux 
du Québec (LOJIQ) et l’Institut de la 
Francophonie pour le développement durable 
(IFDD) avec le soutien du gouvernement 
du Québec. Mme Julie LAROCQUE, 
Chargée de projets au programme Engagement citoyen à LOJIQ, pour sa part, a présenté les activités LOJIQ dans 
le cadre de l’initiative jeunesse, qui ont pour mission d’assurer la mobilité des jeunes francophones vers le Québec 
pour des évènements organisés au Québec et des jeunes Québécois dans d’autres pays francophones. 50 activités, 108 
participations de jeunes (mobilité) et 99 québécois ont, jusqu’ici, été soutenus par cette initiative. Après ces différentes 
interventions, la parole a été donnée aux 4 jeunes soutenus par l’IFDD dans le cadre de l’initiative.
M. Hydrice NGANTCHEU, Environnementaliste et responsable des Projet et Programme de l’AJVC/REJEFAC 
a remercié LOJIQ et l’IFDD pour leur soutien. Il a saisi l’occasion pour présenter l’Association Jeunesse verte du 
Cameroun (AJVC) et le Réseau des jeunes pour la gestion durable des Ecosystème Forestiers d’Afrique Centrale 
(REJEFAC) dont le Secrétariat technique est assuré par l’AJVC. Il a fait un bref exposé sur les thématiques et le cadre 
stratégique de son organisation. Après avoir fait une restitution de la COP CHEZ NOUS 2019 et les projets futurs 
(Atelier de contribution des jeunes sur le cadre biodiversité post 2020, Forum jeunesse de la vie sauvage et COP CHEZ 
NOUS 2020), sa présentation a suscité beaucoup d’intérêt. Les jeunes venant du Québec ont justifié leur présence 
comme un stage important dans leurs cursus académiques en classe de maitrise. Mme Lurhielle DOSSOU-YOVO du 
Bénin, spécialisée en communication, en était à sa première participation à une COP et souhaite qu’il y ait un suivi. 
M. Christin CALIXTE, d’Haïti a présenté son domaine d’activité qui se focalise sur l’adaptation aux changements 
climatiques. 
Rappelons que cette rencontre a été organisée par l’ IFDD et LOJIQ.

préparation du 18ème Sommet 
de la Francophonie et un Comité 
d’organisation a été mis en place. 
Il a souligné que le numérique 
est un thème prioritaire pour son 
pays qui travaille également sur les 

thématiques de la jeunesse et de 
l’égalité des genres. 
À en croire M. Wacef, le thème 
du Sommet de la Francophonie 
de 2020 portera sur le numérique 
et il devra être une étape décisive 
pour la concrétisation de nos 
objectifs communs. Il a informé 
l’assistance de l’ouverture officielle 
des bureaux de l’OIF en Afrique 
du Nord en Tunisie en 2020, avant 
d’ajouter que la Tunisie a déjà 
son Plan d’action sur le climat et 
souhaite une collaboration dans 
l’opérationnalisation de l’Accord de 
Paris. Enfin, il a remercié l’IFDD 
et les participants pour leur soutien 
et pour leur intérêt sur la question 
des changements climatiques. Il a 
invité les participants à visiter le 
stand de la Tunisie en relevant la 
possibilité de collaborations entre le 
stand de son pays et le Pavillon de la 
Francophonie. 

de lancement officiel des activités 
de la Francophonie a été faite par 
Monsieur Tounao KIRI, Directeur 
Adjoint de l’IFDD qui a relevé 
qu’une quarantaine d’évènements 
allaient se tenir au sein du Pavillon 
de la Francophonie à cette CdP 25. 
Il a aussi mentionné que ce Pavillon 
était le principal cadre de rencontre 
des activités des délégués des pays 
francophones à cette rencontre 
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PrésENtAtIoN du GuIdE dEs NéGoCIAtIoNs Et 
du résuMé à L’INtENtIoN dEs déCIdEurs dE 
LA CdP 25 PAr L’IFdd 

La cérémonie a été présidée par M. Issa BADO, Spécialiste 
programme de l’IFDD et ouverte par M. Tounao KIRI, le 
Directeur Adjoint de l’IFDD. 
Le Directeur Adjoint de l’IFDD a présenté le contexte de 
l’élaboration du Guide des négociations-climat, du Résumé pour 
les décideurs et de l’Annexe « Bref historique des négociations 
». Il a mentionné qu’en travaillant à la fois sur les questions 
d’ODD et de changements climatiques, il y a comme une rupture 
entre les deux questions et pourtant, il existe plusieurs points de 
convergences et de complémentarités entre les deux. Il a appelé les 
usagers à apporter leurs observations et contributions dans l’espace 
réservé afin d’améliorer ce document. À son tour, Issa BADO 
a relevé que ces outils de négociation existent sous la forme 
papier, numérique et qu’il existe une application pour les mobiles 
(téléphones, tablettes) pour télécharger ce guide en cherchant « 
Guide de négociation IFDD » dans l’App Store et dans Google 
Play.

uNE AFrIQuE, uNE voIX dANs LA 
LuttE CoNtrE LEs ChANGEMENts 
CLIMAtIQuEs

Le Parlement africain, l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie, la BAD et l’OIF, en marge de la CdP25, 
ont conjointement organisé cette session au cours de 
laquelle, plusieurs interventions ont meublé ladite 
rencontre, présidée par l’Honorable KODO NDANG, 
Président du Parlement africain.  
Dans son mot liminaire, le Directeur Adjoint de 
l’IFDD a précisé que son organisation travaille sur les 
grandes conventions de Rio et que leur mise en œuvre 
demande des mesures législatives qui relèvent des 
parlementaires. Enfin, il a remercié la BAD qui appuie 
la Francophonie et le Parlement africain. À son tour, Mme Lucie MERANDA, de l’Agence panafricaine des risques 
a remercié le Parlement africain pour son invitation à cet évènement. Elle a fait remarquer aux participants que 2019 a 
été marquée, en Afrique, par des inondations et autres catastrophes qui ont causé de nombreux morts. « Notre objectif 
est de créer une institution fondée sur la solidarité légendaire de l’Afrique sur ce drame que sont les changements 
climatiques. » a-t-elle souligné.  
L’objectif principal de cette session était d’initier un modèle de rencontre « durable » afin d’aider les gouvernements 
et les populations à renforcer leurs stratégies de lutte contre les catastrophes et les risques du climat. La parole est 
revenue par la suite à la Représentante de la Commission de l’Union Africaine qui, dans son intervention, a remercié 
le Parlement africain pour l’invitation,  a reconnu le travail abattu par cette institution et exprimé la difficulté des 
gouvernements et des autres acteurs de développement de mobiliser les fonds climat. La Commission a aidé à 
mobiliser des ressources au niveau des pays et elle est en partenariat avec la Commission des Nations Unies pour 
l’Afrique,  la BAD et les universitaires, a-t-elle conclu. 
Le Président du Parlement africain, l’Honorable KODO NDANG, a rappelé que cette session était organisée par son 
institution, la Francophonie et d’autres partenaires, avant de rappeler que sa délégation était constituée de délégués 
provenant de cinq régions d’Afrique, parce que le continent entier subit les effets pervers des changements climatiques. 
La société civile, à travers PACJA, a fait aussi entendre sa voix autour de l’importance de l’implication de tous les 
acteurs dans les différentes activités. La même recommandation a été faite par la Banque Africaine de Développement 
(BAD). En effet, elle a comme engagement d’attribuer 40% de ses financements aux projets sur les changements 
climatiques. Son représentant a souhaité que les parlementaires s’assurent que les engagements des pays s’alignent aux 
priorités des projets soumis à la Banque.

LA PrésENtAtIoN dE L’IdéE dE 
ProJEt/ProGrAMME sur uNE 
APProChE CoLLABorAtIvE 
MNv dEs PAys du BAssIN du 
CoNGo EN vuE du CAdrE dE 
trANsPArENCE ForCé sous LA 
CNuCC (PAr LA CoMIFAC)
On retient de cette session que l’initiative 
en gestation vise à aider les pays à mettre 
en place des MNV adéquates et pérennes. 
Comme tache, entre autres, revoir les 
dispositifs institutionnels existant afin 
de mettre en place l’Accord de Paris (un 
accent sur IGES observation du climat), 
de collaborer avec différents partenaires, 
d’élaborer des protocoles d’entente, de 
renforcer les capacités humaines et de développer des systèmes de mentorat. Les prochaines étapes ont été présentées 
comme suit : élaborer le document de projet (décembre 2020), présentation, amendement et consolidation par les 
pays (Bangui ; janvier 2020), négociation bilatérales avec les partenaires/bailleurs de fonds (USA, Grande Bretagne, 
Allemagne et France) (Février 2020) et préparation des documents de projet pour d’autres fonds (février 2020).  Après 
échanges avec les USA, ils ont exprimé leur intérêt pour cette initiative.

MoBILIsAtIoN 
dE L’AssurANCE 
PArAMétrIQuE à 
BAsE dE BLoCkChAIN 
Pour rEMédIEr 
L’IMPACt FINANCIEr 
dEs CAtAstroPhEs 
CLIMAtIQuEs EN AFrIQuE
On observe de nombreux phénomènes 
naturels issus des changements 
climatiques. Nul n’est à l’abri 
des catastrophes naturelles. Une 
catastrophe peut entrainer une série 
de maux. Le blockchain & Climate 
Institute est un groupe de réflexion 
crée il y a deux ans et basé à Londres, 

qui conseille les Etats sur la lutte contre les changements climatiques, en utilisant l’outil blockchain & Climate 
Institute. « Défis et risque que les projets sont confrontés en cas de manque d’assurance » par Guy DJOGUE, Expert 
en charge de la thématique auprès de la BDEAC. La problématique de couverture des risques pour le financement des 
projets dans les banques est complexe. Il n’y a presque pas de couverture sur les risques climatiques en Afrique. 
blockchain est un livre d’enregistrement de données entre plusieurs personnes, entités et serveurs. Il permet de s’assurer 
qu’un assureur n’est pas en train de truquer car, tout le monde à accès au fichier au même moment et sont informés 
au même moment de toutes modifications apportées dans ce fichier d’enregistrement de données. C’est de pouvoir 
décentralisation et la réduction des coups que ce soit l’assurance ou e financement. Une assurance paramétrique est 
une assurance qui a une caractéristique particulière basée sur des paramètres extérieurs que tout le monde peut vérifier. 
Elle est automatisée avec un logiciel qui enregistre les paramètres météorologiques et les comparent pour la période de 
contrat.
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FACILIté d’ACCès Au FoNds vErt 
CLIMAt à trAvErs L’IFdd, PArtENAIrE 
dE MIsE EN œuvrE dEPuIs 2019 du FvC
La session axée sur la Facilité d’accès au Fonds vert 
Climat à travers l’IFDD, partenaire de mise en œuvre 
depuis 2019 du FVC a été organisée par l’IFDD sous la 
modération d’Issa BADO de l’Institut. 
Selon l’Ambassadeur Tosi MPANU-MPANU, 
l’Afrique est dans une meilleure position par rapport 
au Fonds Vert Climat (FVC) mais elle aurait souhaité 
plus. Ce fonds est approuvé dans plus de 100 pays et les 
financements se feront de manière directe et au niveau 

national. L’OIF, à travers l’IFDD, est désormais partenaire du FVC et elle accompagne les pays africains dans ce cadre. 
Pour l’Afrique, la question présente est celle de comment s’adapter ? 
Dans la suite des interventions, le Directeur Adjoint de l’IFDD a précisé que son institution souhaite travailler sur les 
points suivants : la question de la gouvernance et du mécanisme de gouvernance pour la recherche des fonds, l’expertise 
dans la mesure où la finance climat est une finance complexe qui nécessite une certaine expertise, la mise en place 
des outils, puisque les documents du FVC sont le plus souvent en anglais et cela inclut les outils officiels et les outils 
annexes, la reddition de compte et la communication afin d’assurer la mobilisation, par exemple, des parlementaires 
et des populations, et le partenariat puisque le Fonds vert demande des cofinancements pour financer des projets 
d’investissement. L’IFDD est en partenariat avec les Banques régionales de développement (BDEAC et UEMOUA) 
et la BAD. 
Il a rappelé que 31 pays sur les 54 de l’Afrique sont des membres de la Francophonie. Il a fini en relevant que son 
institution veut aussi travailler dans le partenariat Nord-Sud avec les agences d’exécution. Pour sa part, M. Stéphane 
POUFFARY a noté qu’il faut de bons projets mis en œuvre sur les bons cadres réglementaires et a décrié le fait 
que les villes n’ont pas accès à ces finances climat. Il ressort des échanges avec les participants que pour commencer 
l’engagement avec le FVC, il faut désigner un Point Focal (PF), faire un Plan stratégique où on met en cohérence 
l’ensemble des projets qu’on veut mettre en œuvre afin que le FVC puisse identifier les  éléments manquants éventuels 
et voir quelle action est utile pour les pays. Ce travail préalable permet de passer de la note de concept à un projet 
abouti et le FVC peut donner 10% (1,5 million de dollars comme plafond) du budget du projet pour élaborer le 
document de projet final. Les CDN doivent être cohérentes avec les objectifs de développement des pays. 
Ce Fonds dispose des facilités pour le secteur privé destinées à les aider à travers du cofinancement et aussi des 
garanties afin de les stimuler à entrer dans la mise en œuvre. Quant à l’accès des jeunes et de la société civile à ces 
fonds, il est conseillé qu’ils intègrent les structures de coordination du climat multipartites au niveau national pour 
pouvoir donner leurs contributions qui seront intégrées dans la contribution nationale et au sein de laquelle ils auront 
leurs projets qui pourront faire partie du portefeuille de projets national. Une autre possibilité est qu’ils identifient une 
entité d’accréditation qui porte leur projet et qui demande une lettre de non objection de leur pays afin que le projet 
soit soumis au FVC. 

rENForCEr LA résILIENCE 
AuX ChANGEMENts 
CLIMAtIQuEs EN AssoCIANt 
L’éCoNoMIE BLEuE à LA 
GEstIoN INtéGréE dEs ZoNEs 
CôtIèrE (GIZC)
Cette COP est la COP de l’Océan qui 
couvre 61% de la Terre et qui fournit la 
santé, la nourriture, la pêche et l’énergie. 
Il doit avec les zones côtières avoir une 
place centrale dans la lutte contre les CC 
et les ODD. La pêche, le transport et 
l’énergie sont les secteurs de l’économie 
bleue. Cette économie bleue et la Gestion 
Intégrée des Zones Côtières (GIZC) 
est un concept d’économie circulaire. 
La création des zones maritimes protégées est importante pour maintenir les services écosystémiques et conserver 
la biodiversité. Pour capter les financements destinés à la mise en œuvre de cette économie, les pays doivent créer un 
environnement propice de bonne gouvernance et un cadre réglementaire solide incitatif.  Le FVC peut aider à la mise 
en œuvre de l’économie bleue. 

réPoNdrE AuX ENJEuX ALIMENtAIrEs 
Et CLIMAtIQuEs PAr LEs PoLItIQuEs 
PuBLIQuEs AdAPtéEs Et CohérENtEs 
AvEC LEs CdN EN AFrIQuE 
FrANCoPhoNE
Trois petits exposés ont meublé cette session suivie de la 
phase d’échanges. Il s’est agi essentiellement des projets 
d’adaptations aux changements climatiques et la place 
de l’agriculture dans les CDN. La consommation locale 
a été le centre d’intérêt de l’un des exposés. Un autre 
s’est plutôt centré sur le plaidoyer de la consommation 
locale. Le troisième exposé a présenté un programme 
qui travaille sur le sol, les nutriments et la gestion de 

l’eau dans la pratique agricole, l’amélioration des questions socio-économiques et la sécurité alimentaire. Dans les 
échanges, des suggestions ont été formulées sur l’implication des femmes dans la révision et l’exécution des CDN, la 
prise en compte de l’agriculture industrielle qui est un levier de développement. Il a été demandé aux OSC de pousser 
certaines questions comme le système d’alerte dans le cadre de la communication environnementale. Ce side event a 
été initié par le Réseau Climat et développement

PLACE dE L’ACtIoN 
CLIMAtIQuE ! LEs 
réALIsAtIoNs dEs 
ACtEurs FrANçAIs du 
doMAINE dE L’EAu
L’eau est une singularité de notre 
planète et il est important de la 
préserver bien que le mot « eau 
» n’apparait pas dans l’Accord de 
Paris. Tous les bassins français ont 
élaboré une stratégie d’adaptation 
aux changements climatiques. Il y 
a un lien étroit entre l’accès à l’eau 
et la faim. (Action contre la faim). 
Ces changements climatiques ont 
un impact sur la sous-nutrition 
par la dégradation de l’accès à la 
nourriture, des marchés et les routes. Ils sont souvent la cause des maladies hydriques et vectorielles. Une population 
qui se déplace est un risque nutritionnel. Dans la dynamique de lutte contre les changements climatiques, le constat 
est que le Bassin du Congo est très peu suivi en termes de suivi hydrologique avec seulement 8 stations de suivi hydro 
météorologique. Dans la même sous-région, on observe que la navigation sur l’Oubangui Chari s’est considérablement 
dégradée. L’outil spatial notamment le satellite SWOT franco-américain pourrait contribuer à y trouver une solution. 
Cet outil va permettre de développer 2 services (usages) à savoir l’hydraulique et l’hydroélectricité. La « Campagne 
climat et l’eau est internationale ».
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LANCEMENt d’uN ModuLE dE 
ForMAtIoN EN LIGNE sur (I) LE 
ProCEssus d’ACCrédItAtIoN, (II) 
LA MIsE EN œuvrE dE LA PoLItIQuE 
ENvIroNNEMENtALE Et soCIALE Et 
(III) LA PoLItIQuE GENrE du FoNds 
d’AdAPtAtIoN

Après le mot d’introduction du Directeur Adjoint 
de l’IFDD, cette session a été ouverte par le 
responsable de la formation qui a remercié l’IFDD 
pour avoir accepté d’abriter cette session. Il a mentionné que ce cours devait permettre de comprendre et appliquer les 
considérations socio-économiques et environnementales afin de mettre en œuvre le Fonds d’Adaptation dont 98 pays 
sont membres (18 pays insulaires et en développement). Ce cours a été lancé le 07 décembre à Madrid. Pour Mahamat, 
expert au Fonds d’Adaptation, ce Fonds vise à appuyer la résilience à travers des projets et programmes concrets et à 
appuyer les communautés les plus vulnérables (objectifs principaux). Les modalités d’accès direct à ce Fonds ont été 
faites par le Fonds d’Adaptation qui a déjà soutenu près de 100 projets tangibles et ont accès à ce fond qui couvre 
environ 10 secteurs.   
À ce jour, il existe 49 entités de mise en œuvre dont 31 sont des entités nationales. Trois piliers de mise en œuvre 
du Fonds d’Adaptation validés : action, innovation et échanges et apprentissage. Le Fonds d’Adaptation est 
administrativement hébergé par la Banque Mondiale mais, ce sont les politiques de sauvegarde du Fonds d’Adaptation 
qui sont appliquées. Il y a une enveloppe limitée pour les projets multi-pays. Le Fonds d’Adaptation intervient là 
où il y a urgence d’adaptation (périmètre irrigué pour faire face à la sécurité alimentaire, agriculture, l’eau, sécurité 
alimentaire, météorologique). On a une étape sur l’appui-conseil sur les idées des projets avec une facilité de 
maturation de projet afin de produire une note de concept.  Le Fonds d’Adaptation a une expérience de 11 ans sur 
l’accès direct pour l’avoir piloté. En revenant à ce module de formation, on note qu’il est constitué de 3 cours : le 
processus d’accréditation, la mise en œuvre de la politique environnementale et sociale et enfin, la politique genre du 
Fonds d’Adaptation.
Les 8 étapes du projet pour passer de l’accréditation à la mise en œuvre du Fonds d’Adaptation sont : l’élaboration 
du projet, la soumission de la proposition de projet ou de programme, l’examen technique par le Secrétariat de l’AFB, 
l’examen par le comité d’expert des projets et programmes, la prise de décision par l’AFB, la signature de l’accord de 
don avec l’AFB, la mise en œuvre du projet et le monitoring/reporting par l’agence de mise en œuvre. 

APPuI dE LA BId AuX PAys 
FrANCoPhoNEs EN MAtIèrE dE 
CLIMAt

La Banque Islamique de développement 
(BID) a organisé un évènement parallèle 
au sein du Pavillon de la Francophonie 
sur le thème « Appui de la BID aux pays 
francophones en matière de climat ». On 
y note que dès 2012, la BID a démarré un 
processus d’élaboration de son plan d’action 
climat. Ce plan a pour objectif de soutenir 
la BID dans le développement des projets 
durables et résilients aux changements 
climatiques dans ses pays membres et de 
fournir à la BID un cadre axé sur les objectifs 
pour travailler avec ses pays membres. La 
banque réalise des activités de renforcement 
des capacités de son personnel et des pays 
membres sur la question climatique. Elle 
travaille sur des guides sectoriels pour 
l’agriculture, l’eau, l’énergie et le transport 
et sur « comment rendre les investissements 
résiliant avec un guide d’aide à la décision 
à l’endroit des collègues et du public ». Elle 
appuie également les pays dans le cadre de 
leurs contributions déterminées nationales 
(CDN). Avec l’assistance technique des 
partenaires, la banque a accès aux ressources 
supplémentaires pour appuyer les pays. La 
BID a lancé des obligations vertes   et elle sera 
injectée dans les projets durables et sociaux. 
Toutes les opérations de la banque doivent être alignées sur son plan d’action.

MoBILIsAtIoN dE LA FINANCE CLIMAt 
Pour LA MIsE EN œuvrE dEs CdNs

Ce side event a été modéré par M. Stéphane 
POUFFARY tandis que M. Tounao KIRI, Directeur 
adjoint de l’IFDD a ouvert la session en rappelant 
que les conséquences énormes des Changements 
Climatiques touchent principalement les femmes et 
les jeunes avec les conflits climatiques et la migration. 
Les organisations régionales ont un rôle à jouer 
car, elles sont des acteurs majeurs et agents pour la 
mobilisation des ressources. Il a fini en exprimant la 
reconnaissance de l’IFDD pour avoir été associé et en 
exprimant les salutations de la Secrétaire générale de la Francophonie. 
Dans sa présentation sur l’état de mise en œuvre des CDNs en Afrique de l’Ouest, Dr Maguette KAIRE a indiqué 
que l’Afrique abrite les 10 pays les plus vulnérables du monde parmi lesquels cinq se trouvent en Afrique de l’Ouest. 
Pour la mise en œuvre, la plupart des pays de la sous-région ont fait part de leur souhait de rendre robuste les 
engagements pris dans leur CDN à l’occasion d’une révision. Il existe en Afrique de l’Ouest plusieurs projets nationaux 
et transnationaux qui visent à renforcer la disponibilité de données climat robustes. La révision des CDN se fera 
partiellement dans certains pays (Mali et Niger) et globale dans d’autres (Ghana et le Sénégal). Plusieurs acteurs 
plaident pour une gestion régionale de la lutte contre les Changements Climatiques avec l’implication des institutions 

régionales.  La CEDEAO envisage une stratégie de lutte contre les Changements Climatiques au niveau régional. 
Cet exposé a été suivi par celui de M. Dithé NDIAYE sur le Flux de la finance climat en Afrique de l’Ouest et les 
initiatives des institutions régionales et sur la place de la Francophonie dans la mobilisation des fonds de mise en 
œuvre des CDNs dans les pays. Il a mentionné que plus de 50% de la population tire ses revenus du secteur primaire 
qui est le secteur le plus exposé aux Changements Climatiques avec l’augmentation des précipitations et inondations 
et la sécheresse intense. Sur 20 projets approuvés, seulement deux sont en phase de mise en œuvre. Les 2/3 de ces 
financements déjà reçus sont des cofinancements (fonds mixtes) donc, il n’y a que 1/3 qui vient du FVC. 
La présentation de M. Steve ABUH sur l’implication de la société civile dans la mise en œuvre des CDNs en 
Afrique de l’Ouest a clos la série d’exposés. Il a rappelé qu’en 2020, les pays Parties à l’Accord de Paris (AP) vont 
revoir leurs CDNs afin de les rendre plus ambitieuses. Dans ce contexte de mobilisation des financements pour la 
mise en œuvre des CDNs, le rôle des Organisations de la Société Civile (OSC) est d’améliorer l’accès à l’information 
sur ces questions, de donner la parole aux groupes les plus vulnérables et de promouvoir une approche participative. 
Comme attentes, la société civile exige leur inclusion totale dans les processus de recherche de financement pour la 
mise en œuvre des CDNs et leur implication en qualité de partenaire effectif de la mise en œuvre de ce processus.
Il ressort de la contribution des participants que les États doivent mener des actions sur le terrain avec le peu de 
moyens actuellement disponibles et qu’une prise en compte de l’Agenda 2063 de l’UA dans la mise en œuvre des 
CDNs est nécessaire.
Il sied de noter que ce side event a été organisé conjointement par l’IFDD, la CEDEAO, le CILLS et l’UEMOA
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JourNéE du BurkINA FAso : PArtAGE d’EXPérIENCE EN MAtIèrE dE ChANGEMENts 
CLIMAtIQuEs (AdAPtAtIoN, AttéNuAtIoN, ProGrAMMEs, ProJEts, INItIAtIvEs)

L’introduction de cette session a été faite par M. Issa BADO qui a souhaité la bienvenue au Ministre burkinabé de 
l’environnement, de l’économie verte et des changements climatiques et aux participants. Il a salué la présence de 
deux ministres, celui du Niger et de la Gambie et des « amis » du Burkina. Il a plaidé pour que les CdP s’arrêtent 
et qu’on aille vers des actions de terrain. L’objectif de cette session était de faire le plaidoyer pour la mise en œuvre 
des projets et programmes du Burkina Faso. La première communication a porté sur « la contribution de la Gestion 
Intégré des ressources en eau à la résilience aux changements climatiques : cas du Burkina Faso ». Les effets néfastes 
des changements climatiques au Burkina Faso sont, par exemples, la pluviométrie qui devient très variante, les 
nappes phréatiques qui deviennent de plus en plus rares à cause de la sécheresse, l’envasement et l’ensablement. La 
« Contribution de la REDD+ à l’atteinte des CDN » a été le sujet de l’exposé 2 présenté par le Point Focal de la 
REDD+. Le Burkina Faso est le seul pays saharien dans ce processus REDD+ destiné au départ aux pays forestiers. 
Par la suite, le Ministère des ressources animales et halieutiques du Burkina Faso a présenté la « Contribution de 
l’élevage sur l’économie du Burkina Faso dans le contexte de lutte contre les changements climatiques ».  Pour le 
ministère de l’économie et des finances qui a fait la présentation sur la migration et les changements climatiques, 
cette migration cause une forte pression sur les ressources naturelles et une dégradation de l’environnement.  
Dans son exposé, le Directeur général du Fonds d’intervention sur l’environnement par le financement des 
microprojets sur les changements climatiques au Burkina Faso a présenté ce Fonds comme un levier de mobilisations 
des ressources, d’accompagnement financière des porteurs et promoteurs des projets et de suivi. Le dernier exposé a 
eu pour thème « Contribution et synergie d’action des ONG/AD pour la résilience des populations face aux chocs 
climatiques au Sahel ». 
Le Ministre nigérien a signalé qu’il existe une Commission Sahel climat qui a un programme prioritaire déjà élaboré 
et précise et qu’il existe de nombreuses similitudes entre le Niger et le Burkina Faso. Pour sa part, le Ministre de la 
Gambie a salué les présentateurs et félicité le Burkina Faso pour les actions menées sur le climat. Le Ministre du 
Burkina Faso a fermé la session en annonçant que dans son pays et dans son département ministériel, certains projets 
sont conçus par le ministère mais, mis en œuvre par les ONG qui ont les outils, le personnel et la maitrise du terrain 
et que la délégation qui l’accompagne est composite dont le parlementaire qui pourront faire un bon rapport afin de 
soutenir l’environnement. Il a remercié la Francophonie qui accompagne le Burkina Faso à chaque CdP. 

rENCoNtrE ENtrE LEs EXPErts Et LEs JourNALIstEs FrANCoPhoNEs : PoINt dE 
PrEssE sur L’AvANCéE dEs NéGoCIAtIoNs

Une deuxième conférence de presse a été organisée par l’Institut de la Francophonie pour le développement durable 
(IFDD) dans son pavillon pour échanger entre les médias et les experts climat. Le mobile de cette rencontre, ces 
derniers devraient informer aux chevaliers de la plume et du micro sur les avancées des négociations. 
Le Directeur de l’IFDD, dans son mot introductif, a souhaité la bienvenue aux participants au sein du pavillon de la 
francophonie. Il a rappelé que la francophonie joue un rôle de facilitateur aux CdP.
Après cette séance des présentations suivie d’une série des questions et réponses, il ressort de ces échanges que 
la première semaine de la CdP 25 a été consacrée aux négociations techniques et la deuxième consacrée aux 
négociations politiques. L’Afrique est intéressée par trois (3) sujets, à savoir l’Adaptation, la Revue du rapport sur les 
pertes et préjudice et le Rapport du comité d’adaptation. Le Segment de haut niveau s’était ouvert avec pour point à 
l’ordre du jour la désignation des ministres facilitateurs et des termes qui seront revus par les ministres. 
Le groupe africain était venu avec l’objectif d’inscrire 2 points, à savoir l’objectif global de l’adaptation et sur la 
reconnaissance du statut spécifique de l’Afrique. Mais, ces points n’ont pas été retenus. Cependant, la question 
d’adaptation a été discutée. Les mécanismes non marchant n’intéresse pas ceux qui ne veulent pas l’implication du 
privé. Le FVC a un Conseil d’Administration (CA) qui assure la gouvernance du Fonds et il y a un nombre égal des 
représentants des pays développés et des pays en voie de développement. 
De 2015 à 2019, environ 7 milliards de dollars ont été alloués par le fonds. Les Etats-Unis se sont retirés de l’Accord 
de Paris et environ un milliard de dollars a été perdu dans les différents taux de change.  Il y a aucune pré-allocation 
au niveau du FCV car, le Conseil d’Administration est souverain. 60 millions de dollars ont été alloués aux Etats 
afin qu’ils affinent certaines politiques au niveau national. Ce sont les Etats qui ont accès au FVC et soumettent les 
projets à travers des entités accréditées. 
Un constat a été fait selon lequel peu de pays prennent en compte la dynamique informationnelle et communication 
or, c’est à eux d’utiliser un langage accessible pour informer et sensibiliser les populations. L’IFDD a clos la 
conférence de presse en remerciant Raoul pour avoir accepté de jouer le rôle de modérateur de cet exercice.
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rENForCEr LEs 
CAPACItés Et 
LA PrésENCE dE 
NéGoCIAtrICEs 
FrANCoPhoNEs dANs 
LEs déLéGAtIoNs dEs 
PAys 

Une session sur le 
renforcement des capacités 
et de la présence de 
négociatrices francophones 
dans les délégations des pays 
a été organisée par l’IFDD, le 
Canada, la France et le CRDI. 
Monsieur Issa BADO, 
Spécialiste de programme de 
l’IFDD, dans son mot introductif, 
a signifié que le Projet « Renforcer 
les capacités et la présence de 
négociatrices francophones dans 
les délégations des pays » vise à 
accompagner les pays afin qu’ils 
intègrent les femmes dans leurs 
délégations et à soutenir également 
la présence des femmes dans les 
négociations lors des CdP. 
Après cette brève intervention, 
quatre (4) allocutions ont meublé 
la session suivie du témoignage des 
négociatrices bénéficiaires du projet.
M. Jean-Pierre NDOUTOUM, 
Directeur de l’IFDD qui a ouvert 
la série des allocutions en précisant 
que c’est grâce à l’appui financier du 
Canada que 6 négociatrices ont été 
soutenues afin de participer à cette 
CdP. En plus, d’’autres négociatrices 
sont présentes par le biais d’autres 
types de financement. Il a fini son 
propos en formulant le vœu que 
ce projet soit pérennisé et que les 
femmes s’imposent comme actrices 
clés des négociations internationales 
sur les changements climatiques. Il a 
salué la présence de Son  Excellence 
Mme Patricia Fuller, Ambassadrice 
climat du Canada, du représentant 
de la France, de M. Santiago Alba-
Corral, Directeur par intérim, 
agriculture et environnement du 
CRDI, des négociatrices et des 
participants, avant d’exprimer sa 
reconnaissance au gouvernement 
rwandais pour les facilités accordées 
lors de l’atelier de formation des 
négociatrices organisé à Kigali 
du 14 au 18 octobre 2019 et aux 
partenaires pour leurs déférentes 

contributions.
Quant à l’Ambassadrice climat 
du Canada, elle  a exprimé 
sa satisfaction d’être à cette 
session parallèle en présence 
des négociatrices francophones. 
Les femmes et les filles sont 
souvent affectées de manière 
disproportionnée par les 
changements climatiques. Celles-ci 
offrent une perspective différente. 
Le Canada croit au renforcement 
des capacités et il a appuyé 3 
activités dans les caraïbes et dans 
les Etats francophones d’Afrique 
dont les ateliers de formation des 
négociatrices francophones tenus 
respectivement à Dakar (Sénégal) 
et à Kigali (Rwanda). Elles ont été 
renforcées sur l’Accord de Paris 
(AP), les techniques de négociation 
et la simulation des négociations. 
Le Canada est fier de financer la 
participation de ces négociatrices 
à travers l’IFDD. Elle a continué 
en remerciant la Francophonie, la 
France et le Centre de recherches 
pour le développement international 
(CRDI). Les femmes doivent 
s’engager dans les négociations sur 
les changements climatiques et leurs 
expériences et leurs compétences 
doivent contribuer à élaborer un 
plan plus fort. Il a fini en demandant 
aux négociatrices de tisser des liens 
entre elles ainsi que de faire du 
réseautage pendant cette CdP. 
Pour sa part, le représentant de la 
France a rappelé que le Canada et 
la France s’engagent à formaliser la 
formation des femmes francophones 
afin qu’elles participent aux 
négociations. Il y a urgence à agir 

et il est important qu’on agisse 
collectivement. Les femmes sont 
plus affectées et elles ont un rôle à 
jouer car, elles prennent beaucoup 
plus de recul dans les actions. Cet 
atelier montre l’attachement à la 
langue française en vue d’alléger 
la pression de l’anglais qui est la 
plus utilisée lors des négociations à 
la CdP. L’Afrique est en première 
ligne des effets des changements 
climatiques et a un rôle à jouer 
dans les solutions. Il a terminé son 
intervention en souhaitant que ces 
liens créés à Dakar et à Kigali se 
poursuivent.
M. Alba-Corral du CRDI au 
Canada dans ses premiers mots a 
exprimé la satisfaction du CRDI 
d’investir dans la recherche. Le 
CRDI soutient la recherche sur 
l’Adaptation en Afrique depuis 
2006. Le centre apporte un 
important soutien aux chercheurs 
qui travaillent sur les défis 
climatiques et il est convaincu qu’il 
est essentiel d’établir des ponts 
entre les chercheurs. Le CRDI 
appuie une approche qui valorise 
les connaissances et l’expérience des 
femmes. Le centre a appuyé la tenue 
de l’atelier de Kigali.
Après cette phase d’allocutions, 
la parole a été donnée aux 
négociatrices francophones pour 
leurs témoignages, au nombre 
desquelles, celles de la RDC, du 
Sénégal, du Bénin, de la Guinée, du 
Niger, de la Cote d’Ivoire, du Mali, 
du Gabon, du Djibouti, deux du 
Rwanda et du Tchad. Toutes, sans 
exception, ont exprimé leur profonde 
gratitude à la Francophonie via 

l’IFDD, au Canada, à la France et 
au CRDI pour leur avoir donné 
cette opportunité unique de se 
former en qualité de négociatrices 
climat. Elles ont aussi remercié 
les formateurs pour la qualité des 
enseignements dispensés.  Selon 
elles, la formation leur a permis 
de s’outiller, de comprendre le 
langage du genre et du leadership 
dans le processus de négociation, 
de se former sur les techniques 
de négociation et la posture que 
doit avoir une négociatrice, de 
comprendre les enjeux de la CdP 
25, de maitriser les directives du 
groupe africain et les thématiques 
prioritaires de l’Afrique notamment, 
l’article 6, de comprendre 
l’orientation de l’intervention 
sur les négociations, de maitriser  
l’exercice de simulation et d’être plus 
efficace lors de cette CdP 25. Elles 
ont formulé un certain nombre de 
recommandations:

 ¾ À l’IFDD et ses partenaires
•	 Former régulièrement 

et annuellement afin de 
pérenniser le projet ;

•	 Pérenniser cette initiative ;
•	 Produire la version française 

des documents de discussion 
lors des négociations afin de 
permettre aux négociatrices 
d’être plus efficaces ;

•	 Impliquer les points focaux 
genre et CC lors des 
formations ;

•	 Faire le suivi des ateliers de 
formation ;

•	 Organiser de tels ateliers de 
formation au niveau national 
afin de former plus de 
femmes;

•	 Étendre l’appui à la 
participation au CdP à deux 
personnes par pays dont le 
point focal genre ;

•	 Mobiliser les traducteurs 

afin de faciliter le travail 
des négociatrices lors des 
négociations ; 

•	 Organiser plusieurs ateliers 
préparatoires avant les CdP ;

 ¾ Aux négociatrices
•	 Restituer ces formations 

au niveau national afin de 
toucher plus de femmes ;

•	 Rendre compte des formations 
acquises auprès des ministères 
sectoriels concernés.

Avant le mot de clôture du 
Directeur de l’IFDD, Issa BADO 
a rappelé que lors de l’atelier de 
formation de Kigali, un système 
de mentorat a été mis sur place 
afin de suivre les négociatrices. 
Le Directeur a focalisé son mot 
de fin sur le rappel des différentes 
recommandations précitées.

PErsPECtIvEs éNErGétIQuEs Pour 
L’AFrIQuE : AttEINdrE L’ACCès 
uNIvErsEL dANs uN AvENIr soBrE EN 
CArBoNE 

À l’ouverture de cette session, après le mot du 
Directeur de l’IFDD qui a souhaité la bienvenue aux 
organisateurs et aux participants, les présentations 
ont commencé par celle de l’Agence International de 
l’Energie (AIE) qui travaille avec une trentaine de 
pays membres et des pays partenaires comme ceux 
du Maroc et de l’Afrique du Sud. Elle a organisé 
un sommet africain avec la Commission de l’Union 

africaine au mois de juin 2019 pour la promotion d’un travail d’ensemble. L’AIE prévoit animer des évènements 
régionaux afin de partager les bonnes pratiques et améliorer la coopération. L’agence travaille entre autres sur l’accès 
à l’énergie, l’accès à l’énergie propre et la transition énergétique. Les facteurs qui font de l’Afrique un futur grand 
consommateur de l’énergie sont : la croissance démographique, l’urbanisation et l’industrialisation (prévu dans 
l’Agenda 2063 de l’UA). 
L’Afrique sera au centre des énergies fossiles et jouera un rôle dans la transition énergétique car, on a besoin des 
minerais pour les technologies propres. Cette position stratégique de l’Afrique a été reconnue par le responsable de 
l’Alliance solaire internationale qui a exprimé sa gratitude à l’AIE pour l’invitation. Il a rappelé que l’un des objectifs 
de l’Alliance est de travailler sur l’accès à l’énergie notamment en Afrique où se trouvent les 2/3 de ses pays membres. 
Au Sénégal par exemple, elle a accompagné un projet sur l’aménagement des pompes solaires pour l’agriculture. 
Dans sa prise de parole, M. Arouna SOUMARE responsable des changements climatiques à la BAD a prodigué des 
conseils sur les centres d’intérêt de la banque lors du montage des projets et présenté les outils de financement de 
la banque que sont les prêts et la prise de participation. À sa suite, M. Moussa DIOP, Vice-Président du groupe de 
négociateurs au Sénégal a noté que la grande centrale à charbon du Sénégal est en train d’être convertie en centrale 
à gaz. De 2015 à 2019, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Sénégal est passée à environ 
20 %. Le solaire a particulièrement contribué à cette dynamique. De nouvelles centrales solaires sont en train d’être 
installées. 
Cette session a été organisée par l’Agence International de l’Energie (AIE)
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rENForCEr LEs CAPACItés dE 
FINANCEMENt d’AdAPtAtIoN 
Et LA résILIENCE dEs vILLEs Et 
dEs tErrItoIrEs AFrICAINs : 
INstItutIoNNALIsAtIoN dE LA 
CoNtrIButIoN dEs GouvErNEMENts 
sous-NAtIoNAuX dANs LA MIsE EN 
œuvrE dEs CdN
Le Directeur de l’IFDD a introduit l’évènement en 
présentant le thème et a remercié les participants 
pour leur présence. Le programme ACP-AMCCC+ 
(Alliance mondiale contre les Changements 

Climatiques) a deux volets d’actions que sont l’assistance technique et la facilité des supports avec 10 programmes 
régionaux. 
Selon la Feuille de route de sa stratégie régionale climat, la CEDEAO peut assister les pays dans la mise en œuvre 
de l’AP et appuyer les États membres afin d’avoir des actions concertées, elle peut permettre aux États d’avoir 
une plateforme d’échange et de partage d’expériences. Elle peut également jouer un rôle dans la mobilisation des 
partenaires et de ressources. Concernant la sous-région Afrique de l’Ouest, le potentiel d’atténuation est très fort 
mais hypothétique car il dépend des financements extérieurs. 
Les pays ont souligné l’urgence de renforcer leur résilience sur les secteurs prioritaires comme l’agriculture,  l’élevage, 
les zones côtières. Les PF ont demandé l’institutionnalisation des CDN et une feuille de route de mise en œuvre. 
Il y a des projets nationaux et régionaux qui visent à renforcer la capacité en disponibilité en données. La révision 
des CDN des pays vise soit une révision partielle (Guinée et Niger) tandis que d’autres veulent ajouter de nouveaux 
secteurs (Gambie) et d’autres veulent tout refaire et faire une traduction en stratégies sectorielles. L’essentiel du 
financement est attendu des fonds climatiques nationaux et multilatéraux. La plupart des pays n’ont pas défini 
leur dispositif MNV. Concernant la feuille de route  de la CEDEAO, il y a un axe stratégique de lutte contre les 
changements climatiques. La CEDEAO a créé en 2008 une direction de l’environnement. 

PrésENtAtIoN dE LA 
soCIété dE FINANCEMENt 
Et d’ACCoMPAGNEMENt EN 
PErForMANCE éNErGétIQuE 
(soFIAC)

Cette session a été initiée par le gouvernement 
du Québec. Une leçon à retenir est que 
plusieurs engagements sont pris au niveau du 
gouvernement sur la transition énergétique 
en matière de solutions et de technologies. 
La jeunesse québécoise a joué un rôle 
capital dans la sensibilisation et surtout dans 
l’accompagnement du gouvernement qui 
mérite des salutations. Là sont des mots d’introduction du Ministre de l’environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques du Québec qui a fini son propos en souhaitant une belle journée aux participants.
Après les mots du ministre, les interventions se sont faites sur la Société de financement et d’accompagnement 
en performance énergétique (SOFIAC). Il s’agit d’un groupe de partenaires qui croient à l’efficacité énergétique. 
SOFIAC est là pour accroitre l’efficacité énergétique. Le plan directeur énergétique Québec a permis d’orienter 
les actions de la Société. Ses investissements vont permettre d’éviter 300 tonnes de CO2 par an et d’améliorer 
la performance des entreprises. Les 3 dimensions du Développement Durable sont ciblées avec une reddition 
de compte auprès des parties prenantes internes ou externes. La lutte contre les changements climatiques et le 
développement économique sont pris en compte dans leurs critères d’investissement. La SOFIAC envisage d’ouvrir 
le marché aux énergies propres. Son modèle financier est mixte avec une taille de 150 millions de dollars. Elle fait 
appel à tous les acteurs du marché et ce sont les entreprises québécoises qui offriront leurs services sur ces nouveaux 
marchés. Sa création contribue à générer de l’espace dans la capacité énergétique du Québec et à l’atteinte des 
objectifs de réduction des Gaz à effet de serre  du Québec. 

ACtIoN CLIMAtIQuE : APPuI à LA 
CréAtIoN d’uN vILLAGE AGro-
éCoLoGIQuE dE PArIs-BIFouNE

Le Directeur de programme à PACJA, Président 
de Gabon Ecology et membre du ROSEVAC a 
ouvert cet évènement parallèle par les remerciements 
à l’endroit de l’IFDD pour avoir retenu cette 
communication. Le ROSEVAC mène des acticités au 
Gabon sur la CDN et les ODD au niveau local. C’est 
est une organisation sous régionale présente dans 
les 16 pays de la CEEAC et elle est spécialisée sur 

l’économie verte et le renforcement de capacité. Après cette brève introduction, un film documentaire sur la création 
d’un village Agro-écologique à Bifoune a été projeté. Un exposé sur « l’Action d’appuis et renforcement des capacités 
des populations rurales afin de faire face aux changements climatiques » a suivi ce film. Il s’est agi des actions menées 
dans ce village Agro-écologique à Bifoune. 
La promotion des formations sylvicoles et de l’écotourisme, l’action pour l’atténuation climatique, la préservation et 
l’importance des espèces végétales, la promotion de l’énergie solaire et la création des champs de conservation des 
semences paysannes sont quelques activités déjà menées. Ce projet a pour cibles les Chefs de village, les jeunes, les 
femmes, les pygmées, etc. Le deuxième exposé a été fait par la Présidente d’une association en zone rurale et membre 
du ROSEVAC. Elle a présenté les activités menées avec les femmes.  Son association a accompagné les femmes 
dans la production du bâton de manioc avec l’installation de 5 moulins à écraser dans 5 villages afin de faciliter 
l’activité. L’association comporte des hommes qui viennent en appui aux femmes dans l’agriculture. Les cultivatrices 
et cultivateurs ont été organisés en groupements dans les secteurs de manioc et de banane (bane plantain et la banane 
douce. Les femmes ont également été sensibilisées sur leur doit. L’agriculture n’est pas mécanisée et la seule source de 
pollution c’est le groupe électrogène. L’association encourage les populations urbaines et rurales à l’agriculture. 
Cette session a été organisée par Gabon Ecology

APPuyEr LEs PAys AFrICAINs 
à ACCédEr AuX FINANCEMENts 
sur L’AdAPtAtIoN /
vErs uN dévELoPPEMENt 
résILIENt Au CLIMAt Et soBrE 
EN CArBoNE PAr BAd-IFdd

 L’IFDD a accueilli un événement de la 
Banque africaine de développement (BAD).
La BAD a été créée en 1964 avec le 
Fonds d’Affectation spécial du Nigeria 
(NTF) (1976) et le fonds Africain de 
Développement (ADF) (1972). Son objectif 
est de Promouvoir une croissance économique durable en Afrique. Parmi les pays membres de la BAD, 54 pays sont 
des pays africains et 26 pays non membres africains comme les USA, la Chine, le Brésil et le Canada. Tous les projets 
qui passent par la Banque doivent être climato-compatibles car, ils doivent prendre en compte les risques climatiques. 
Ceci se fait dans le cadre du programme CC de la banque. Ce programme est soutenu par 4 piliers dont la promotion 
de l’atténuation et du développement à faible mission carbone, la mobilisation des ressources et l’environnement 
favorable. La BAD a aussi un plan d’action avec 3 niveaux de financements. Le Fonds interne, les fonds fiduciaires 
externes et les sources innovantes. Sur les fonds souverains, il y a des mécanismes de subventions (fonds pour les 
Etats fragiles, les fonds concessionnels et les fonds non concessionnels). Les fonds non souverains sont des fonds 
destinés au privé. Le fonds NDC est juste administré par la banque. La banque a aussi des fonds climat à vocation 
spécifique. Les Etats membres doivent bien définir leurs piliers prioritaires en tenant compte des prioritaires 
nationales.
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sIGNAturE du PLAN NAtIoNAL 
d’AdAPtAtIoN dE MAdAGAsCAr
Le Pavillon de la Francophonie a accueilli le 
11 décembre 2019 un évènement particulier. 
En effet, c’est de manière solennelle dans la « 
Maison de la Francophonie » que le Ministre 
en charge de l’environnement de Madagascar 
a signé le Plan national d’adaptation. Avant la 
signature, il a dans une allocution remercié la 
Francophonie à travers l’IFDD, qui a mis à sa 
disposition son pavillon. Il a, ensuite, présenté 
le contexte écologique et social de Madagascar 
qui comme de nombreux pays africains fait 
face aux effets néfastes des Changements 
Climatiques. Il a précisé que la signature de ce 
Plan montre la volonté politique de son pays de 

lutter contre les changements climatiques. Selon lui, cette signature concrétise aussi le cadre d’adaptation de Cancun 
adopté en 2016. 
Il a relevé que ce Plan national d’adaptation est le fruit de plusieurs ateliers organisés car, en 2011, son pays s’était 
engagé à produire ce document. Le Ministre a annoncé que le choix de ce lieu historique (la COP) vise à donner un 
message fort sur la volonté de Madagascar d’agir pour la lutte conte les changements climatiques. Il a noté qu’après 
cette signature, le document sera soumis au conseil des ministres pour approbation. À la suite, le Directeur de 
l’IFDD, M. Jean-Pierre NDOUTOUM, a exprimé sa reconnaissance au ministre pour cet honneur fait au Pavillon 
de la Francophonie. Il en a profité pour rappeler au Ministre son invitation à la Concertation des Ministres de la 
Francophonie prévue juste après cette session. 

APPuI dE LA BId AuX 
PAys FrANCoPhoNEs 
EN MAtIèrE dE CLIMAt

La Banque Islamique de 
Développement (BID) a organisé 
un évènement parallèle au sein 
du Pavillon de la Francophonie 
sur le thème « Appui de la 
BID aux pays francophones en 
matière de climat ». On y note 
que dès 2012, la BID a démarré 
un processus d’élaboration de 
son plan d’action climat. Ce plan 
a pour objectif de soutenir la 
BID dans le développement des 
projets durables et résilients aux 
changements climatiques dans ses 
pays membres et de fournir à la BID un cadre axé sur les objectifs pour travailler avec ses PM. La banque réalise des 
activités de renforcement des capacités de son personnel et des pays membres sur la question climatique. Elle travaille 
sur des guides sectoriels pour l’agriculture, l’eau, l’énergie et le transport et sur « comment rendre les investissements 
résiliant avec un guide d’aide à la décision à l’endroit des collègues et du public ». Elle appuie également les pays dans 
le cadre de leur CDN. Avec l’assistance technique des partenaires, la banque a accès aux ressources supplémentaires 
pour appuyer les pays. La BID a lancé des obligations vertes il y a deux semaines et elle sera injectée dans les projets 
durables et sociaux. Toutes les opérations de la banque doivent être alignées sur l’AP. 

BâtIr uN PArtENArIAt 
INCLusIF dANs LA MIsE EN 
œuvrE dE LA GrANdE MurAILLE 
vErtE : CoMMuNICAtIoN Et 
MoBILIsAtIoN dEs rEssourCEs

En introduction, le modérateur a 
remercié l’OIF à travers l’IFDD. Le film 
documentaire qui a suivi a permis de 
comprendre que ce sont les Chefs d’État qui 
ont créé en 2005 la Grande Muraille Verte 
(GMV) entérinée par l’Union Africaine. 
À la suite de ce film, le Pr NDYA a fait 
un exposé sur la Grande Muraille Verte 
dont l’objectif est d’allouer et de transformer les zones sahéliennes en des pôles de développement. La session a été 
présidée par Mme le Ministre de l’environnement de la République Islamique de la Mauritanie qui est, par ailleurs, 
la Présidente du Conseil des Ministres de l’Agence panafricaine de la GMV. Dans son mot d’ouverture, elle a 
rappelé l’engagement de la Mauritanie de soutenir la GMV. Le Ministre du Sénégal a relevé que son pays, dans le 
cadre du Plan Sénégal émergent a créé l’Agence de la reforestation et de la GMV. Dans son propos, le Représentant 
du Ministre de Djibouti a noté que son pays mobilise les eaux de surface au niveau des barrages et des digues pour 
l’agriculture dans un milieu semi-aride. Des quatre messages importants pour la BAD, on retient par exemple la 
lutte contre la pauvreté et la mise en cohérence des initiatives. Pour le Fonds mondial pour l’environnement, il faut 
construire une stratégie au niveau régional avec la GMV à partir de l’engagement des pays. L’Autorité du Bassin du 
Niger a déjà signé un accord de partenariat avec la GMV et l’agence panafricaine pour la grande muraille verte est 
porteuse de l’initiative.

LEs ChANGEMENts 
CLIMAtIQuEs Et LE 
MILIEu MArIN EN hAïtI : 
déFIs Et PErsPECtIvEs

C’est par un film documentaire sur 
Haïti et la mer dans un contexte 
de changement climatique 
que la session a commencé. La 
réalité présentée par le film est 
celle de tous les citoyens des 
Etats insulaires comme Haïti. 
C’est le Ministre en charge de 
l’environnement d’Haïti qui a 
présidé cet évènement parallèle. 
Après la projection de ce film, 
les échanges ont été directement 
ouverts par un résumé d’un 
paneliste qui a précisé que ce film a été fait pour les haïtiens afin de les sensibiliser.  Ce film vise à mettre en exergue  
la problématique des changements climatiques. Il traite de la pollution et de la biodiversité marine et côtière. Haïti 
dépend beaucoup de son milieu marin. Par exemple, 52 familles vivent principalement de la pêche et 9 des 10 
départements du pays sont côtiers. Pour répondre à ces problèmes environnementaux, le Gouvernement a mis en 
place des aires marines protégées avec le dépomment des actions de conservation des écosystèmes et la reforestation 
des mangroves. Selon les observations faites après le cyclone de 2016, les zones où les mangroves sont en bonne état 
avaient été moins touchées que les zones où les mangroves sont plus dégradées. Le plan national d’adaptation est en 
train d’être mis en place. 
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LEs droIts dE 
L’hoMME dEs déPLACés 
CLIMAtIQuEs Et 
ENvIroNNEMENtAuX

Le modérateur a introduit la 
session en remerciant l’IFDD 
pour son soutien pour la tenue 
de cet événement parallèle et le 
Centre International de Droit 
Comparé de l’Environnement 
(CIDCE), organisateur de ce 
side-event. Une série de quatre 
exposés avec des phases de 
questions-réponses a suivi la 
phase introductive. On retient 
que le concept « vulnérabilité » 
signifie le caractère vulnérable 
d’une chose ou de quelqu’un. Ce concept de vulnérabilité est lié aux conditions humaines et il est universel. Pour les 
risques naturels, il existe un ensemble d’indicateurs pour mesurer les impacts sur un groupe ou un espace naturel. 
La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques fait référence quatre fois au terme de 
la vulnérabilité. Aucune référence à ce terme n’est notée dans les instruments juridiques sur les droits de l’homme. 
Le Projet de Convention relatif au statut international des déplacés environnementaux souligne à suffisance et 
clairement ce concept de vulnérabilité. Des cas de plaintes contre les auteurs responsables par leurs activités des 
effets de changements climatiques ont été présentés. L’Accord de Paris est le seul instrument à avoir institué 
un groupe de travail sur cette problématique des déplacés environnementaux. Le CIDCE a rédigé un projet de 
convention internationale intitulé : « Droits communs aux déplacés inter-étatiques et intra-étatiques » en vue de 
prendre en compte cette question des déplacés environnementaux. L’idée est d’organiser leur bonne réception dans 
les autres États et d’organiser leur retour. On veut donner des droits aux déplacés et créer une jonction entre les 
droits de l’homme.

Résumé par Raoul Siemeni et Hydrice 
nGAnTCHeU, jeune francophone 

participant à la COP25
Cette concertation 

des ministres 
francophones s’est 
déroulée selon 
un programme 

structuré en trois (3) périodes 
principales à savoir l’ouverture 
officielle, l’intervention des 
experts, l’intervention des 
ministres et la clôture. 

On peut retenir à l’issue 
des débats plusieurs points 
importants, notamment la 
nécessité de :

•	 s’assurer que les différents 
flux financiers sont 
compatibles avec leurs 
priorités nationales ;

•	 intégrer les aspects 
climatiques dans leurs 
modèles macroéconomiques ;

•	 harmoniser leurs politiques 
et programmes afin de 
produire un seul programme 
qui couvre les différentes 
composantes de la population 
et de l’environnement ;

•	 travailler dans un esprit 
de solidarité et dans une 
dynamique de partage 
d’expérience ;

•	 soutenir l’OIF afin qu’elle 
se batte pour une place 
plus importante de la 
langue française dans les 
négociations ;

•	 davantage impliquer les 
jeunes qui se battent pour 
nous accompagner dans 
la mise en œuvre de nos 
politiques et programmes.

•	 Pour sa part, la Francophonie 
a été sollicitée pour :

•	 renforcer son appui aux 
États dans leurs efforts de 

lutte contre les changements 
climatiques ;

•	 renforcer la place du français 
dans les négociations sur le 
climat

A noter que les participants ont 
suivi différentes interventions 
des experts et ministres centrées 
sur des thématiques telles que : 
les enjeux liés à l’utilisation de la 
science dans le processus de lutte 
conte contre les Changements 
Climatiques ; les enjeux liés au 
rehaussement des ambitions ; 
Comment peut-on planifier et 
avoir une matrice stable d’aide à 
la prise de décision, etc. 

Wilfrid Lawilla D.
et Raoul Siemeni

CdP25 : LEs MINIstrEs FrANCoPhoNEs APPELés à 
INtéGrEr LEs AsPECts CLIMAtIQuEs dANs LEurs 
ModèLEs MACroéCoNoMIQuEs

En marge de la CdP25, le 
pavillon de la Francophonie 
appelé affectueusement la 
«Maison de la Francophonie» 
a accueilli le 11 décembre 
2019, la Concertation des 
ministres en charge de 
l’environnement des pays 
membres de la Francophonie. 
Cette rencontre a été présidée 
par le Ministre en charge de 
l’environnement de la Tunisie, 
pays qui assure la présidence 
de la Conférence ministérielle 
de la Francophonie. 14 
Ministres et plusieurs chefs 
de délégations y pris part.
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…nous allons entreprendre vis-
à-vis des partenaires et des pays 
membres une sorte de quête de 
cofinancement pour que nous 
soyons plusieurs à amortir le coût 
du pavillon de la Francophonie 

JEAN-PIErrE NdoutouM, 
dIrECtEur dE L’IFdd

Le Pavillon de la Francophonie est devenu, depuis près de 5 ans, 
un espace incontournable qui abrite différentes rencontres et 
évènements des pays membres de la Francophonie dans les CdP sous 
la supervision du Directeur de l’IFDD, qui nous livre ses impressions 
et son regard prospectif. 

Afrique Environnement Plus : 
quel résumé pouvez-vous faire 
de la participation des pays 
francophones qui témoignent de la 
contribution de l’IFDD en marge 
de la CdP25?

Jean-Pierre NDOUTOUM : 
Merci de me recevoir dans votre 
journal ! La Francophonie a été 
particulièrement présente et active 
lors de cette 25ième Conférence des 
Parties sur la Convention Climat. La 
Francophonie, vue sous l’angle des 
pays francophones, qui ont marqué 
l’évènement et aussi la Francophonie 
institutionnelle qui est mise à la 
disposition de ses États membres. 
Nous avons commencé à Madrid 

par une session préparatoire des 
négociateurs et par la présentation 
du Guide des négociations qui, selon 
ce que j’ai entendu ici, est devenu 
la bible des négociateurs, et son 
Résumé pour les décideurs. 

S’en est suivie par la suite toute 
une série de présentations et 
d’évènements parallèles qui ont 
été organisés à la Maison de la 
Francophonie qui est le Pavillon de 
la Francophonie mis à la disposition 
des États membres et aussi des 
organisations partenaires. Ce 
pavillon a accueilli une quarantaine 
d’évènements organisés, tenus et 
animés par des experts de l’espace 

francophone. L’occasion a été mise 
à profit pour réaffirmer la présence 
de l’expertise francophone pour faire 
également une mutualisation des 
expériences et des expertises, et ce 
fut aussi l’occasion pour l’IFDD de 
discuter avec tous les partenaires, ici 
présents, des opportunités ou des 
inflexions qu’il serait éventuellement 
souhaitable de donner à l’action de 
la Francophonie sur le changement 
climatique. 

Nous repartons donc avec plusieurs 
pistes de solutions, plusieurs 
collaborations nouvelles qui ont 
été identifiées et, sans doute, la 
programmation qui va démarrer 
en 2020 en sera impactée car, 
plusieurs pistes de collaborations 
seront exploitées et mise à profit au 
bénéfice de nos pays membres.

Le Pavillon de la Francophonie, au 
fil du temps, est devenu quasiment 
un espace incontournable et cela 
se justifie par la complexité de 
l’agenda, relativement très chargé 
voire des multiples sollicitations 
des pays. Quelle lecture faites-vous 
sur cette mobilisation autour dudit 
pavillon ?

Le Pavillon de la Francophonie, vous 
faites bien de le soulever, est devenu 
un «must». Lors de la Conférence 
des Parties de Katowice de 2018 
(CdP24), les ministres présents, je 
pense qu’il s’agissait d’une délégation 
d’à peu près 14 ministres et Chefs 
de Délégations, ont tous et de façon 

unanime réaffirmé l’importance de 
ce Pavillon de la Francophonie qui 
est devenu la plaque tournante de 
toutes les délégations francophones. 
Ils ont donc réaffirmé l’importance 
d’avoir ce Pavillon de la 
Francophonie. Je l’ai constaté depuis 
la CdP 21 de Paris où nous avions 
ce Pavillon de la Francophonie pour 
la première fois, nous en sommes 
donc à la 5ième édition. D’année en 
année les coûts de ce Pavillon de la 
Francophonie ne font que s’accroitre 
et nous avons du mal à les assumer 
tout seul. Il est donc nécessaire à 
un moment donné de rechercher 
d’autres financements. Je pense que 
nous allons entreprendre vis-à-vis 
des partenaires et des pays membres 
une sorte de quête de cofinancement 
pour que nous soyons plusieurs 
à amortir le coût du Pavillon de 
la Francophonie dont il n’est plus 
besoin de rappeler l’utilité pour 
toutes les délégations francophones 
ici présentes. 

Parlant de la participation des 
ministres francophones, nous 
avons eu à assister, en une journée, 
à la participation de plus de 14 
ministres et plus de 10 chefs de 
délégations alors, quelle lecture 
faites-vous à l’issue de tous ces 
échanges et qu’est ce qu’on peut 
retenir comme la sollicitude des 
acteurs de haut niveau lors de cette 
réunion ?

Là également vous faites bien de 
le mentionner une Concertation 

CLIMAt/IFdd 
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ministérielle s’est tenue ici et a été, 
en quelque sorte, le point d’orgue de 
la rencontre des francophones sur le 
Pavillon de la Francophonie. Cette 
concertation a vu la participation 
d’une douzaine de ministres et 
comme vous le mentionnez d’une 
dizaine de chefs de délégation. Nous 
avons écouté les différents chefs de 
délégations et ministres, leurs points 
de vue et surtout les orientations 
qu’ils ont proposées à l’IFDD, en 
particulier et à la Francophonie, en 
général. 

L’une de ces orientations est le 
fait de marquer la concertation 
francophone, la tenir strictement, 
pour ne pas dire uniquement, autour 
de la problématique francophone 
à proprement parler ; évoquer 
ensemble entre francophones, et peu 
importe l’appartenance aux groupes 
de négociations  les problématiques 
qui sont typiquement liées au fait 
francophone. C’est un message 
que nous avons particulièrement 
reçu. Ces problématiques, elles se 
résument, par exemple, au fait de 
maintenir le plaidoyer en faveur du 
multilinguisme, peut-être d’avoir 
une action forte sur la langue de 
négociation pour que celle-ci ne 
demeure pas toujours uniquement 
l’anglais, d’avoir peut-être, sur 
cette question, un plaidoyer et 
pourquoi pas une action forte 
auprès du Secrétariat qui abrite 
la Convention climat, et d’avoir 
également une action spécifique 
pour faire le suivi des évènements 
et des recommandations qui ont été 
émises au cours de la concertation 
francophone. Nous avons compris 
le message qui a été adressé par 
nos ministres et je ne saurai 
terminer sans rappeler qu’eux aussi, 
tout comme l’année dernière à 
Katowice, ont réaffirmé l’importance 
de maintenir ce Pavillon de la 
Francophonie.

Plusieurs rencontres bilatérales 
ont eu lieu lors de cette CdP entre 
l’IFDD et les institutions, les 
États, les organisations. Qu’est-
ce qu’on peut obtenir de façon 
substantielle de ces entretiens 
privés bilatéraux?

Il est vrai que nous avons eu 
plusieurs rencontres bilatérales, 
certaines avec les États membres, 

d’autres avec les organisations 
partenaires. Elles sont tellement 
nombreuses et le contenu est 
tellement varié qu’il me serait, 
je dirais, difficile d’en faire un 
résumé ici. Toutefois, je peux 
parler de certaines rencontres qui 
auront un impact qui me semble 
particulièrement significatif. 
Par exemple, nous avons eu une 
rencontre intéressante avec les 
deux banques de développement 
régionales qui sont la Banque 
de développement des États de 
l’Afrique centrale et la Banque ouest 
africaine de développement. Avec 
ces deux banques, nous avons non 
seulement réaffirmé le partenariat 
qui nous liait, mais également 
étendu et détaillé le contenu de ce 
partenariat qui va se déployer au 
cours de l’année 2020 et des années 
subséquentes. 

Ce partenariat sera dans les deux cas 
axé sur la finance climat et le soutien 
à des initiatives climato-compatibles 

qui pourront être menées par des 
partenaires de la société civile et du 
secteur privé dans les deux régions. 
Nous avons également discuté de la 
façon de mobiliser les financements, 
non seulement auprès du Fonds 
vert pour le climat, mais également 
auprès du secteur privé qui est 
quand même l’une des cibles de ces 
banques de développement et ce 
sont des aménagements dans notre 
collaboration que nous allons affiner,  
affûter et auxquels nous espérons 
donner un contenu pratique à partir 
de 2020. 

Quels sont les évènements qui ont 
marqué le pavillon durant cette 
CdP25?

Il y a eu une quarantaine 
d’événements tous passionnants, 
à l’exemple de la journée de 
Madagascar dont le point d’orgue 
a été la signature, par le Ministre 
de l’environnement de ce pays, du 
Plan national d’adaptation. C’est 

un évènement marquant parce que, 
parmi les pays en développement 
de l’espace francophone, il est le 
troisième pays à s’être donné les 
moyens de bâtir un Plan national 
d’adaptation et à avoir tenu à le faire 
savoir aux autres pays pendant la 
Conférence des Parties ici. 

Nous espérons, à l’avenir, que 
d’autres pays manifesteront l’idée 
de se doter d’un Plan national 
d’adaptation qui, d’ailleurs, 
pourrait être accolé à leur plan de 
développement  et, pourquoi pas, 
aux contributions déterminées au 
niveau national. Parce que, la plupart 
de nos pays ont plusieurs documents 
de stratégie, de prospective et de 
développement économique,  qui 
parfois ne se « parlent » pas entre 
eux. Il est nécessaire de mener une 
action de mise en cohérence de 
tous ces plans de développement. 
Et, l’une des actions, justement, 
que nous comptons mener avec 
nos partenaires c’est cette mise 
en cohérence, dans nos pays 
membres, des différents plans de 
développement. 

Quel est votre mot de la fin à la 
suite justement des projections 
pour la fin de cette CdP et pour les 
CdP à venir ?

Le mot de la fin sera un peu nuancé. 
Je commencerai par dire que peu 
importe les discussions qui ont 
encore cours aujourd’hui sur le 
site des négociations et dont nous 
apprenons qu’elles sont toujours 
aussi âpres, notamment sur l’article 
6 de l’Accord de Paris, l’action de la 
Francophonie, elle, a été un succès 
à cette Conférence des Parties. Car 
nous sommes venus pour apporter 
du soutien à nos pays membres et 
ce soutien a été particulièrement 
effectif en matière d’encadrement, de 
la mise à disposition d’outils et du 
Pavillon de la Francophonie. 

L’occasion est pour moi de 
remercier les Ministres tunisiens de 
l’environnement ; de l’agriculture 
et l’Ambassadeur de Tunisie en 
Espagne qui, l’un après l’autre, 
ont été particulièrement présents 
au cours de différents évènements 
organisés par la Francophonie. À 
titre de pays  assurant aujourd’hui 
la présidence de la Conférence 
ministérielle de la Francophonie, la 

Tunisie a assuré la présidence de tous 
les évènements qui ont été organisés 
sur le Pavillon de la Francophonie. 
Dans les remerciements, il faut 
également associer, non seulement 
toute l’équipe de l’IFDD qui était 
assistée par des jeunes volontaires, 
issus de nos pays membres, et des 
jeunes négociateurs, mais également 
la presse que vous avez bien vous-
même su incarner et mobiliser. 

Il faut également remercier nos 
experts qui nous accompagnent 
de façon traditionnelle. Je pense 
aux Ambassadeurs Tosi Mpanu 
Mpanu et Seny Nafo. Je pense à 
M. Stéphane Pouffary, à M. Kamel 
Djemouai, du Groupe Afrique 
et à bien d’autres collègues. Il y a 
eu une excellente mobilisation et 
chaque évènement a fait l’objet d’une 
excellente couverture médiatique et 
de plusieurs points de presse, qu’il 
faut rappeler, ont été une innovation 
par rapport aux anciennes 
Conférences des Parties auxquelles 
nous avons assisté. Pour cette 
CdP25, nous avons mis au point là 
un nouveau concept et j’espère que 
nous allons le garder.

Propos recueillis
par Raoul Siemeni
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contribuant activement aux travaux et 
positions de très nombreuses coalitions 
de par le monde. La liste des actions ne 
peut être résumée ici, mais nous tenons 
à souligner que nous vivons les différents 
processus d’élaborations des positions, la 
mise en œuvre des décisions avec leurs 
lots de contradictions ou d’insuffisances 
mais aussi avec leurs leviers d’actions 
et d’opportunités associées. Nous 
produisons également de nombreux 
documents techniques indispensables 
aux négociateurs et aux observateurs. 
On mentionnera ici, le Guide des 
négociations sur les changements 
climatiques et son Résumé pour les 
décideurs, publiés par l’Institut de la 
Francophonie pour le développement 
durable (IFDD), organe subsidiaire 
de l’Organisation Internationale de 
la Francophonie (OIF) qui rassemble 
61 Etats et gouvernements ainsi que 
27 Observateurs avec, cette année, 
une Annexe qui a été ajoutée sur 
l’Historique des négociations climat. 
Nous avons, cette année encore, été 
retenu pour en assurer la rédaction. 
Nous œuvrons ainsi au quotidien 
dans plus de 70 pays, et mettons 
régulièrement « les mains dans le 
cambouis », car notre engagement est 
concret et constant.

Stéphane POUFFARY - Directeur Général – ENERGIES 2050 
(www.energies2050.org)
stephane.pouffary@energies2050.org

PEtIt BILLEt d’huMEur ENtrE                            
« déCEPtIoN », « oN A évIté LE PIrE» 
Et surtout « NE rIEN LâChEr »… Et 
PLAIdoyEr Pour uN MuLtILAtérALIsME 
oNusIEN, rENForCé Et INCLusIF

Ces éléments doivent rappeler à chacun 
d’entre nous que le décryptage des 
négociations n’est pas une question 
théorique, et que pour agir il faut 
appréhender une foule de thématiques 
interconnectées et interdépendantes. 
Nos interventions au quotidien nous 
le rappellent au même titre, qu’au-delà 
des engagements, le défi de la mise en 
œuvre reste éminemment complexe car 
il s’inscrit dans des réalités nationales et 
territoriales avec des cadres juridiques, 
économiques et sociaux très différents 
et que les engagements ne doivent pas 
rester dans le déclaratif. Ils doivent 
en effet questionner la capacité de 
nos sociétés à initier et à accepter les 
indispensables changements à mettre en 
œuvre.
Dit autrement, il s’agit, pour chacun, 
de trouver les leviers d’actions et 
les dénominateurs communs pour 
accompagner la transition climatique 
et la transformation de nos sociétés de 
manière apaisée et inclusive. Les trésors, 
les pépites comme nous aimons à les 
appeler à ENERGIES 2050, existent 
un peu partout dans le monde et nous 
devons nous engager à les transformer 
en réalité car ils ont tous un sens et 
une additionalité, c’est-à-dire une 
performance environnementale, sociale 

Après deux semaines de 
négociations, le Clap de 
fin est tombé dimanche 
15 décembre à 13h55 
et non vendredi 13, 

comme initialement prévu. Même si 
certains n’ont pas manqué de souligner 
que la COP25 était la plus longue 
de l’histoire des Conférences Climat 
(44 heures de retard en l’occurrence 
contre 30,5h pour la COP24, 13h 
pour la COP23, 9h pour la COP22, 
30h pour la COP21, 33h pour la 
COP20 ou encore 27h pour la COP19 
selon IISD), il semble important de 
rappeler que ces « prolongations », 
d’année en année, témoignent aussi 
et tout simplement de négociations 
qui se complexifient avec des pays qui 
ont des positions très fragmentées et 
complexes, parfois même en interne au 
sein de groupes pays, avec des lignes 
rouges souvent infranchissables. Il 
faut aussi rappeler que la Convention 
Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique (CCNUCC) 
mobilise 197 Parties (ou encore 196 
Etats et l’Union Européenne) soit, 
à quelques détails de statuts près, 
l’ensemble des Etats membres de 
l’ONU. Chacun comprendra donc, 
sans difficulté, la complexité d’obtenir 
des décisions consensuelles répondant 
aux intérêts de chacun et le sujet, aussi 
important puisse-t-il être, ne déroge 
malheureusement pas à cette réalité. 
Côté pratique, il faut aussi avoir en 
tête que ces prolongations génèrent de 
réelles difficultés pour de nombreuses 
délégations et observateurs, notamment 
pour certains pays en développement, 

pour rester, plusieurs jours 
supplémentaires avec des 
frais non prévus. Ceci 
explique aussi pourquoi 
les plénières sont moins 
« remplies » alors même 
que les négociations auraient plus que 
jamais besoin de la présence de tous les 
négociateurs.

Cela dit, les commentaires sont 
unanimes et chacun ne peut que 
constater que l’engagement collectif des 
Etats-Parties n’a pas été, une nouvelle 
fois, à la hauteur des enjeux sur le fond 
et sur la forme. Bien sûr les Etats ou les 
coalitions à l’origine des blocages ou des 
non-avancées doivent très probablement 
avoir une lecture très différente 
du paquet de décisions qui répond 
inévitablement à leurs propres objectifs. 
Bien sûr, également, il ne faut pas mettre 
l’ensemble des Etats-Parties dans le 
même « paquet » car les positions sont 
loin d’être homogènes et beaucoup 
de bonnes volontés sont présentes et 
s’efforcent d’avancer.

Avant d’aller plus loin, il est utile de 
préciser qu’ENERGIES 2050 est très 
impliquée dans les négociations que ce 
soit dans le cadre de l’accompagnement 
de délégations nationales, de conseil à 
certains gouvernements, du soutien à 
des gouvernements locaux dans le cadre 
de la territorialisation des engagements 
climats, ou encore en produisant des 
contenus techniques adossés à des 
stratégies et des projets d’adaptation et 
d’atténuation au plus près des territoires 
et des communautés, ou encore en 

rEGArd CroIsé sur LA 
CoP25 dE MAdrId 2019 

et économique partout où ils sont mis en 
œuvre.

C’est aussi pourquoi nous ne partageons 
pas la promptitude de certains à 
condamner une nouvelle fois (comme 
après chaque réunion) les COP, le 
multilatéralisme ou encore le processus 
onusien qui pilote les négociations sur 
le climat et les autres grands agendas 
internationaux, comme ceux des 
Objectifs du Développement Durable 
(ODD), de la biodiversité, de la lutte 
contre la désertification ou encore, d’une 
manière plus générale, les droits humains 
fondamentaux … Nous sommes aussi 
contre l’avis de ceux qui voudraient 
ré-organiser les agendas biodiversité-
climat, ODD-Climat ou autre (la liste 
des propositions est aussi multiple que 
variée). De telles tentatives nous feraient 
courir un risque de perdre, à nouveau 
et comme cela a déjà était le cas par le 
passé, encore plus de temps au regard 
de la capacité de mise en œuvre et de 
l’urgence à agir, avec inévitablement 
d’innombrables réunions pour redéfinir 
de nouvelles procédures, comitologies, 
positions, modalités de mise en œuvre et 
moyens à mobiliser.

En effet, le monde n’a cessé d’être 
fragmenté, divisé, poussé par des intérêts 
souvent contradictoires, instables, 
individuels parfois et souvent peu ou 
pas porteurs d’un réel mieux vivre 
ensemble universel et solidaire au service 
de l’intérêt commun dans le respect 
des droits de l’homme et des ressources 
naturelles. Pour autant de nombreuses 
bonnes volontés continuent à se battre 
et le système onusien, malgré toutes ses 
faiblesses, reste la seule enceinte où les 
débats peuvent être rendus publics, et où 
un petit Etat insulaire a la même chance 
de pouvoir s’exprimer et essayer de faire 
valoir ses droits qu’une grande puissance 
industrielle.

C’est pourquoi nous vous proposons 
ici de commenter aussi factuellement 
que possible les grandes décisions. 
Le présent article ne peut ici détailler 
l’ensemble des points à l’agenda des 
négociations. Notre objectif est de 
replacer le paquet de décisions de 
Madrid en perspective de Glasgow, qui 
aura lieu en novembre 2020. Afrique 
Environnement Plus et ENERGIES 
2050 vous proposeront ensemble, dans 
chaque numéro à venir, un décryptage 
sur une des questions à l’agenda des 
négociations. 
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En pratique se sont déroulées en 
parallèle les réunions suivantes :

- COP 25/CdP 15 – 25ème 
Conference of the Parties 
to the United Nations 
Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) 
- Conférence des Parties 

à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les 
changements climatiques ;

- CMA 2 / CRA 2 - 2ème 
Conference of the Parties 
serving as the Meeting of the 
Parties to the Paris Agreement 
- Conférence des Parties 

de Conseil scientifique et 
technologique ;

- SBI 15 / OSMOE 51 – 
51ème session de l’organe 
permanent Subsidiary Body 
for Implementation - Organe 
subsidiaire de Mise en 
Œuvre

Time for for action - L’heure de 
l ’action… le slogan de la COP25 
ne pouvait laisser la place à aucune 
ambiguïté et l’objectif était connu de 
tous (liste non exhaustive) :

- que la réalité scientifique 
serve de socle non 
négociable pour évaluer 
les efforts des Etats-
Parties et que ces derniers 
soient adaptés/corrigés en 
conséquence pour rester 
dans l’objectif de l’Accord de 
Paris (AP) ;

- que les Etats-Parties 
augmentent leur ambition 
individuelle dans le court 
terme mais aussi sur le 
long terme sous couvert 
du processus à venir/en 
cours de révision de leurs 
Contributions Déterminées 
au niveau National (CDN) ;

- que les Etats-Parties 
s’accordent sur les règles de 
mise en œuvre de l’Accord 
de Paris restées inachevées 
à l’issue de la COP24 en 
décembre 2018 à Katowice 
et notamment l’Article 6e ;

- que les engagements 
financiers des pays 
développés soient respectés, 
prévisibles, additionnels 
et à la hauteur des enjeux 
(demande récurrente de 
prévisibilité et de volumes) ;

- que l’adaptation puisse 
prendre enfin toute sa 
part dans le processus des 
négociations climatiques 
(définition d’un objectif 
mondial, modalités 
d’opérationnalisation du 
registre, du processus de 
reporting) ;

-  et que les pays répondent 
à l’urgence climatique, en 

respectant les principes 
fondateurs de la CCNUCC 
et les droits fondamentaux 
des peuples avec notamment 
une meilleure prise en 
compte du « Mécanisme 
international de Varsovie 
relatif aux pertes et 
préjudices » ainsi que les 
interactions avec les autres 
agendas : biodiversité, 
migrations, développement, 
énergie, enjeux 
territoriaux…

En résumé, il s’agissait d’apporter 
une réponse ambitieuse, claire 
et concrète pour répondre à la 
réalité scientifique d’aujourd’hui 
et aux défis de demain dans un 
monde désormais sous contrainte 
climatique. Nul ne remettra en 
cause l’ambition affichée par le 
Secrétaire Général de l’ONU ou 
encore de la quasi intégralité des 
déclarations des Chefs d’Etats 
ou de leurs représentants dans les 
segments de haut niveau. On notera 
néanmoins que pour ces derniers, 
d’année en année, ces déclarations 
sont assez similaires sur le fond et 
sur la forme… chacun retrouvera 
le même volontarisme affiché de 
Sommet en Sommet comme, par 
exemple, les déclarations déjà faites 
à New York lors des Sommets 2019 
des Nations-Unies sur le climat et 
sur les objectifs de développement 
durable, respectivement le 23 et les 
24 et 25 septembre ou encore les 
innombrables déclarations dans les 
grands temps forts internationaux.

Une science unanimement 
reconnue mais pas entendue … 
une ambition que tout le monde 
attendait…

La science était au rendez-vous 
et, pour ceux qui pourraient 
encore faire mine de ne pas 
comprendre la réalité anthropique 
du changement climatique et la 
réalité de l’augmentation récurrente 
de nos émissions de gaz à effet 
de serre, de nombreux rapports 
étaient venus enrichir la liste déjà 
sans fin des publications répétant 
inlassablement la même urgence à 
agir et l’éloignement de plus en plus 

LA CoP25… uNE CoP tEChNIQuE Pour CErtAINs… hAutEMENt 
PoLItIQuE dANs LA réALIté

La Conférence a rassemblé près de 27 000 participants avec plus de 
13 500 délégués nationaux, environ 10 000 Observateurs et plus de 
3 000 représentants de médias. COP importante si l’on considère le 
transfert tardif de Santiago du Chili à Madrid en Espagne mais qui 
reste dans une certaine moyenne (plus importante que Katowice, 
COP24, mais moins importante que la COP de Paris en 2015 ou que 
celle de Copenhague en 2009). COP très réussie d’un point de vue 
pratique car organisée en un temps record et très fonctionnelle… 
espaces vastes, pavillons très bien répartis sur le chemin des salles 
de réunions, des salles pour les différents groupes juste à côté de 
l’espace des négociations… bravo au gouvernement Espagnol. Sur 
ce point la COP restera exceptionnelle.

servant en tant que Réunion 
des Parties de l’Accord de 
Paris pour les Etats-Parties 
ayant ratifié l’Accord de 
Paris (à ce jour, 183 Parties 
sur les 197 Parties à la 
Convention) ;

- CMP 15 CRP 15 - 15ème 
Conference of the Parties 
serving as Meeting of 
the Parties to the Kyoto 
Protocol - Conférence des 
Parties agissant en tant 
que Réunion des Parties au 
Protocole de Kyoto pour les 
Etats-Parties s’étant engagés 
en faveur d’une deuxième 
période d’engagement du 
Protocole de Kyoto ;

- SBSTA 51 / OSCST 51 
- 51ème session de l’organe 
permanent Subsidiary Body 
for Scientific and Technological 
Advise - Organe subsidiaire 

probable de l’objectif affiché dans le 
cadre de l’Accord de Paris.

Chacun se souviendra de l’accueil 
très controversé à Katowice du 
rapport spécial du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution 
du climat (GIEC) « Réchauffement 
planétaire de 1,5 °C, Rapport sur 
les conséquences d'un réchauffement 
planétaire de 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels et les profils 
connexes d'évolution des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, 
dans le contexte du renforcement de 
la parade mondiale au changement 
climatique, du développement durable 
et de la lutte contre la pauvreté » 
(approuvé le 8 octobre 2018). 
Certaines Parties et notamment 
l’Arabie Saoudite, avaient remis en 
cause les fondamentaux scientifiques 
du rapport. Au final, la décision 1/
CP.24 « reconnaissait » le rôle du 
GIEC, lui « exprimait » sa gratitude 
et « accueillait favorablement » 
la complétion dans les délais du 
rapport et la fourniture de données 
scientifiques solides et utiles. Elle 
invitait également les Parties à 
prendre en compte les informations 
issues de ce rapport.

Entre temps, deux autres rapports 
spéciaux demandés au GIEC en 
2016 avaient été publiés :

- Rapport spécial sur le 
changement climatique, la 
désertification, la dégradation 
des sols, la gestion durable des 
terres, la sécurité alimentaire 
et les flux de gaz à effet de 
serre dans les écosystèmes 
terrestres (approuvé le 8 août 
2019)

- Rapport spécial sur les océans 
et la cryosphère dans un 
contexte de bouleversement 
climatique (24 septembre 
2019)

Pour ceux qui ne connaissent pas 
les processus de validation, il est 
important de souligner qu’ils ont 
été approuvés par les 195 Etats 
membres du GIEC. Pour autant ces 
Rapports ont été, une nouvelle fois, 
accueillis « fraichement » pendant la 
COP 25 par certains pays. In fine, la 
COP a exprimé son appréciation et 

déCryPtAGE dE LA CoP25… rEtour sur LE 
PAQuEt dE déCIsIoNs ChILI MAdrId L’hEurE 

d’AGIr / ChILE MAdrId tIME For ACtIoN
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sa reconnaissance envers le GIEC 
et la communauté scientifique 
pour avoir fourni les deux rapports 
spéciaux qui reflètent les meilleures 
connaissances scientifiques 
disponibles tout en ne cautionnant 
pas explicitement le contenu de ces 
deux rapports (décision 1/CP.25, 
para 6 et 7) et tout en invitant une 
nouvelle fois les Parties à soutenir 
le travail du GIEC et à prendre en 
compte les données 
dans leur appréciation 
de la situation.

On citera également 
le « Emissions Gap 
Report 2019 » (Rapport 
2019 sur l ’écart entre les 
besoins et les perspectives 
en matière de réduction 
des émissions) publié 
le 26 novembre 2019 
par le Programme des 
Nations unies pour 
l’environnement qui est 
venu enrichir la liste 
des rapports réalisés par 
les agences spécialisées 
internationales et également les 
think tank, universités ou autres.

Pour faire court  : Les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre 
(GES) continuent d'augmenter et 
n'ont connu qu'une brève stabilisation 
entre 2014 et 2016 et nous avons 
atteint un nouveau record en 2018 
avec 55,3 Gt éq-CO2 (Giga tonnes). 
Les émissions de CO2 issues des 
combustibles fossiles ont pour leur 
part augmenté de 2% en 2018 avec 
également un niveau record de 37,5 
Gt-CO2 par an. Dit autrement, 
cela veut dire qu’à ce rythme nous 
nous éloignons jour après jour d’une 
possible trajectoire de limitation 
du réchauffement climatique 
planétaire à 2°C voire 1,5°C. Bien 
sûr, il est naturel de regarder les pays 
responsables historiquement des 
émissions à l’origine de la situation 
d’aujourd’hui, mais les trajectoires 
se resserrent et cette nouvelle réalité 
pose, pour certains, un certain nombre 
de questions sur la répartition des 
efforts à fournir. Bien sûr, ici, nous 
devons juste rappeler les principes et 
réalités de la CCNUCC, d’autant que 
la plupart des pays en développement 
restent les principales victimes des 
conséquences de l’augmentation 

en 2018. Selon les données de l’AIE, 
depuis la signature de l’Accord de 
Paris, les subventions aux énergies 
fossiles ont augmenté de 34% et elles 
représentent le double des soutiens 
accordés aux énergies renouvelables.

Chacun cherchera l’erreur, d’autant 
que le GIEC nous a plusieurs fois 
rappelé que nous allions devoir 
laisser à minima les 2/3 des stocks 

d’énergies fossiles 
disponibles actuelles dans 
le sous-sol pour avoir une 
chance de revenir sur des 
trajectoires d’émissions 
compatibles avec l’objectif 
de l’Accord de Paris. 
Chacun pourra aussi 
apprécier les documents 
du GIEC qui, dès 2011, 
rappelaient que nous 
pourrions atteindre une 
contribution à hauteur 
de 80% de la demande 
énergétique mondiale 
produite à partir des 
énergies renouvelables 
sous réserve de la 

mise en place de politiques et de 
mesures appropriées. A noter un 
nombre significatif de rapports 
produits par différentes institutions 
internationales spécialisées 
(IRENA - Agence Internationale 
des Energies Renouvelables  ; 
REN21) ou encore d’organisation 
spécialisées qui arrivent aux mêmes 
recommandations, voire qui précisent 
les contours de contributions encore 
plus élevées allant jusqu’à du 100%. 
Les chiffres ici ont pour objet de 
rappeler que le redéploiement est 
aussi source d’opportunités, et que les 
pays qui continuent d’utiliser, voire 
d’augmenter la part des énergies 
fossiles, sont véritablement à contre 
sens.

Les Contributions déterminées 
au Niveau National (CDN)… le 
baromètre de l’engagement réel des 
Etats

En amont de la COP 21 en 2015, 
les Parties avaient été invitées à 
soumettre au Secrétariat de la 
CCNUCC leurs Contributions 
Prévues Déterminées au niveau 
National (CPDN), engagements 
prévisionnels autodéterminés 

de lutte contre le changement 
climatique. Ces CPDN ont été 
transformées en Contributions 
déterminées au niveau national 
(CDN), de manière automatique 
ou par un processus de révision à 
l’initiative des Etats lors du dépôt 
de leur instrument de ratification 
à l’AP. Depuis l’entrée en vigueur 
de l’Accord le 4 novembre 2016, 
les CDN représentent désormais 
des plans d’actions concrets et 
elles incarnent les engagements 
et efforts déployés par chaque 
Etat au sens de l’article 4 de sur 
l’atténuation mais également des 
articles 7 (adaptation), 9 (finance), 
10 (mise au point et transfert des 
technologies), 11 (renforcement des 
capacités) et 13 (transparence). Au 
23 octobre 2019, 186 Parties avaient 
ratifié l’AP dont 184 ont soumis 
une première CDN, et une seule (les 
Iles Marshall) a soumis une seconde 
CDN. La transposition des CDN 
en stratégies nationales et mesures 
concrètes est la responsabilité de 
chaque Partie. Les spécificités 
nationales sont prises en compte 
et réaffirmées, conformément aux 
principes d’équité, de responsabilités 
communes mais différenciées et 
au regard des différents contextes 
nationaux.

L’AP rappelle que les pays 
développés doivent afficher « des 
objectifs chiffrés de réduction absolue 
de leurs émissions à l ’échelle de 
l ’économie ». L’ambition climatique 
doit être intégrée aux objectifs de 
développement pour les autres 
Parties, lesquels peuvent inclure 
des mesures d’adaptation même 
s’ils sont encouragés à « accroître 
leurs efforts d’atténuation » pour un 

A Madrid, l’ambition a clairement 
été aux abonnés absents. En l’état 
actuel des CDN déposées par 
les pays, nous ne sommes très 
clairement pas sur une trajectoire 
compatible avec l’objectif ultime de 
l’Accord de Paris. Bien sûr, il faut 
saluer l’augmentation du nombre de 
pays ayant annoncé des objectifs de 
zéro émission nette de GES d’ici à 
2050 mais, pour le moment, seules 
quelques stratégies à long terme ont 
été officiellement présentées à la 
CCNUCC.

Les discussions ont été 
particulièrement animées à 
Madrid et n’ont pas abouti à des 
engagements concrets. Du coup, 
les décisions 1/CP25 et 1/CMA2 
se contentent de « Re-emphasizes 
with serious concern… Urges… 
Recalls… Stresses… » l’importance 
de l’ambition alors que, chacun 
sait également que les besoins 
futurs d’adaptation dépendront des 
efforts de réduction d’aujourd’hui. 
L’ambition pré-2020 et le suivi 
du respect des engagements de 
réduction d’émissions des Etats 
développés ont été également 
reportés pour discussion à une table 
ronde qui sera organisée pendant 
la COP 26 (pour répondre aux 
demandes de la Chine et de l’Inde 
qui ont souhaité que cet examen soit 
un préambule à toute augmentation 
à venir des CDNs) et à la production 
d’un rapport à paraitre en septembre 
2021 (décision 1/CP 25 paragraphes 
19, 20 et 21).

des émissions de GES depuis l’ère 
industrielle.

On rappellera dans le même temps 
que les subventions inefficaces 
continuent à pénaliser fortement 
le développement des politiques de 
maîtrise de la demande en énergie et 
celui des énergies renouvelables. Par 
exemple, selon le Fonds Monétaire 
International (FMI), dans son 

rapport Global Fossil Fuel Subsidies 
Remain Large publié en mai 2019, 
les subventions aux énergies fossiles 
(qui peuvent être divisées entre celles 
qui soutiennent la consommation et 
celles qui favorisent leur exploitation 
et leur production) correspondait 
à un montant équivalent à 6 à 7% 
du PIB mondial (6,3% en 2015 à 
6,5% en 2017, soit une progression 
de 0,2 point). On soulignera que, 
en l’absence de méthodologie 
harmonisée au niveau international, 
les estimations varient fortement 
selon les méthodes de recherche et 
de calcul utilisées mais que, dans 
tous les cas, les montants attribués 
aux subventions aux énergies fossiles 
restent significatifs.

En ce qui concerne les subventions à 
la consommation, celles-ci s’élevaient 
selon l’Agence Internationale de 
l’Energie (AIE) à 261,7 Milliards 
USD en 2016, en baisse par rapport 
à 2015 (environ 310 Milliards 
USD). Néanmoins, depuis 2016, 
malgré des réformes en cours dans 
de nombreux pays, les montants 
globaux de subventions accordées 
aux énergies fossiles sont repartis à la 
hausse pour atteindre 427 milliards 

développement résilient sobre en 
carbone. Les C(P)DNs des Parties 
en développement contiennent une 
contribution inconditionnelle et une 
contribution conditionnelle sous 
réserve de la mise à dispositions de 
moyens complémentaires.

Il est prévu que chaque Partie 
communique, tous les cinq ans 
et à compter de 2020, des CDN 
successives toujours plus ambitieuses, 
et qu’un bilan mondial soit effectué 
en 2023 puis tous les cinq ans par la 
suite.

L’appui technique et financier est 
au cœur de la mise en œuvre dans 
les pays en développement Parties. 
L’article 9 précise ainsi que « les 
pays développés Parties fournissent des 
ressources financières pour venir en aide 
aux pays en développement Parties » 
et qu’ils doivent communiquer 
des rapports biennaux contenant 
des informations quantitatives et 
qualitatives quant à leurs efforts de 
financement. Il précise également 
que « cette mobilisation de moyens 
de financement de l ’action climatique 
devrait représenter une progression par 
rapport aux efforts antérieurs ».

Si les CDN non conditionnelles 
actuelles étaient intégralement mises 
en œuvre, la probabilité de limiter 
le réchauffement à 3,2 °C d’ici la 
fin du siècle serait de 66 %. Si les 
CDN conditionnelles sont elles aussi 
effectivement mises en œuvre, le 
réchauffement devrait diminuer 
d’environ 0,2 °C. Dit autrement, 
les pays doivent tripler le niveau 
d’ambition de leurs CDN pour 
atteindre l’objectif fixé bien en deçà 
de 2°C, et ils devraient quintupler ce 
niveau pour atteindre l’objectif de 1,5 
°C.

© UNEP, Emissions Gap Report 2018. https://www.unenvironment.org/fr/resources/rap-
port-2018-sur-lecart-entre-les-besoins-et-les-perspectives-en-matiere-de-reduction-des
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Les mécanismes de coopération 
sous l’Accord de Paris… 
L’Article 6 de la discorde et les 
Principes de San José pour dire 
non aux blocages

L’opérationnalisation des 
mécanismes de coopération prévue 
par les articles 6.2, 6.4 et 6.8 
(respectivement paragraphes 2, 4 et 
8 de l’article 6) de l’AP a été un des 
principaux points de blocage lors de 
la CdP24 et n’a guère avancé lors des 
intersessions de juin 2019 à Bonn 
(50ème session du SBSTA / OSCST). 
Les divergences en début de 
COP étaient nombreuses et elles 
concernaient notamment la manière 
de «reporter» les crédits générés au 
titre du Protocole de Kyoto dans les 
engagements de l’AP, notamment 
les CDNs ainsi que la façon dont ils 
pourraient inciter à l’augmentation 
de l'ambition ou encore contribuer à 
soutenir les efforts d’adaptation.

La première semaine, sous couvert 
du SBSTA/OSCST, plusieurs 
textes ont été produits contenant 
de très nombreuses options non 
consensuelles (textes du 4, 7 et 9 
décembre) malgré plusieurs réunions 
avec les Chefs de délégations. La 
deuxième semaine a été placée 
sous la Présidence de la COP sous 
couvert d’un processus parallèle 
au niveau ministériel. Trois textes 
ont été produits : Version du 13 
décembre (progrès en comparaison 
des précédents textes), du 14 (avec 

des avancées chiffrées) et version 
du 15 (texte reportant l’essentiel des 
questions à une prochaine session).

Objet de toutes les attentions à 
Madrid, les règles de mise en œuvre 
des mécanismes de marché n’ont fait 
l’objet d’aucun consensus dans le cadre 
des consultations informelles. Les 
Parties ont, lors de la plénière finale, 
demandé au SBSTA  /  OSCST de 
continuer ses travaux lors de sa 52ème 
session en juin 2020. Le document, 
Matters relating to Article 6 of the 
Paris Agreement, d’une vingtaine de 
lignes, rappelle en bas de page les 
futurs documents de travail dans 
leurs 3 versions intermédiaires telles 
que consolidées sous couvert de la 
Présidence (13, 14 et 15 décembre).

Compte tenu de l’importance de 
cet article, nous avons pensé ici 
important d’entrer un peu plus dans 
les détails :

Article 6.2 – Les approches 
coopératives concertées

Les points restant à finaliser 
concernent globalement le processus 
de gouvernance (le Secrétariat de la 
CCNUCC est en charge de fournir 
les orientations) ; le processus 
de rapportage et de revue des 
informations à fournir par les Parties 
utilisant des démarches concertées 
(DC) ; la comptabilisation dans le 
contexte de CDN non homogènes 

et celle des transferts provenant 
de secteurs non couverts par 
les CDN ; les déclencheurs des 
ajustements correspondants (CA 
– Corresponding adjustment) et 
l’utilisation des résultats d’activités 
d’atténuation transférés au niveau 
international (RATI, Résultats 
d’activités d’atténuation transférés 
au niveau international ou ITMO 
en anglais, Internationally transferred 
mitigation outcomes) à d’autres fins 
que la réalisation des CDN ; le 
prélèvement d’une part des produits 
pour l’adaptation et l’application 
de l’atténuation nette globale aux 
transferts réalisés.

Article 6.4 - Règles, modalités 
et procédures – Mécanismes de 
Développement Durable (MDD) 
ou SDM (Sustainable Development 
Mechanism)

Les points en débats concernent les 
modalités pratiques de gouvernance 
(le mécanisme sera administré 
par un organe de supervision 
international sous couvert du 
Secrétariat de la CCNUCC) ; 
les responsabilités de rapportage 
des Parties ; la transition des 
mécanismes de Kyoto et notamment 
du Mécanisme de Développement 
Propre (MDP ou CDM, Clean 
Development Mechanism) ; la 
détermination de l’additionnalité 
et des bases de référence ainsi que 
l’opérationnalisation du prélèvement 
d’une part des produits issus de 
ce mécanisme pour financer des 
mesures d’adaptation.

Article 6.8 - Démarches Non 
fondées sur le Marché (DNM)

L’enjeu concerne la définition du 
cadre d’intervention en tant qu’outil 
facilitant l’échange entre Parties 
ou en tant que mécanisme de 
mobilisation de la finance climat.

A dire vrai, nombre de Parties et 
d’Observateurs ont considéré que 
cette non-décision était meilleure 
qu’une mauvaise décision qui 
aurait pu compromettre l'intégrité 
environnementale des marchés 
internationaux du carbone, ou 
qui aurait pu ouvrir la porte à de 
possibles doubles comptages en 
transférant des anciens crédits, 
voire à une non-augmentation de 
l’ambition nette.

On soulignera ici l’initiative portée 
par un groupe « non-conventionnel » 
de pays au sens de la CCNUCC. Le 
14 décembre a été communiqué à 
la Présidence de la COP25, la liste 
des pays adhérant aux « Principes 
de San José pour une ambition 
élevée et l’intégrité des marchés 
internationaux du carbone ». Ces 
principes, initiés à l’occasion de 
la Pré-COP qui s’est déroulée du 
8 au 10 octobre 2019 au Costa 
Rica, rassemblent les pays autour 
d’une vision partagée d’un marché 
international du carbone robuste, 
transparent et en phase avec 
l’ambition de l’Accord de Paris. A la 
date du 14 décembre 2019, 31 pays 
avaient adhéré à ces principes sous 
leadership du Costa Rica.

L’objectif est d’assurer une forte 
intégrité environnementale en 
vertu de l’Article 6 et de permettre 
de contribuer à un objectif 
d'atténuation le plus élevé possible, 
allant au-delà des approches de 
compensation à « bilan nul » 
actuelles. Il s’agit également 
d’interdire l'utilisation des unités 
antérieures à 2020, des unités et des 
quotas de Kyoto et toute réduction 
des objectifs pris sous couvert de 
l'AP ou dans le cadre d’autres 
objectifs internationaux. L’objectif 
est d’éviter tout possible double 
comptage et de s’assurer que toute 
utilisation des marchés vers les 
objectifs climatiques internationaux 
est sujette aux ajustements 
correspondants. Des méthodologies 
d'allocation et de référence qui 
soutiennent la réalisation des 
CDN nationaux et qui contribuent 
à la réalisation de l'objectif de 
température à long terme de 
l'Accord de Paris seront appliquées. 
Les principes de transparence, 
d'exactitude, de cohérence, de 
comparabilité et d'exhaustivité 
seront rapportés dans des systèmes 
accessibles de manière centralisée 
et publique pour collecter, suivre et 
partager les informations nécessaires 
à une comptabilité robuste et 
transparente. Il s’agit également 
de soutenir une mise en œuvre sur 
l’ensemble des secteurs économiques 
et de s’assurer de la mobilisation de 
ressources financières quantifiables 
et prévisibles pour être utilisées par 
les pays en développement Parties 
qui sont particulièrement vulnérables 

Cycles politiques des CDN © Guide des négociations de la CdP 25-Climat, OIF/IFDD, 2019. Adap-
té et traduit depuis Agence Allemande de l’Environnement, 2018.
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aux effets du changement 
climatique pour répondre aux coûts 
d'adaptation. Enfin, les Principes de 
San José reconnaissent l'importance 
du renforcement des capacités pour 
permettre la participation la plus 
large possible des Parties en vertu 
de l'article 6. Les Pays signataires 
sont principalement issus de l’UE, 
mais aussi de l’AILAC (Alliance 
indépendante de L'Amérique latine 
et les Caraïbes) et plusieurs petits 
États insulaires.

Timides avancées sur les pertes 
et les préjudices & On a évité le 
pire

Les Pertes et Préjudices sont 
identifiées dans l’Article 8 de l’AP 
qui précise/rappelle qu’il est convenu 
qu’il ne peut donner lieu ni servir de 
fondement à aucune responsabilité 
ni indemnisation. Le « Mécanisme 
international de Varsovie relatif 
aux pertes et préjudices », MIV ou 
en anglais Warsaw International 
Mechanism, WIM a été établi lors 
de la COP 19 en novembre 2013. Il 
est placé, en pratique, sous l’autorité 
de la CMA/CRA bien que cela 
ne soit pas clairement précisé. Il a 
pour objet d’apporter des réponses, 
notamment dans les pays en 
développement particulièrement 
exposés, aux impacts qui ne peuvent 
être évités par la mise en place de 
stratégies d’adaptation. Un Comité 
Executif (ComEx) a été mis en place 
pour élaborer des recommandations 
sur les démarches intégrées pouvant 
prévenir et réduire les déplacements 
de population liés aux effets néfastes 
des changements climatiques. 
Pendant la COP23, le cadre d’un 
plan de travail quinquennal à 
compter de 2018 a été approuvé et le 

Centre d’échange d’informations des 
Fidji sur le transfert des risques dont 
l’objectif est de servir de plateforme 
d’information sur les assurances et 
le transfert des risques a été mis en 
place. 

Le rapport annuel du ComEx a été 
présenté en plénière de la CdP 24 le 
2 décembre 2018.

Le Secrétariat de la CCNUCC a 
publié en juin 2019 son document 
technique sur l’élaboration des 
sources et des modalités pour 
accéder au soutien financier en 
réponse aux pertes et préjudices (en 
anglais Elaboration of the sources of 
and modalities for accessing financial 
support for addressing loss and 
damage). Ce document a été présenté 
lors de la 50ème session des organes 
subsidiaires à Bonn en juin 2019, 
durant laquelle le cadre de référence 
de révision du MIV a finalement été 
adopté.

Les débats ont été compliqués à 
Madrid sur la gouvernance du MIV/
WIM avec notamment la forte 
pression des Etats-Unis pour qu’il 
ne dépende plus de la COP alors 
même que leur retrait définitif de 
l’AP devrait être effectif quelques 
jours avant le début de la COP26. 
Le deuxième point en discussion 
était l’examen et l’orientation de la 
vision à long terme. Les groupes 
des Pays les moins avancés (PMA) 
et des Petits Etats Insulaires 
en Développement (PIED) 
demandaient la mise en place d’une 
branche opérationnelle de mise en 
œuvre en complément de ressources 
financières additionnelles dédiées. 
Les pays développés et les Etats-
Unis se sont fermement opposés sur 
ce dernier point.

La décision reconnait l’importance 
de cette question et presse les Parties 
à agir au plus vite. Elle encourage 
(paragraphe 13) chaque Partie à 
désigner un Point focal dédié au 
niveau national.

Le « Réseau de Santiago » a été mis 
en place pour renforcer et faciliter 
l’accès à l’assistance technique 
existence au sein d’organismes 
spécialisés. Un nouveau groupe 
d'experts sur l'action et le soutien 
va être mis en place avec un mandat 
assez large à ce stade pour aider 
les pays à accéder à l'expertise et 
aux financements, et notamment 
ceux existant hors du cadre de la 
CCNUCC tels que les banques 
multilatérales de développement. 
L’essentiel des décisions sur la 
mobilisation des moyens et le statut 
du mécanisme a été repoussé à la 
COP26.

L’Adaptation… de la 
compréhension à la mise en 
œuvre… quand le politique se 
confronte à la réalité

L’Accord de Paris reconnait 
l’adaptation comme étant un 
élément clé de la riposte mondiale 
à long terme face au changement 
climatique (Article 7.2) et souligne 
l’importance d’un appui continu et 
renforcé dans ce domaine (Articles 
7.6 et 7.13). En pratique, les Parties 
doivent intensifier leur coopération 
en vue d’améliorer l’action pour 
l’adaptation. Chaque Partie va 
devoir élaborer un processus de 
planification de l’adaptation et 
mettre en œuvre des mesures qui 
consistent notamment à mettre en 
place ou à renforcer des plans, des 
politiques et/ou des contributions, 

tels que, par exemple, la formulation 
de PNA (Plan National 
d’Adaptation), l’évaluation des effets 
des changements climatiques et de 
la vulnérabilité à ces changements 
et le renforcement de la résilience 
(Article 7.9). Chaque Partie doit, 
également, présenter et actualiser 
périodiquement une communication 
sur l’adaptation, qui servira au bilan 
mondial et qui peut être intégrée 
dans un PNA, dans une CDN et/ou 
dans une Communication Nationale 
(Article 7.10).

D’une manière générale la question 
de l’adaptation est consensuelle, 
même si les réponses et les moyens 
à mobiliser restent, pour le moment, 
au niveau des procédures. Les points 
à l’agenda de Madrid étaient :

•	 Examen des rapports du 
Groupe d’experts pour les 
PMA et du Comité de 
l’adaptation, notamment 
en lien avec la formulation 
et la réalisation des Plans 
nationaux d’adaptation 
(PNA) ;

•	 Examen et adoption 
du registre public pour 
les communications sur 
l’adaptation, dont le 
prototype a été présenté en 
juin 2019 ;

•	 Poursuite des négociations 
sur les règles associées aux 
communications nationales 
sur l’adaptation et leurs 
contenus ;

•	 Poursuite des négociations 
pour la définition d’un 
objectif global pour 
l’adaptation (selon un 
processus similaire à 
l’atténuation).

Il y a eu peu d’avancées à Madrid. 
On mentionnera également le 
blocage par le Brésil du rapport 
spécial du GIEC sur l’utilisation 
des terres qui a mis en cause les 
atteintes à la souveraineté des Etats 
qu’il contenait. La COP (décision 
1/CP25 paragraphe 32) a donné 
mandat au SBSTA / OSCST 
d’organiser à Bonn lors de sa 52ème 
session un dialogue spécifique sur 
le rapport entre les terres et les 
questions liées à l’adaptation.

On citera le rapport publié le 
23 septembre 2019 par la Global 
Commission on Adaptation qui 
met en avant les co-bénéfices des 
projets d’adaptations en termes 
d’atténuation mais aussi au regard 
des ODDs et qui rappellent 
l’importance des partenariats 
publics-privés indispensables, 

compte tenu de l’ampleur des 
enjeux et des besoins qu’ils soient 
financiers, technologiques ou 
institutionnels (pour mémoire 
cette Commission a été lancée le 
16 octobre 2018 à La Hague par 
l’ancien Secrétaire général des 
Nations Unies, Monsieur Ban Ki-
Moon). Cette réalité figure déjà 
dans nombre de CDNs et reflète 
l’approche qu’ENERGIES 2050 a 
mise en œuvre dans les 7 CPDN 
pour lesquelles elle a contribué en 
2015, et dans les CDNs en cours 
de révision auxquelles elle participe. 
La création d’indicateurs de mesure 
et la capacité à témoigner de la 
performance environnementale, 
sociale et économique d’un projet 
d’adaptation restent des questions 
clefs et nombre de travaux en cours 
viennent progressivement renforcer 
les processus de compréhension et, 
in fine, les opportunités de mise en 
œuvre.

En parallèle, les travaux dans le 
cadre de l’« Action commune de 
Koronivia pour l’agriculture » se 
sont poursuivis notamment sur les 
nutriments, les engrais et la sécurité 
alimentaire.

Le financement… la 
transparence mise à l’épreuve 
des chiffres

Que dire pour ne pas rien dire ?…. 
En bref, les engagements sur le 
financement à long terme ont été 
renvoyés aux négociations de la 
COP26.

La reconstitution du Fonds Vert 
pour le Climat n’a pas été revue 
à la hausse pendant la COP avec 
toujours, pour le moment, seulement 
28 Etats engagés pour un montant 
de 9,776 Milliards USD sur la 
période 2020-2030. Cette question 
récurrente est devenue source de 
fortes tensions. De nombreux pays 
en développement rappellent que 
sur la précédente décennie les 
engagements pris par les Parties 
industrialisées n’ont pas été tenus et, 
certaines Parties, comme le Brésil, 
la Chine et l’Inde, conditionnement 
tout possible rehaussement de leurs 
CDN aux futurs engagements des 
pays développés.
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Pour mémoire, comme indiqué 
précédemment, il n’y a eu 
également aucun engagement pour 
la mobilisation de financements 
additionnels dédiés pour le 
Mécanisme international de 
Varsovie.

On soulignera néanmoins 
l’abondement du Fonds 
d’Adaptation à hauteur de 89 
millions USD avec des contributions 
de 11 pays (Allemagne pour 33 
Millions USD, Suisse pour 15 
en lien avec l’article 6.2 et avec 
le Pérou, la Suède (53 millions 
USD sur la période 2019-2022) et 
l’Espagne (2,2) complétées par des 
contributions régionales et sous-
nationales (Wallonie 4,2 – Flandres 
1,9 – Bruxelles (0,4) et Québec 
(2,2)). Signal considéré comme 
positif mais dont le montant reste 
sous-dimensionné au regard des 
besoins d’adaptation des pays en 
développement qui se chiffrent à 
plusieurs milliards de milliards USD 
et qui devraient encore augmenter 
compte tenu de la hausse continue 
des émissions.

Le changement climatique n’est 
pas une fake news ! La COP 26 
pour un leadership à réinventer

Nous n’avons pu ici détailler 
l’ensemble des points à l’Agenda 
des négociations. Les autres 
questions telles que les modalités, 
procédures et directives du cadre de 
transparence renforcé (CTR) ; les 
mesures de ripostes ; les questions de 
soutien en matière de renforcement 
des capacités et de technologie, 
ainsi que de nombreuses questions 
thématiques associées au genre et 
à l’égalité des sexes, à l’agriculture, 
ou encore à l’éducation, la 
sensibilisation et la participation du 
public mériteraient d’être rappelées. 
Dans les faits, les avancées concrètes 
restent timides, et l’essentiel des 
décisions/travaux ont été renvoyés 
aux futures réunions de la session de 
juin des organes subsidiaires et à la 
COP26 en novembre 2020. Nous 
y reviendrons dans les prochains 
numéros.

On ne pourrait ici terminer cet 
article sans saluer l’annonce de 

l’Union Européenne le 11 décembre 
2019 de sa feuille de route « Green 
Deal » avec un objectif de neutralité 
carbone en 2050. Malheureusement 
arrivée trop tard à Madrid, cette 
annonce n’aura pas pu influencer 
les débats, mais elle replace l’agenda 
climatique au niveau qu’il devrait 
avoir. La Pologne, pour le moment, 
reste à convaincre mais le calendrier 
très précis à venir adossé à la « loi sur 
le climat » devrait inscrire l’objectif 
de neutralité carbone pour 2050 
dans la législation européenne.

Une analyse particulière sera faite 
sur l’implication des entités non-
Parties dans les négociations ainsi 
que les avancées et le renouvellement 
du mandat du Partenariat de 
Marrakech pour l'action mondiale 
pour le climat qui a présenté ses 
résultats dans l'édition 2019 de 
l’Annuaire de l'action pour le climat 
(Yearbook of Climate Action). La 
décision finale de la COP a prolongé 
le mandat sous le leadership des 
Champions de Haut Niveau jusqu’en 
2025.

Les initiatives portées par les 
acteurs non étatiques sont au 
cœur de l’agenda de l’action et, 
d’année en année, elles font l’objet 
d’une attention particulière. Les 
gouvernements nationaux sont en 
train de devenir des acteurs centraux 
de l’action climat. Le secteur privé a 
également un rôle essentiel à jouer. 
Nous y reviendrons dans un article 
dédié, compte tenu de l’importance 
de ces dynamiques.

Nous reviendrons également sur les 
engagements sectoriels hors du cadre 
de la CCNUCC, mais qui revêtent 
une importance particulière.

Et bien sûr, on se doit d’entendre les 
appels de la société civile dans toutes 
ses composantes à «changer les voies 
et à augmenter l'ambition». Sans 
vouloir personnaliser l’expression, 
de jeunes leaders militants comme 
Greta Thunberg ont réussi à 
mobiliser un nombre toujours 
plus important de personnes de 
par le monde pour participer à 
des «grèves climatiques» de plus 
en plus fréquentes. Au milieu de 
la conférence, un demi-million de 
citoyens et de jeunes ont manifesté 
dans les rues de Madrid, clamant 
plus d'ambition aux négociateurs 

lors de la COP25.

Le baromètre de la réussite sera 
scientifique, social et citoyen ; 
l’histoire récente nous a montré 
que les systèmes politiques sont 
ou seront questionnés dans leurs 
fondements dès lors que l’intérêt 
commun n’est plus présent. 
La question climatique et les 
droits humains sont devenus 
les dénominateurs communs de 
l’inquiétude grandissante, voire 
de la colère, d’une part sans cesse 
plus nombreuse de la population 
mondiale.

Cela étant, comme expliqué dans 
l’introduction, il s’agit bien de 
susciter l’adhésion du plus grand 
nombre plus que de fracturer 
davantage le monde et nos sociétés. 
La lutte contre le changement 
climatique est une formidable 
opportunité pour redonner à 
chacun une envie d’agir au service 
d’un intérêt collectif. Nous devons 
nous concentrer sur le déploiement 
massif des solutions qui ont toutes 
un sens social, environnemental et 
économique. Il ne s’agit pas d’une 
vision « bisous nounours » mais 
bien d’une position de sagesse car 
ce sont les Etats qui ont mis en 
place le système actuel qui répondait 
aux préoccupations du plus grand 
nombre dans le passé, et ce sont 
les mêmes Etats qui créeront le 
prochain système. Nous devons 
donc tous travailler et réussir 
ensemble pour arriver à convaincre 
les réfractaires, les Etats ou acteurs 
de mauvaise foi ou irrespectueux 
des réalités scientifiques, sociales et 
environnementales, notamment au 
regard des conséquences que vont 
devoir supporter les pays les plus 
vulnérables.

Nous pensons, à ENERGIES 2050, 
que le changement vers un monde 
bas carbone, respectueux des 
ressources naturelles et solidaire 
est l’unique alternative et qu’il est 
indispensable à tous, quel que soit 
son pays, sa situation économique 
ou sa situation sociale, car le déclin 
environnemental affectera chacun 
d’entre nous à plus ou moins long 
terme. Nos sociétés sont arrivées 
à un moment critique car les 
conséquences, qui sont déjà des 
réalités, impactent la vie de millions 

et très prochainement de milliards 
d’individus. Nous devons nous 
concentrer pour que les engagements 
se transforment en réalité, qu’il 
s’agisse des Etats-Parties, des 
gouvernements sous-nationaux, des 
acteurs de la société civile, c’est à 
dire les entreprises et organisations 
qui représentent des citoyens ou, 
plus généralement, des représentants 
des Groupes majeurs observateurs 
auprès des nations Unies. Croire 
que les « gentils » et les méchants » 
se cachent uniquement dans 
certains groupes, ou qu’un Etat 
pourra continuer à prendre des 
décisions qui ne répondent pas aux 
préoccupations de la majorité de ses 
citoyens est probablement une erreur 
et, dans tous les cas, est terriblement 
réducteur… ENERGIES 2050, 
en 2018, avait lancé la 8ème édition 
d’ART’s PLANET avec pour 
thème : 7 milliards d’individus, 7 
milliards de solutions. Aujourd’hui, 
le plus important est que ces 7 
milliards d’individualités s’accordent 
autour d’un objectif commun, d’une 
vision partagée et d’une solidarité 
réelle, comprise et assumée avec des 
décisions accompagnées d’actes. 
La neutralité carbone ne se décrète 
pas… elle doit devenir l’affaire de 
tous et c’est probablement un des 
plus formidables défis que nos 
sociétés, où qu’elles se trouvent, vont 
devoir affronter. Ce travail plaide 
pour une approche systémique, 
plurielle qui met en avant les 
opportunités d’agir. La 9ème édition 
de l’exposition internationale 
citoyenne et artistique ART’s 
PLANET qui s’est déroulée 
à Madrid pendant la COP25 
avait pour thème : Le changement 
climatique n’est pas une fake news ! 
Agissons pour notre planète. Ce titre 
et l’engagement des millions de 
jeunes du monde entier résonnent 
comme un impératif à agir porteur 
de solutions.

Pour revenir à la COP25, certes le 
paquet de décision est modeste et 
a été, pour l’essentiel, reporté à la 
COP26. Cela étant, nous avons au 
moins évité de mauvaises décisions 
qui auraient eu des conséquences 
dramatiques sur la suite du processus 
(notamment pour l’article 6). Des 
décisions partiellement saluées par 
nombre d’acteurs relatives au Pertes 
et aux préjudices ne sont, de notre 
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point de vue, que la traduction 
de la mauvaise compréhension 
des enjeux… le risque est réel 
et ne répond pas à l’urgence des 
populations et territoires concernés. 
Tout processus qui sortirait du 
contrôle de la CCNUCC et de 
l’intégrité environnementale 
n’aurait pas de sens car nous 
n’avons pas de Plan B qui couvrirait 
potentiellement 100% des émissions. 
Ceux qui désirent une « nouvelle 
voie » doivent s’assurer qu’ils 
pourront susciter l’adhésion des 
197 Etats-Parties à la CCNUCC, 
et qu’ils pourront continuer à 
développer les indispensables 
processus de transparence, de 
reporting… et qu’ils pourront 

garantir que les engagements pris 
puissent se traduire de manière 
concrète et opérationnelle dans un 
délai compatible avec l’atteinte de 
l’objectif de 1,5°C voire 2°C.

La crise climatique nous interpelle 
sur la légèreté de nos décisions 
collectives dès lors que l’ensemble 
des parties prenantes ne parle 
pas d’une seule voix. Au-delà 
des quelques points qui ont 
abondamment été repris dans les 
médias comme l’agenda du genre, 
la meilleure prise en compte du 
fait scientifique ou encore les 
travaux à venir sur les océans et plus 
généralement la question de l’eau, les 
« acteurs principaux » étaient encore 

ENERGIES 2050 et nos 
partenaires comme Afrique 

Environnement Plus 
continueront à apporter notre 

pierre à la construction de 
l’Agenda de l’action.

aux abonnés absents : En effet, 
ambition, adaptation, financement, 
article 6, pertes et préjudices sont 
tous renvoyés à l’intercession de juin 
2020 et à la COP26 en novembre 
2020 à Glasgow. Or, ils sont la clé de 
toute possible réussite.

2020 va être une année particulière 
avec le retrait annoncé des États-
Unis de l'Accord de Paris effectif à 
moins d’une semaine de la prochaine 
COP26, sachant qu’ils veulent 
continuent à vouloir influencer 
le processus comme cela a été le 
cas pour l’Article 6. Certains se 
souviennent du mauvais tour que 
la communauté internationale avait 
accepté avec des règles pour le 
protocole de Kyoto conçu autour des 
demandes des États-Unis, sans la 
participation du plus grand émetteur 
par habitant au monde au Protocole.

Le mandat de la COP26 est dès 
lors clairement affiché… fédérer les 
bonnes volontés et faire en sorte 
d’élargir leur nombre et leur poids 
politique… le thème affiché zéro 
net/net-zéro indique clairement 
l’ambition à atteindre.

L’Institut du Blockchain et du 
Climat (BCI) est une ONG 
sans but lucratif qui combine 

les fonctions d'un groupe de réflexion 
et d'un groupe de défense des droits 
dirigée par des bénévoles. Il a été  fon-
dé en marge de la COP23 en 2017. Il 
s'agit d'un réseau international d'ex-
perts travaillant à l'intersection de la 
technologie blockchain, du change-
ment climatique et de la gestion des 
ressources naturelles dans l'intérêt du 
développement durable. 

La Blockchain est de plus en plus 
reconnue comme l'une des techno-
logies clés pour faciliter la mise en 
œuvre de l'Accord de Paris et au-de-
là. Le monde a besoin d'une orga-
nisation d'experts ayant de solides 
connaissances sur la blockchain et le 
changement climatique pour engager 
les parties prenantes dans les sys-
tèmes de gouvernance actuels. 
Les efforts concertés dans ce do-
maine ont commencé avec l'Inter-
national Core Group on Blockchain 
Climate Finance avec 40 experts de 
20 pays et a produit le premier livre 
au monde combinant la technologie 
blockchain et les questions de chan-

gement climatique - "Transformer la 
finance climatique - investissement vert 
avec Blockchains". La BCI vise à jouer 
un rôle central dans le développe-
ment d'applications Blockchain dans 
divers domaines politiques du chan-
gement climatique. Nous sommes 
une entité
La mission du BCI est axée autour de 
deux points majeurs : 

1. Sensibiliser les parties pre-
nantes de la communauté 
internationale engagée dans 
la lutte contre le changement 
climatique sur potentiel 
énorme qu’offre la techno-
logie blockchain pour amé-
liorer considérablement l'ac-
tion climatique à plusieurs 
niveaux ; 

2. Fournir une plate-forme 
de «mise à l'échelle » entre 
les décideurs, les dirigeants 
d'entreprise et les innova-
teurs de la blockchain pour 
expérimenter et adopter les 
concepts les plus viables.

Afin d'aider les gouvernements à ti-
rer parti de la blockchain pour ob-
tenir des résultats plus viables en 
matière de négociations sur le cli-
mat, la BCI développe une approche 
de travail conforme aux principaux 
thèmes présentés dans la décision 
4/CP.7 relatives au Développement 
et au Transfert des Technologies de 
la Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Clima-
tiques (CCNUCC). Afin de s’aligner 
à cet objectif, la BCI a lancé quatre 
groupes thematiques, dont :

1. Renforcement des capacités: 
Développer ou renforcer les ca-
pacités existantes (y compris les 
connaissances et les compétences 
techniques) des institutions ma-
jeures ayant un rôle à jouer dans la 
politique climatique ;
2. Information technologique : 
Aider au « transfert technologique » 
mondial en renforçant la circulation 
de l'information liée à la blockchain 
et aux technologies numériques 
émergentes parmi les principaux 
acteurs de la communauté politique 
sur le changement climatique ;
3. Environnements habilitants : 
Plaider pour la levée des barrières 
et obstacles techniques, juridiques 
et administratifs au déploiement de 
la blockchain et les technologies nu-
mériques émergentes dans l'archi-
tecture mondiale du financement du 
climat ;
4. Mécanismes de transfert de tech-
nologie : Fournir un mécanisme de 
soutien pour le déploiement, la dé-
monstration et le transfert de solu-
tions blockchain avec un potentiel 
important d'intensification des ef-
forts d'atténuation et d'adaptation 
au changement climatique.
Ces quatre volets de travail guident 
constamment le travail de nos 10 
groupes de travail, qui comprennent 
: l'Énergie Renouvelable, la Gestion 
des Émissions, la Politique Clima-
tique Internationale et les Finances 
Vertes, entre autres. 
La BCI travaillera au déploie-
ment soutenu de la blockchain et 
d'autres technologies numériques 
émergentes dans les actions éta-
tiques et non étatiques en ma-
tière de climat et de durabilité. 
Pour mieux asseoir son action, BCI 
est en train de constituer une équipe 
solide d’experts africains.
Pour de plus amples renseignements,  
veuillez nous contacter :

Joseph Badevokila
Coordonnateur régional du Déve-
loppement pour l’Afrique franco-

phone

Blockchain & Climat Institute
International House, 64 Nile Street
London, N1 7SR, United Kingdom

 info@blockchainclimate.org
https://www.blockchainclimate.org 

Tél.: +44 (0)203 488 3819
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Quelles sont les priorités dans 
l’agenda du président sur les 
thématiques qui concernent les 
changements climatiques ?

En tant que président de 74ème 
Assemblée générale, j’ai des 

Le président de la 74ème 
Assemblée générale des 
Nations-Unies, présent 
à la COP25, a bien voulu 
répondre à nos questions 
dans une interview, au 
cours de laquelle, il a 
expliqué ses priorités 
sur les questions des 
changements climatiques 
et d’autres thématiques en 
lien avec son mandat.

priorités et des objectifs liés 
à l’action climatique, tant en 
termes de résolutions qui sont 
adoptés par l’Assemblée générale 
des Nations-Unies, mais aussi 
les décisions qui sont prises 
dans le cadre de la Convention 

des Nations-Unies et puis de 
l’Accord de Paris sur le climat. Et 
dans ce cadre, un sommet a été 
organisé au mois de septembre 
portant sur le changement 
climatique, et il a permis à 
plusieurs acteurs de réitérer leurs 
engagements en faveur de l’action 
climatique tant le secteur privé, 
les compagnies, la société civile, 
ils ont exposé pratiquement 
les actions qu’ils sont en train 
d’entreprendre pour la mise en 

J’ai des priorités et 
des objectifs liés à 
l’action climatique

s.E. tIJJANI 
MuhAMMAd-BANdE,  
PrésIdENt dE LA 74èMé AssEMBLéE 
GéNérALE dEs NAtIoNs-uNIEs

développement. Donc, les intérêts 
sur les questions climatiques et 
la préservation des océans et la 
biodiversité sont extrêmement 
importants. C’est en fait un 
agenda très chargé qui est lié 
non seulement au changement 
climatique mais aussi à toutes 
les questions sur la nature et la 
préservation des écosystèmes et 
de la biodiversité.

Au-delà de cet agenda chargé, 
il ressort une question assez 
primordiale, les Nations-Unies 
jouent un rôle de médiation 
dans le cadre de ces échanges 
et consultations autour des 
questions biodiversité et 
changements climatiques 
et autres. Mais les impacts 
de la dégradation de cette 

biodiversité, et ainsi 
que du changement 
climatique sur la 
population se font 
ressentir et ils sont en 
attente forcément des 
solutions assez rapides. 
Comment est-ce que 
dans cette méditation 
et dans l’agenda de 
l’action tel que promu 
par les Nations-Unies 
pourrait-on pousser ces 
négociations à passer 
beaucoup plus vers le 
concret ?

L’ONU qui a été créée par les 
gouvernements, n’est pas un 
gouvernement en fait. C’est 
une organisation chargée de 
coordonner les actions des 
gouvernements. Et ces actions 
portent sur trois piliers qui 
sont : la préservation de la paix 
et la sécurité, la promotion du 
développement  et la protection 
des droits de l’homme.

En fait, le leadership qui a 
été donné à l’ONU depuis 
sa création sur ces questions 
ne peut en aucune façon être 
remis en cause. Et aucune autre 
organisation ne pourrait jouer 
un rôle aussi constant sur les 

et du contenu de ce sommet qui 
se tiendra avant la prochaine 
conférence des parties à la 
Convention sur la biodiversité. 

L’autre question qui est 
également liée au changement 
climatique, c’est les océans. 
Et l’Assemblée générale s’est 
engagée dans la 2ème conférence 
sur les océans, qui se tiendra à 
Lisbonne au mois de juin 2020 
et le président a déjà nommé les 
co-facilitateurs qui vont engager 
incessamment la négociation 
du document final. Mais aussi 
la mise en œuvre de tous les 
arrangements liés à la conférence 
elle-même.

En 3ème lieu, c’est une convention 
de Rio, en plus de la convention 

du changement climatique 
et de la biodiversité, il y a le 
changement sur la désertification 
et la dégradation des terres, dont 
l’Assemblée générale vient de 
décider, quelques jours avant 
de la tenue d’un événement de 
haut niveau sur la désertification 
et la dégradation des terres et 
le président de l’Assemblée 
nationale est chargé de mettre 
en œuvre cette résolution et de 
convenir de l’événement durant 
l’année 2020.

En plus de cela, au mois de 
septembre le président de 
l’Assemblée générale avait présidé 
un sommet sur les questions 
liées aux états insulaires en 

œuvre de l’Accord de Paris sur le 
changement climatique, et aussi 
en termes de construction des 
capacités, des technologies et de 
transfert etc.

La question sur le changement 
climatique est strictement 
liée à la question globale de 
la durabilité des systèmes de 
production et de consommation. 
En tant que bureau du président 
de l’Assemblée générale, on fait 
de tout notre mieux pour mettre 
en œuvre tous les objectifs qui 
sont contenus dans l’Agenda 
de développement 2030 dont 
le changement climatique est 
l’un de ces objectifs. Notre 
contribution faite à l’action 
climatique est aussi liée à 
notre contribution globale à la 
mise en œuvre de 
l’agenda 2030 et 
des 17 Objectifs 
de Développement 
Durable. On 
essaie d’apporter 
de nouveaux 
engagements en 
faveur de l’action 
climatique. Dans ce 
cadre, la question 
du changement 
climatique figure 
dans les quatre 
ou cinq priorités 
que le président 
de l’Assemblée générale a 
défini pour la 74ème session de 
l’Assemblée générale.

Outre les actions que le président 
vient de mentionner sur le 
changement climatique, il y a 
d’autres processus qui sont en 
train d’être organisés à New 
York qui sont étroitement liés 
à l’action climatique comme la 
biodiversité dont l’Assemblée 
générale des Nations-Unies vient 
d’adopter une résolution qui a 
décidé d’organiser un sommet 
sur la question de la biodiversité 
et, le président va nommer 
incessamment des co-facilitateurs, 
des ambassadeurs, pour discuter 
avec les états membres du format 
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trois piliers ci-dessus. Parlant des 
actions concrètes que les Nations-
Unies apportent pour la mise en 
œuvre de ses engagements, il est à 
rappeler qu’en 2015, les Nations-
Unies ont permis l’adoption de 
deux documents majeurs dont 
l’un est l’Accord de Paris sur le 
climat, puisque la Convention 
Cadre des Nations-Unies sur 
le Changement Climatique est 
une convention cadre qui a été 
initiée par les Nations-Unies. 
Ensuite, l’agenda 2030 pour 
le développement avec ses 17 
objectifs de développement 
durable. C’est en fait un cadre 
normatif qui permet aux états 
de faire les actions pour le 
développement durable et l’action 
climatique.

Pour ce qui est de l’action 
climatique, il faut rappeler bien 
évidemment que l’ONU joue 
toujours un rôle important et 
fait des efforts pour faire en 
sorte que les gouvernements 
et les entreprises mettent en 
œuvre  les engagements pris à 
Paris et les autres conférences. 
Donc les Nations-Unies offrent 
la plateforme pour tous les 
gouvernements pour venir 
périodiquement et faire un 
exposé sur l’avancée, sur ce qui 
a été fait, pour mettre en œuvre 
l’agenda 2030. Et les Nations-
Unies sont une entité légale qui a 
été créée par les gouvernements, 
et constituent en fait la somme 
de toutes les volontés des 
gouvernements pour agir sur un 
certain nombre de questions. À 
titre d’exemple sur les questions 
de paix et de sécurité. L’ONU 
quand elle agit les questions de 
paix et de sécurité et c’est sur la 
base de cette volonté commune 
de tous les états membres. Et 
c’’est le seul organe qui pourrait 
éventuellement prendre des 
décisions concrètes pour, soit, 
la préservation de la paix ou le 
rétablissement de la paix de la 
sécurité dans n’importe quel 
pays membre des Nations-Unies. 
Aussi, les Nations-Unies est 

l’unique plateforme pour les états 
membres de venir s’échanger les 
idées, les bonnes pratiques et le 
soutien pour la mise en œuvre des 
différents engagements.

Les pays les plus vulnérables 
ne comptent que sur les 
Nations-Unies pour avoir des 
solutions plus directes dans le 
cadre de l’équilibre en termes 
d’accompagnement des pays 
développés pour les aider à faire 
face à l’adaptation et ainsi à 
favoriser leur développement. 
Quel est son message au-delà 
des approches politiques en 
direction de ces pays afin de les 
amener à avoir un regard qui les 
accompagne à faire face à tous 
les impacts ?

Il n’y a aucun pays au monde 
qui se relie uniquement aux 
Nations-Unies pour la mise en 
œuvre de ses engagements et 

d’aide politique. Mais en fait, 
les pays comptent sur l’ONU 
pour les accompagner, les aider. 
Mais ils comptent sur leurs 
propres efforts, et principalement 
sur leurs propres ressources. 
L’ONU vient pour aider les 
gouvernements dans la mise 
en œuvre de leurs propres 
politiques. Et puis pour les 
Nations-Unies, il existe un 
bureau à New-York qui est en 
charge de toutes les questions 
de développement, les défis liés 
à un certain nombre de pays 
dits vulnérables, donc les pays 
moins avancés, les pays enclavés 
en développement et les États 
insulaires en développement. Ce 
bureau au niveau de l’organisation 
des Nations-Unies s’occupe d’un 
certain nombre de questions 
de défis dont les changements 
climatiques, et autres questions. 

Il apporte le soutien nécessaire 
au sujet des questions de la santé, 
de l’éducation et il essaie d’aider 
les pays à s’occuper de tous les 
problèmes y afférents. Et les 
Nations-Unies jouent le rôle de 
médiation entre les partenaires et 
ces pays vulnérables pour les aider 
à construire leur résilience et leur 
adaptation.

Sous les auspices des Nations-
Unies en tant que telle, 
pratiquement, chacune des 
catégories de ces pays : les moins 
avancés, les enclavés, les états 
insulaires en développement 
ont leurs propres forums pour 
discuter des questions les 
concernant et avoir le soutien 
nécessaire du système des 
Nations-Unies et des différents 
organes de ce système. 

Propos recueillis par Raoul 
Siemeni

L’AustrALIE BrûLE AvEC dE LourdEs CoNséQuENCEs ENvIroNNEMENtALEs 
Pour LA PLANètE ? 

L’Australie, depuis le mois de septembre, n’en finit pas de brûler. Le cauchemar continue en Australie 
avec le désastre écologique qui s’aggrave jour après jour. Ce qu’il faut retenir, d’après les experts, les 
émissions de CO2 explosent. La fumée a envahi l’Est australien y compris Sydney où des milliers de 

manifestants dénoncent l’inaction climatique des politiques. Les populations ne peuvent presque plus fermer 
les yeux et prétendre que le changement climatique n’existe pas et que la planète n’est pas en train de brûler. 
Les conséquences de cet interminable feux, près d’un milliard et demi d’animaux sont morts, sans compter les 
insectes et autres espèces. Aussi, les flammes ont détruit 1. 84 000 km² en 4 mois, représentant l’équivalent de 
deux fois la Belgique. Aux côtés des animaux, 26 personnes ont trouvé la mort à cause des incendies australiens.  
Ces incendies auront des effets profonds et durables sur l’écosystème du sud de l’Australie. La reconstruction des 
populations d’espèces va être un défi sur le long terme. Actuellement, la couleur du ciel est devenue orange. Au 
sol, c’est la biodiversité qui paie le prix fort. 90 000 km carrés de brousse sont décimés et près d’un milliard et demi 
d’animaux sont morts. 30% de la population des koalas a péri dans les flammes. Les conséquences sur les personnes 
se ressentent avec les qualifications des Open d’Australie om les athlètes abandonnent la compétition.
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L’objectif principal de 
cette réunion, faire le 
briefing aux ministres 
sur l’avancée des travaux 
techniques à la COP 25. 

Plusieurs allocutions ont meublée 
l’ouverture s’en est suivi les sessions 
animées par plusieurs personnalités 
et au cours desquelles, les ministres 
ont été édifiées sur plusieurs 
thématiques et informations 
importantes sur les avancées de 

l’accord de Paris, mais aussi des 
écueils qui en déroulent.

Parmi les intervenants, figurent 
l’UNEP qui a déclaré que les intérêts 
de l’Afrique doivent être pris en 
compte dans l’arène international 
et que l’organisation va continuer à 
soutenir l’Afrique dans le domaine 
de la science afin de l’aider à 
lutter contre les Changements 
Climatiques. 

Cependant, les discussions restent 
difficiles concernant la parité 
sur l’adaptation, l’atténuation, 
le transfert de technologie et la 
mobilisation de fonds. Ce que 
défend l’Afrique. Concernant la 
reconnaissance de la spécificité de 
l’Afrique, il n’y a pas de résultats 
favorables jusqu’à présent sur ces 
négociations. Toutes les transactions 
de l’article 6 doivent s’appuyer 
sur le Développement Durable 
et l’intégrité environnementale. 
L’Afrique défend la position de 
« la non transition des unités qui 
ont été réalisées avant 2020 ». Les 
participants ont été informés de 
l’existence, dans le continent, de trois 
Commissions sur le climat, créées 
lors de la COP 22 à Marrakech, au 

LEs PAys AFrICAINs APPELés à ACCéLérEr LA 
rAtIFICAtIoN dE L’AMENdEMENt dE dohA

Les Ministres africains en charge de l’environnement, en marge de 
la COP 25, qui s’est tenue, du 2 au 13 décembre 2019, à Madrid, 
en Espagne,  se sont réunis, le dimanche 08 décembre 2019, dans 
le cadre de Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement 
(CMAE / AMCEN). 

CdP25
Maroc : Commission Climat du 
Bassin du Congo ; Commission 
Climat de la région du Sahel et la 
Commission des Etats insulaires. 

Selon les informations données, 
l’on note une nette évolution au 
niveau des activités de ces trois 
Commissions notamment celle du 
Bassin du Congo avec la création 
du Fonds bleu pour le Bassin du 
Congo et de la réalisation de l’étude 
de préfiguration pour l’identification 
d’un pipeline de projets. Et 
d’ailleurs, un sommet de Chef d’État 
et une conférence de bailleurs seront 
organisées à la fin de l’étude. Du 
côté de la Commission climat du 
Sahel, des projets ont été réalisés et 
certains en phase d’élaboration et/
ou de recherche de financement. 
Et d’ailleurs, L’Afrique a besoin de 
transition technologique afin de 
mieux gérer ses avoirs perdus. Un 
appel a été lancé aux Pays africains 
afin qu’ils accélèrent la ratification 
de l’amendement de Doha puisque 
sa période d’engagement arrive à 
échéance en 2020 et la mise en 
œuvre de l’AP démarre aussi en 
2020

A noter qu’a l’issu de cette rencontre, 
le 10 décembre a été célébrée 
la journée de l’Afrique et de la 
Francophonie organisée dans le 
pavillon francophonie. 

A la clôture, la Présidente de 
la Conférence a exprimé ses 
remerciements au groupe de 
négociateurs pour leurs bravoures et 
aux présentateurs pour la qualité de 
leurs exposés. Elle a aussi réaffirmé 
l’engagement de l’Afrique pour 
la réussite de la COP 25 tout en 
rappelant le soutien du continent 
au Président de la COP (Ministre 
de l’environnement du Chili) et 
au Ministre de l’environnement de 
l’Espagne pour son accueil. C’est 
par ces mots qu’elle a déclaré clos la 
Conférence.  

Raoul Siemeni
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En marge de la vingt-cinquième session de la Conférence des Parties 
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC COP 25) à Madrid, en Espagne, l’Afrique a 
été à l’honneur le 10 décembre 2019, avec une Journée consacrée à 
l’Afrique dite « journée de l’Afrique ».

l’Afrique tels que l’agriculture, l’élevage 
et l’énergie halieutique, la biodiversité 
et le tourisme. Elle a appelé les pays 
africains à faire le point sur l’Accord 
de Paris et sa mise en œuvre autour du 
renforcement des capacités financières et 
technologiques.
« Les problèmes liés aux catastrophes 
climatiques auxquels le continent est 
confronté exigent une réponse prévisible 
et unifiée », a déclaré Mohamed 
Beavogui, directeur général d’African 
Risk Capacity, une agence de l’Union 
africaine qui aide les gouvernements à 
répondre aux catastrophes naturelles. « 
L’Afrique doit évoluer vers des modèles 
de financement innovants fondés sur le 
marché pour parvenir à un continent 
fort, uni, résilient et influent à l’échelle 
mondiale. L’avenir de l’Afrique dépend 
de la solidarité. » L’Afrique contribue le 
moins aux émissions de réchauffement 
climatique, mais elle est le continent 
le plus vulnérable au changement 
climatique, comme en ont récemment 

témoigné les catastrophes naturelles 
dévastatrices. 
Pour Vera Songwe, Secrétaire exécutive 
de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA), 
« Le manque d’ambition et d’action 
mondiales concertées et significatives 
pour lutter contre le changement 
climatique constitue une menace 
existentielle pour les populations 
africaines », a déclaré Elle a déclaré 
que la CEA aiderait les pays africains à 
réviser leurs contributions déterminées 
au niveau national (CDN) pour attirer 
les investissements du secteur privé dans 
les énergies propres.
A noter que l’Accord de Paris est le 
moteur des négociations climatiques en 
coursb car il appelle les Nations à freiner 
les augmentations de température 
à 2 ° C d’ici la fin de ce siècle, tout 
en essayant de contenir les hausses à 
moins de 1,5 ° C. La prochaine étape 
consiste à mettre en œuvre les CDN, 
qui définissent des objectifs nationaux 

dans le cadre de l’Accord de Paris. 
Alors que les pays africains ont souligné 
leurs aspirations audacieuses à bâtir des 
économies résilientes au changement 
climatique et à faible émission de 
carbone dans leurs CDN, la position du 
continent est qu’il ne devrait pas être 
traité de la même manière que les pays 
développés, car ses émissions de carbone 
ne représentent qu’une fraction des 
grandes économies mondiales.
Cette rencontre riche en connaissance 
et informations, les participants 
ont également suivis les différentes 
déclarations d’autres personnalités 
telles que : Mme Estherine Fotabong, 
Directrice des programmes à 
l’AUDA-NEPAD. De Barbara 
Creecy, ministre sud-africaine de 
l’environnement et actuelle présidente 
de la Conférence ministérielle africaine 
sur l’environnement qui a déclaré que la 
Journée de l’Afrique devrait proposer de 
nouvelles idées pour améliorer la mise 
en œuvre des CDN en Afrique.
 De Anthony Nyong, directeur du 
changement climatique et de la 
croissance verte à la Banque africaine 
de développement qui pense que 
l’Afrique répond déjà positivement au 
défi du changement climatique : de 
Fortune Charumbira, vice-président 

CoP 25- JourNéE dE L’AFrIQuE  
L’AvENIr dE L’AFrIQuE déPENd dE LA soLIdArIté’ LEs 
dIrIGEANts Et LEs PArtENAIrEs Au dévELoPPEMENt 
sE MoBILIsENt Autour dEs oBJECtIFs du 
ChANGEMENt CLIMAtIQuE.

du Parlement panafricain qui soutient 
qu’une législation climatique solide 
était essentielle. « La réponse du monde 
au défi a montré que la législation est 
impérative pour cimenter les efforts 
déployés par les différentes parties 
prenantes ; de l’Accord de Paris aux 
contributions déterminées au niveau 
national », a-t-il déclaré.
Il convient de rappeler que la Journée 
de l’Afrique est un élément clé de 
la présence et de la participation de 
l’Afrique aux diverses conférences des 
Parties (COP) à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) et a été initiée 
lors de la COP 17 en 2011 pour rallier 
le soutien à la cause du continent. Et 
depuis, elle est organisée à chaque 
COP par les principales institutions 
régionales africaines, à savoir : la 
Commission de l’Union africaine 
(CUA) et son Nouveau partenariat pour 
le développement de l’Afrique (AUDA-
NEPAD), la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA), la Banque de développement 
(BAD), Africa Risk Capacity (ARC) 
et le Parlement panafricain (PAP) en 
collaboration avec les États membres de 
l’UA et les CER.  

La rédaction Le mobile de cette rencontre, 
les présentations des mises 
à jour du travail effectué 
par les institutions œuvrant 
dans le domaine du 

changement climatique et des activités 
connexes. Ladite rencontre a été ouverte 
par M. Yasmin Fouad, ministre égyptien 
des Affaires environnementales, au 
nom de l’Union africaine. Dans son 
allocution, Yasmin Fouad a déclaré : « 
Nous avons et continuerons de nous 
engager et de rechercher des terrains 
d’atterrissage sur les questions en 
suspens, mais doit manifester notre 

préoccupation face à la réticence 
apparente de nos interlocuteurs à 
aborder les questions prioritaires pour 
les pays en développement, comme 
en témoigne le grand nombre de ces 
questions qui ont simplement été 
repoussées de session en session sans 
aucun progrès. »
L’Ambassadeur Josefa Sacko, 
Commissaire à l’économie rurale 
et à l’agriculture de la Commission 
de l’Union africaine (CUA), de sa 
part, a souligné que le changement 
climatique affecte les secteurs clés du 
développement socio-économique de 
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En marge de la COP25, Denis Sassou N’Guesso, Président de la République du Congo et 
président de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin 
du Congo, a réuni les bailleurs de Fonds autour d’une réunion pour présenter le Fonds 
bleu.

Deux temps forts 
ont marqué cette 
rencontre, à savoir 
la projection d’un 
documentaire sur 

le Fonds bleu du Bassin du Congo 
et une série des interventions. Le 
document montre les différentes 
étapes de la mise en œuvre de 
cet instrument financier de la 
Commission Climat du Bassin du 
Congo.

Après cette projection, la série 
des interventions a été ouverte 
par cette de Mme Arlette Soudan 
Nonault, Ministre congolais du 
Tourisme et de l’environnement 
et Coordonnatrice technique 
de la Commission Climat du 
Bassin du Congo et du Fonds 
bleu pour le Bassin du Congo. 
Elle a présenté cet outil financier 
et les différents mécanismes pour 
l’opérationnalisation du Fonds Bleu. 
On retient de son exposé qu’en 
marge de la COP 22 Climat à 
Marrakech au Maroc en 2016, des 
actions de mobilisation des appuis 
en vue de financer les programmes 
et projets sur l’économie verte ont 
été menées. L’étude de préfiguration 
qui porte sur le renforcement des 
capacités financières a identifié 
24 programmes sectoriels. De ces 
programmes, 196 projets ont été 
formulés portant sur un coût de près 
de 6 milliards de FCFA. Cette étude 
a couvert 16 pays. Ce Fond bleu a 
le soutien institutionnel de l’Union 
Africaine.
Le président Denis Sassou 
N’Guesso, pour sa part, a pris la 
parole dans laquelle il a rappelé 
le fait que les changements 
climatiques constituent l’un des 

FoNds BLEu 
196 ProJEts IdENtIFIés Pour uN Coût 
d’ENvIroNs 6 MILLIArds dE FCFA.

enjeux mondiaux du fait de leurs 
effets néfastes sur les populations. 
Il a également rappelé son annonce 
pour la création du Fond bleu du 
Bassin du Congo lors de la COP 
22 dont le MoU a été signé le 9 
Mars 2017, à Oyo, en République 
du Congo. Il note que le Fonds bleu 
est un instrument financier de la 
Commission Climat du Bassin du 
Congo qui regroupe, principalement 
les Etats d’Afrique Centrale, les 
Etats d’Afrique de l’Est et le 
Royaume du Maroc. 
Ce Fonds devra permettre 
la transformation de nos 
modèles socioéconomiques et 
environnementaux en s’alignant sur 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine 
et sur les 17 ODD, a-t-il ajouté.
Enfin, le Chef de l’Etat congolais, 
a rappelé que le Fonds bleu est 
spécialisé dans la réalisation des 
projets structurant pour le climat 
et l’économie verte et aussi pour les 
projets d’intégration africaine dont 
multi-pays. 
En conclusion, Denis Sassou 
N’Guesso Il a appelé l’implication 
de tous les partenaires financiers et 
techniques, publics et privés.  

Wilfrid LawillaD.
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Conclure des protocoles de 
coopération transfrontalier 
bilatéraux/multilatéraux lorsqu’ils 
font défaut et assurer leur mise en 
œuvre effective lorsqu’ils existent ; 

•	Développer	des	stratégies	de	
lutte anti braconnage nationales 
;	•	Répertorier	les	plateformes	
existantes de collaboration 
sur la Lutte anti-braconnage 
transfrontalière dans l’optique de 
créer des synergies et promouvoir le 
partage des données dans le cadre 
du renseignement et des alertes 
transfrontalières	;	•	Impliquer	
fortement les acteurs de la société 
civile locale et les communautés 
riveraines (PACLs) dans 
l’élaboration et la mise en œuvre 
des stratégies de gestion durable 
et intégrée de la transhumance et 
intégrer les savoir traditionnels ;

•	Intégrer	avec	l’accompagnement	
de la société civile locale les savoirs 
traditionnels et les structures de 
la gouvernance locales en vue de 
l’amélioration de l’appropriation des 
enjeux de la conservation et de la 
sécurisation des aires protégées.

A la Facilitation du PFBC de :

•	Mettre	en	place	une	Taskforce	
pour le suivi de la Déclaration de 
Ndjamena et les mécanismes de sa 

mise en œuvre discutés à Douala, 
notamment le portage politique et 
institutionnel.

Aux Partenaires techniques et 
financiers :

•	Identifier	des	outils	de	financement	
pour les activités du cadre logique 
non couvertes par des projets en 
cours, via par exemple le programme 
ECOFAC 6 ou les nouveaux 
programmes PAIRAC ou « Paysage 
» de l’UE ;

•	Apporter	un	appui	au	
renforcement de la collaboration 
inter- Etats à l’échange 
d’informations sur la criminalité 
faunique transfrontalière et 
toutes autres activités illicites, le 
développement des capacités pour 
sa mise œuvre, et sa vulgarisation  et  

Apporter un appui à la vulgarisation 
de la plateforme IIED/UICN 
«People not Poaching» pour mieux 
partager les expériences et les 
solutions d’implication des peuples 
autochtones et communautés locales 
dans la lutte contre la criminalité 
faunique.

A noter que la présente réunion a 
été organisé par la Facilitation du 
Royaume de Belgique du Partenariat 
pour les Forêts du Bassin du Congo 
(PFBC) en étroite collaboration 
avec la Commission des Forêts 
d’Afrique Centrale (COMIFAC) et 
le Gouvernement de la République 
du Cameroun. 

Wilfrid Lawilla D.

•	Initier	un	protocole	de	
collaboration entre la CEEAC/
COMIFAC portant sur la 
problématique Transhumance, 
notamment par une coopération 
conjointe de l’IGAD et de la 
CEDEAO ; 

•	Rétablir	la	délivrance	de	passeports	
CEBEVIRHA aux transhumants 
afin de clarifier le statut de 
transhumant d’une part mais 
également de les identifier et les 
recenser d’autre part, en y associant 
le Soudan ; 

•	A	partir	de	l’expertise	OFAC,	
renforcer le mécanisme d’observation 
et de suivi de la transhumance 
et le processus de collecte de 
données informationnelles dans 
l’espace COMIFAC et dans les 
pays limitrophes concernés par la 
problématique de la transhumance 
et développer des synergies avec 
l’IGAD, le CILS et/ou AGRYMET.

Aux États de :

•	A	travers	leurs	différents	
Ministères et administrations 
concernés, assurer l’intégration 
et la collaboration effective 
entre les maillons les services de 
sécurité (militaires, police, justice 
et autres agents) pour l’échange 
d’informations avec des réseaux 
formels	de	renseignement	;	•	

La ville de Douala (Cameroun) a abrité, du 16 au 17 
décembre 2019, la réunion des Experts pour le suivi de 
la conférence de N’Djamena sur la feuille de route Sahel 
Bassin du Congo sur la déclinaison opérationnelle de la 
Déclaration de N’Djamena

FoNds BLEu 
rENForCEr LA CoLLABorAtIoN 
INtEr- EtAts à L’éChANGE 
d’INForMAtIoNs sur LA CrIMINALIté 
FAuNIQuE trANsFroNtALIèrE

Cette réunion des 
experts visait à 
progresser dans la mise 
en œuvre concrète 
des recommandations 

issues de la conférence internationale 
des ministres de N’Djamena, aux 
travers l’adoption d’un cadre logique 
s’articulant autour de cinq axes 
stratégiques portant respectivement 
sur : (1) les accords juridiques 
bilatéraux et/ou multilatéraux, (2) 
les système de gestion des Aires 
Protégés, (3) la régulation de la 
transhumance et (4) la lutte anti 
braconnage, (5) les stratégies de 
communications relatives aux aires 
protégées à l’échelle régionale.

Deux jours durant des travaux, la 
réunion des experts a formulé un 

nombre des recommandations aux 
institutions régionales ; aux États ; 
à la Facilitation du PFBC et aux 
Partenaires techniques et financiers.

Aux institutions régionales :

•	De	s’appuyer	sur	les	cadres	
juridiques propres à la transhumance 
existant, tels que le Cadre 
juridique de la CEBEVIRHA, les 
commissions mixtes, les comités 
permanent de la gestion de la 
transhumance transfrontalière et y 
mettre en place un plaidoyer pour 
la prise en compte de l’intégrité des 
aires	protégées	;		•	Promouvoir	la	
coopération sous régionale (espace 
CEEAC / CEMAC) dans le cadre 
de l’éco- sécurité et la criminalité et 
veiller à y associer le Soudan, le Sud-
Soudan, le Niger et le Nigeria ; 
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Interview

Le Facilitateur belge, arrivé en fin de mandat de deux ans 
à la tête du PFBC, a accordé une interview exclusive à 
votre magazine,  dans laquelle, il dresse son bilan positif 
de son mandat et souhaitant bon vent à son successeur 
allemand. 

M. François-Xavier de 
Donnea, Facilitateur sortant 
du Partenariat pour les Forêts 
du Bassin du Congo

La principale avancée, c’est la 
Déclaration de Ndjamena qui trace 
une stratégie pour la lutte contre 
des groupes armés… 

M. FrANçoIs-XAvIEr dE doNNEA, 
FACILItAtEur sortANt du 
PArtENArIAt Pour LEs Forêts 
du BAssIN du CoNGo

 AEP : Monsieur le ministre, vous 
êtes au terme de votre mandat de 2 
ans passés à la tête du Partenariat 
pour les Forêts du Bassin du Congo. 
Que retenez-vous de votre mandat ? 
M.François-Xavier de Donnea 
: Je retiens tout d'abord que c'est 
un travail exaltant,parce que 
l'on travaille sur les problèmes 
qui concernent directement les 
populations locales, desforêts, des 
bassins forestiers, mais aussi on 
travaille à relever les défis qui sont 

d'intérêts mondiaux, dont on a, 
à la fois, les proximités avec les 
populations locales, les enjeux de 
proximités, mais aussi les enjeux 
mondiaux de sauvegarde de la 
biodiversité, des forêts qui sont des 
régulateurs du climat.
AEP : Au cours de votre mandat, 
vous avez eu de différents 
échanges avec les multi-acteurs du 
Partenariat, notamment au niveau 
politique. Pensez-vous qu’il ait 
des avancées dans le domaine du 
dialogue durant votre mandat ?

M. François-Xavier de Donnea : La 
principale avancée, c’est évidemment 
la Déclaration de Ndjamena qui 
trace une stratégie pour la lutte 
contre des groupes armés, qu’il 
s'agisse des transhumains armés où 
bandits criminels armés. Donc, cette 
déclaration de Ndjamena qui, je 
pense, énumère ce qu'il faudrait faire, 
a fait l'objet d'une réunion de survie 
au niveau des experts à Douala pour 
concrétiser certains aspects de la 
déclaration.
AEP : Revenons à la société civile 
qui également a été beaucoup active, 
notamment pendant la dernière 
session. Quel regard projetez-vous 
et s'il conseils y avaient à donner 
pour l'amélioration où la conduite 
de ces échanges dans la plateforme 
de la société civile, que diriez-vous ?
M. François-Xavier de Donnea : 
Je pense que la société civile joue 
un rôle important parce qu’elle est 
souvent le relai entre la population 
locale et les opérateurs publics ou 
privés qui s'occupent des gestions 
des aires nationales protégées ou 
de la gestion forestière. Je pense 
que, cette société civile a un rôle 
de lanceur d'alerte, a le devoir de 
critiquer, mais aussi le devoir de 
proposer les alternatives, critiquer 
sans proposer les alternatives, car 
critiquer sans proposer, c’est produire 
un avorton. Je pense aussi que, 
cette société civile doit être souvent 
mieux informé des stratégies mises 
en œuvre par les pouvoirs publics 
et par les opérateurs des zones 
naturelles protégées pour éviter 
les malentendus. Parce que, dans 
la mesure où cette société civile 
est proche des gens, si elle est mal 
informée, elle peut de bonne foi se 
lancer dans les combats Inutiles. 
Donc il est très important qu'elle 
soit très bien informée, il est 
évidemment possible qu'il y ait des 
gens, dans la société civile, qui soient 
de très mauvaise foi. 
Mais, je crois plus que l'on 
l'informera, plus on l'a tiendra 
au courant de ce que l'on fait et 
pourquoi l'on le fait, moins il y 
aura des gens de mauvaise foi qui 
s'amuseront à critiquer pour le 
plaisir de critiquer sans avoir les 
alternatives à offrir.
AEP : Votre mandat a été également 
marqué par la présence des acteurs 
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de la communication prises en 
compte à diverses échelles. Quelle 
place pensez-vous réserver ou qu’il 
faille réserver pour renforcer, dans 
le cadre de la communication,le 
dialogue au sein du partenariat ?
M. François-Xavier de Donnea : 
Il est clair, qui dit dialogue, dit 
communication. Donc, il est très 
important que cette communication 
ait lieu aussi vers l'opinion publique, 
vers les partenaires techniques 
et financiers, vers les autorités 
publiques.Donc, bien-sûr, il ne 
faut pas tomber dans la manie de 
la communication à tout moment. 
Il ne faut pas faire comme Trump 
quitwitte tous les cinq minutes, ce 
n'est pas ça qu'il faut faire. Mais, 
il faut informer objectivement 
les relais d'opinions, le relai avec 
la société civile pour qu'ils soient 

collaborant, constructifs, plutôt que 
purement opposants,critiques,et 
négatifs
AEP : Vous passez le témoin à 
la Facilitation allemande, quel 
message pour leur nouveau mandat 
et la trajectoire à suivre pour 
atteindre les objectifs ?
M. François-Xavier de Donnea : 
Je crois que les allemands doivent 
poursuivre certaines trajectoires 
que j'ai tracé, aussi ils peuvent en 
imaginer d’autres. Je pense qu'ils 
devront construire à faire un suivi de 
la mise en œuvre de la Déclaration 
de Ndjamena. Ils devront poursuivre 
les efforts que j'ai entamé avec le 
rapprochements la Chine. Il n'est 
pas normal que la Chine, qui est le 
plus grand des importateurs de bois 
tropicaux d'Afrique équatoriale, ne 
figure pas en rien dans le Partenariat. 

Donc, il est important de dialoguer 
avec les chinois, et d’essayer que les 
entreprises chinoises ou organismes 
publics ou privés deviennent 
membres de l'un ou l'autre collège 
du Partenariat.C’est très important ! 
Je pense aussi qu'il y a eu des choses 
que je n'ai pas eu le temps faire, je 
pense qu'il y a également une action 
au niveau du Tri-DOM qui doit 
être fait, donc il faudrait voir et faire 
un inventaire des problèmes à ce 
niveau et voir les mesures à prendre 
pour lutter dans ce secteurcontre le 
braconnage, mais qui n'est pas de 
la même nature qu'on connait au 
Cameroun, en RCA ou en RDC. Il 
faut poursuivre à soutenir les efforts 
du réseau scientifique qui a été mis 
en place à Bruxelles, le 25 novembre 
2018. 
Il faut également, jepense maintenir 
un dialogue politique entre les 
ministres des pays concernés et 
bailleurs de fonds.Parce que, là aussi, 
les malentendus peuvent survenir 
et il est clair que les bailleurs de 
fonds doivent informer dûment les 
ministres des projets qu'ils financent, 
pourquoi ils les financent et écouter 
éventuellement les objections où 
les préoccupations des ministres en 
matière.
AEP : Vous faites allusion à la 
Déclaration de Bruxelles qui est 
à votre actifs. Alors, sur cette 
trajectoire que devons-nous retenir 
de cela ?
M. François-Xavier de Donnea : 
La Déclaration de Bruxelles 
concernait plusieurs sujets : la lutte 
anti-braconnage qu'on a concrétisé 
le souci exprimé à Bruxelles dans 
la Déclaration et la réunion, puis 
la déclaration de Ndjamena. Mais 
Bruxelles a également pris les 
initiatives pour relancer la recherche 
scientifique pour relancer le dialogue 
politique. Il y avait beaucoup de 
politiques présente à Bruxelles, 
parce quele PFBC devenait petit à 
petit une réunion d’ONG ou une 
réunion de technicien, alors que le 
but étant d'avoir aussi des dialogues, 
des ONGs, des techniciens, mais en 
plus il faut en plus une politique qui 
chapeaute tout.  
Propos recueillis par Raoul Siemeni

De nos interactions au 
cours de cette année 
2019 qui s’achève, 
les Facilitations 
sortante et entrante 

du PFBC ont apprécié vos 
contributions riches et variées et 
vos engagements proactifs qui ont 
enrichi et amélioré l’efficacité de 
notre partenariat commun, avec 
l’adhésion de plusieurs nouveaux 
membres, portant à 115 le nombre 
des membres du PFBC. Ensemble, 
nous avons avancé ! Ensemble, nous 
avons rehaussé le Flambeau du 
Bassin du Congo.
 
Comme vous le savez, la Facilitation 
du Royaume de Belgique du PFBC 
s’est investie pleinement dans la 
consolidation de la gouvernance du 
PFBC notamment des réunions 
du Conseil Directeur du PFBC, 
des collèges du PFBC ainsi que la 
tenue biannuelle de la Réunion des 
Parties du PFBC au lieu de chaque 
année au cours du Mandat d’une 
Facilitation.  Du point de vue de la 
Facilitation, cette décision sage a 
permis une meilleure utilisation des 
ressources de la deuxième Réunion 
des Parties pour renforcer le travail 
thématique au sein du PFBC. À 
cet effet, nous avons ensemble 
investi une énergie importante 
pour adresser au niveau politique 
de haut niveau, technique et 
programmatique, la transhumance 
et la circulation des groupes armés 
entre le sahel et le nord du Bassin 
du Congo (N’Djamena, janvier et 
Douala décembre 2019). Bien plus, 
nous avons engagé un dialogue 
politique de haut niveau entre les 
pays bailleurs et les pays COMIFAC 
dans le plaidoyer en faveur d’un 
accroissement des investissements 

dans les populations locales/
autochtones à l’intérieur et autour 
des aires protégées naturelles et des 
concessions forestières (Malabo, 
juin 2019). Par ailleurs, une 
emphase a été axée sur le Dialogue 
avec la Chine pour encourager 
l’adhésion des acteurs chinois 
au PFBC, notamment avec les 
réunions de Yaoundé (Septembre 
2019) et Shanghai (octobre 2019). 
Ces dynamiques contribuent à la 
consolidation d’un Partenariat axé 
sur les résultats, dans l’optique d’une 
meilleure coordination et d’une 
harmonisation plus efficace des 
actions des partenaires en faveur des 
écosystèmes forestiers du Bassin du 
Congo.
 
Concernant la prochaine facilitation 
du PFBC, l’ensemble des partenaires 
salue et est ravi que la République 
Fédérale d’Allemagne se soit 
engagée à assumer la Facilitation 
du PFBC pour la période 2020-
2021. De son côté, le Royaume 
de Belgique restera un membre 
très engagé et actif du PFBC. 
Nous espérons travailler avec la 
Facilitation de la République 
Fédérale d’Allemagne et tous 
les partenaires du PFBC pour « 
protéger » et faire évoluer les acquis 
de la Facilitation du Royaume de 
Belgique.
 
C’est ici pour le Facilitateur sortant 
du PFBC, l’occasion de vous 
remercier une fois de plus pour vos 
différentes contributions au succès 
du mandat de la Facilitation du 
Royaume de Belgique qui est à sa 
fin, et que j’ai eu l’honneur et la 
responsabilité de diriger ».

 
Excellentes fêtes de fin d’année 
2019 et vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2020 !

Une année se termine, une autre 
commence, de nombreux enjeux 
et défis nous attendent en 2020. 
Plus spécifiquement, le PFBC 
entrera dans une nouvelle ère 
de son histoire avec l’entrée en 
fonction de la Facilitation de la 
République Fédérale d’Allemagne. 
À cet effet, Les Facilitations  
sortante  et entrante du PFBC 
espèrent vivement joindre ensemble 
nos efforts en synergie pour plus 
d’efficacité dans la mutualisation 
des contributions techniques et 
financières des partenaires et dans 
la mobilisation de la communauté 
internationale en faveur des 
écosystèmes forestiers du Bassin 
du Congo, ses institutions sous 
régionales : CEEAC - COMIFAC 
et l’appui aux initiatives, 
programmes, projets de nos 
partenaires sur le terrain dont nous 
saluons le courage, le dévouement 
dans le « dur » labeur quotidien 
en faveur de la conservation de la 
biodiversité, la gestion durable et le 
bien-être des populations.
 
Ainsi, en la nouvelle année 2020, 
La Facilitation entrante du 
PFBC est impatiente de pouvoir 
continuer à travailler en étroite 
collaboration avec vous, en faveur de 
la conservation de la biodiversité, de 
la gestion durable des écosystèmes 
forestiers et du bien-être des 
populations d’Afrique centrale.
 
C’est l’occasion idoine pour nous, de 
vous adresser nos vœux de bonheur, 
santé, réussite, prospérité pour 2020. 
De manière générale, nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin et 
début d’année !
Nous sommes heureux de travailler 
avec vous ! We are partners!

Le Ministre d’État François-Xavier de Donnea, Facilitateur sortant 
du Royaume de Belgique du PFBC et l’Honorable Dr Christian Ruck, 
Facilitateur de la République Fédérale d’Allemagne du PFBC vous 
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année 2019 et vous présentent 
ses meilleurs vœux pour l’année 2020 !

LA FACILItAtIoN sortANtE (royAuME dE BELGIQuE) Et ENtrANtE 
(ALLEMAGNE) oNt APPréCIé LEs CoNtrIButIoNs rIChEs Et vArIéEs 
dEs PArtENAIrEs 

PBFC 
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Ces assises avaient 
pour objectif global, 
capitaliser les résultats 
des discussions 
organisées en amont 

lors des ateliers préparatoires 
organisés à Kigali du 10 au 11 
Septembre 2019, puis à Douala 
d’abord du 29 Novembre au 02 
Décembre 2019, et ensuite le 17 
Décembre 2019, sur les thématiques 
émergentes en matière de 
conservation de la biodiversité, de 
gestion durable des forêts, de lutte 
contre les changements climatiques 
et d’amélioration des conditions de 

vie des populations dépendantes des 
forêts du Bassin du Congo ; non 
sans exploiter l’espace de dialogue 
ainsi offert pour des échanges 
conséquents, sur les éléments de 
positions et de plaidoyers ainsi 
que l’outil d’évaluation proposés 
et élaborés par la Société Civile et 
les Populations Autochtones et les 
Communautés Locales (PACL) 
pour une gestion inclusive et 
bénéfique des forêts du Bassin du 
Congo. 

Au terme des assises animées par 
des discussions, débats et échanges, 
les conférenciers ont adressées 
des recommandations aux Etats 
et aux Partenaires Techniques et 
Financiers : d’Améliorer l’accès 
aux financements des acteurs de la 
société pour la mise en œuvre de 
leurs activités en lien avec la mise 
en œuvre du Plan de Convergence 
de la COMIFAC notamment celles 
; de renforcement des capacités sur 
les thématiques émergentes objet 

LE CoLLèGE dE LA soCIété CIvILE EN APPELLE à 
L’INstItutIoNNALIsAtIoN dE LA JourNéE du 
CoLLèGE dE LA soCIété CIvILE.

Après avoir tenu l’atelier préparatoire du 29 octobre au 2 novembre 
2019, les membres de la société civile ont organisé, le 18 Décembre 
2019, à Douala au Cameroun, en partenariat avec le Partenariat 
pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), la journée du Collège 
de la Société Civile du PFBC, sous le thème : « Les Forêts du 
Bassin du Congo à la croisée des chemins. Entre Conservation-
Gestion et Développement Durable – Changements Climatiques et 
Investissements en milieu forestier : Rôle de la Société Civile et 
Attentes des Communautés Riveraines »

PBFC 

des notes de position en vue de 
leur meilleur accompagnement ; 
de sensibilisation des PACL et de 
lancement d’alertes notamment 
et entre autres sur la non prise en 
compte et/ou les violations des droits 
desdits peuples et communautés 
; de la mise en œuvre des projets 
visant l’amélioration des conditions 
de vie desdites communautés ; de 
la participation au dialogue social, 
politique et global. 

D’Améliorer l’accès de la 
CEFDHAC, instance faitière des 
organisations de la Société Civile 
; Aux appuis attendus auprès du 
Projet GIZ-Appui à La COMIFAC 
par l’inscription d’une ligne à elle 
dédiée avec flexibilité pour l’action 
des fora nationaux et des réseaux 
d’acteurs pour l’accompagnement 
de la mise en œuvre du Plan de 
Convergence de la COMIFAC ; 

Aux autres partenaires à la 
faveur d’un accompagnement 
soutenu auprès de ces derniers 
; d’institutionnaliser la tenue 
annuelle de la journée du Collège 
de la Société Civile ; de finaliser 
l’élaboration et réaliser un ou deux 
tests des standards présentés le 18 
Décembre 2019 ; d’appuyer la mise 
en place d’un comité restreint chargé 
d’exploiter la moisson de la susdite 
journée et d’élaborer la feuille de 
route pour son exploitation et son 
suivi ; de favoriser la reconnaissance 
juridique des droits coutumiers sur 
les terres des communautés locales 
et les territoires de populations 
autochtones ; de réviser les codes 
forestiers et les codes fonciers en 
intégrant des dispositions fortes 
sur l’allocation des droits forestiers 
sécurisés, durables et irrévocables aux 
communautés locales et populations 
autochtones ; de s’approprier des 
mécanismes du marché carbone au 
niveau sous régional afin de mieux 
capter les financements y afférent  
et d’instaurer un Partenariat Sous 
Régional pour les CDNs. 

Wilfrid Lawilla D.
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Interview

Le facilitateur allemand du PFBC, après avoir pris les 
commandes de cette organisation, a bien voulu livrer 
ses impressions et sa vision pour son nouveau mandat 
à votre magazine thématique sous régional qui ne cesse 
d’accompagner les autorités et acteurs du monde de 
l’environnement.

La communication est très 
importante… nous avons toujours 
besoin de sensibiliser les 
populations 

ENtrEtIEN AvEC L’hoNorABLE dr 
ChrIstIAN ruCk, LE FACILItAtEur 
ALLEMANd Pour LE PFBC

besoin de tout le monde dans 
cette grande région.

Pour conclure, la 
communication occupe 
également une place importante 
dans la gestion d’information 
d’accompagnement des 
populations, et la sensibilisation 
même des dirigeants sur la 
thématique émergente sur les 
besoins qui se ressentent au 
niveau du dialogue. Quelle place 
accorder justement à la gestion 
de l’information au cours du 
mandat qui commence?

Pour moi, la communication est 
très importante.  Vous ne pouvez 
pas avoir du succès en restant 
cloisonnés dans les chambres 
closes.Nous avons toujours 
besoin du marketing afin de 
sensibiliser les populations sur 
ce que nous faisons à travers les 
médias, qui sont un pouvoir. C’est 
notre vision en perspective pour 
un succès pour notre mandat.  

 Propos recueillis
par Raoul Siemeni

Afrique Environnement Plus : 
Monsieur le Facilitateur, quelle 
vision avez-vous du Partenariat 
pour les Forêts Bassin du Congo 
et que pensez-vous de cette 
organisation ?

L’Honorable Dr Christian 
Ruck: le PFBC est une 
organisation très unique, il n’y 
a pas de pouvoir légal, mais 
c’est une Assemblée qui a assez 
d’influence par une coopération 
volontaire. Les gens viennent 
pour régler les problèmes 
bilatéraux, trilatéraux d’une 
manière volontaire, raison pour 
laquelle il n’y a pas de pression.

Vous prenez le mandat après la 
Facilitation belge qui vient de 
vous passer le témoin de façon 
concertée. Avez-vous déjà les 
éléments d’appréciation sur 
la trajectoire à donner à votre 
feuille de route ?

les différentes réunions, parmi 
lesquels, le dialogue politique, 
le dialogue avec la Chine, le 
problème de transhumance, le 
problème de l’anti-braconnage 
dans la région et la coopération 
dans les régions. Sans oublier, 
l’engagement dans le territoire 
avec de grands travaux 
publics et privés qui doivent 
également respecter les règles 
environnementales.

Justement l’une des attentes 
durant votre mandant c’est 
forcément « le dialogue » avec 
les acteurs du Partenariat, 
surtout avec la société civile. 
Comment est-ce que vous 
appréhendez cette nouvelle 
forme de collaboration avec 
ces acteurs qui sont de l’autre 
dimension ?

Pour sauver ce monde unique du 
Bassin du Congo, nous devons 
avoir, dans un même bateau, 
tout le monde, les ministres, les 
bailleurs de fonds, le secteur privé 
et public, les scientifiques pour 
une synergie. Bref, nous avons 

Il faut dire la feuille de route à 
mon avis, c’est une chose qui doit 
être discutée avec le Partenariat, 
parce que je ne peux pas décider 
de la feuille de route d’une 
manière autoritaire.

J’ai des idées et des inspirations et 
suite à cela, je ferai une première 
approche et j’essayerai d’en 
discuter avec quelques personnes 
aussi bien en Afrique qu’en 
Europe, ensuite, présenter ces 
idées au Partenariat. Mais, nous 
pouvons aussi dire que je trouve 
le travail de mon prédécesseur 
très bon, couronné de succès. 
Ainsi, c’est une bonne base pour 
la continuation.

Sous le leadership de son 
Excellence François-Xavier de 
Donnea, le Partenariat a eu des 
thèmes intéressants pendant 
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rEtour sur LEs ACtIvItés d’ENErGIEs 2050 
PENdANt LA CoP25

2 Au 13 déCEMBrE 2019 - MAdrId
2 semaines denses et riches au cœur de l’agenda 
de l’action pour dire non aux apparentes fatalités 

et témoigner des possibles

L’association ENERGIES 
2050 rassemble des 
membres et des 
partenaires qui œuvrent 
au quotidien dans 

plus de 70 pays. L’association est 
devenue, fin 2019, une fédération 
internationale et est composée 
d’antennes qui sont en train de se 
déployer de par le monde. L’objectif 
est de co-construire avec nos 
partenaires nationaux et locaux des 
actions encore plus au contact et au 
plus près de la réalité des territoires 
et des populations. L’association 
et son réseau accompagnent des 
institutions internationales, des 
gouvernements nationaux et 

infranationaux et des autorités 
locales. Ils accompagnent également 
des coalitions multi-acteurs et des 
acteurs non étatiques citoyens, 
publics ou privés dans l’élaboration 
et la mise en place de stratégies, de 
programmes d’actions et de projets 
de développement bas carbone à 
fort potentiel d’innovation dans 
les domaines de l’atténuation, de 
l’adaptation et de la résilience. En 
complément des sujets transversaux 
inscrits dans les grands agendas 
internationaux tels que les droits 
humains ; le genre et l’égalité des 
sexes ; la protection des peuples 
autochtones et des minorités ; les 
ODD ; la lutte contre le changement 

climatique ; la préservation de la 
biodiversité ; on citera également des 
programmes dédiés à la mobilisation 
et au déploiement de la finance 
climat, à la territorialisation, aux 
villes et à l’environnement construit, 
à l’eau ou encore à l’alimentation 
en complément de programmes de 
renforcement de capacité.

ENERGIES 2050 est un acteur 
connu et reconnu dans l’écosystème 
des négociations sur les changements 
climatiques. L’association et ses 
partenaires ont, par exemple, réalisé 
ces dernières années plusieurs 
CPDN et sont impliqués dans le 

processus de révision des CDNs de 
plusieurs pays en développement. 
Ils ont également soumis et réalisé 
des programmes et projets dans 
le cadre de la finance climat. On 
citera également les activités sur la 
territorialisation des engagements 
climats en Afrique, et la mise en 
place d’un dialogue structuré entre 
les échelons nationaux et locaux.

Dans le cadre de la COP25, 
ENERGIES 2050 et les membres 

Au cœur de nos activités à Madrid, nous tenons ici à remercier particulièrement l’Institut de la Francophonie pour 
le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) qui 
rassemble 61 Etats et gouvernements ainsi que 27 Observateurs. L’IFDD a, comme chaque année, mis en place un 
Pavillon dans la Zone des négociations et a organisé plusieurs dizaines d’évènements. Nous avons eu le privilège de 
participer à plusieurs évènements et débats. On mentionnera également le Guide des négociations sur les changements 
climatiques, son Résumé pour les décideurs avec cette année une Annexe sur l’Historique des négociations climat, 
documents de référence, publiés par l’IFDD qui nous a mandaté pour en assurer la rédaction pour la 6ème année 
consécutive (depuis la COP20 de Lima). Le Guide a fait l’objet de plusieurs présentations devant des délégations et 
des médias francophones et internationaux.

Présentation du Guide des négociations – COP 25 - 1er décembre 2019 © ENERGIES 2050

de notre réseau présents sont 
intervenus en accompagnant de 
délégations nationales de pays 
en développement, en appuyant 
des gouvernements locaux, en 
contribuant activement aux travaux 
et positions de très nombreuses 
coalitions d’acteurs, ou, encore en 
produisant des contenus techniques 
à l’attention des négociateurs et des 
différentes parties prenantes. Nous 
avons également organisé la 9ème 
édition de l’exposition citoyenne et 

artistique internationale ART’s 
PLANET (sans oublier des 
espaces d’exposition dans différents 
Pavillons et notamment celui mis 
à disposition par le Secrétariat de 
la CCNUCC, en complément de 
plusieurs évènements extérieurs pour 
lesquels nous avons été invités à 
intervenir. Enfin, citons deux dîners 
internationaux que nous avons 
co-organisés sur la réforme des 
subventions aux énergies fossiles.
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ENERGIES  2050 fonctionne dans son ADN dans une logique permanente d’interventions 
partenariales multi-acteurs inscrites dans la durée… Nos activités à la COP 25 s’inscrivent résolument 
dans cette dynamique de co-construction et, même s’il est impossible ici de remercier chacune des 
parties prenantes, nos remerciements vont tout particulièrement à  : l’Institut de la Francophonie 
pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) ; Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) et la Task 
Force Climat qu’ils ont mise en place et dans laquelle ENERGIES 2050 est fortement impliquée ; les 
points focaux et les délégations des pays du Groupe Afrique et du Groupe des Petits Etats Insulaires 
en Développement  ; la Communauté Economique Des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO/
ECOWAS)  ; le Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) Suisse qui coordonne 
l’engagement de la Suisse dans le groupe des «Amis de la réforme aux énergies fossiles» («Friends of 
Fossil Fuel Subsidy Reform») ; l’Alliance Panafricaine pour la justice climatique (PACJA) ; Carré Géo 
Environnement ; l’Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable (AMCDD) ; 
le Mediterranean Youth Climate Network (MYCN) ; le Earth Savers Movement (ESM) ; SOAR - 
Shaping Our Shared Future ; les artistes et citoyens contributeurs à l’édition 2019 d’ART’s PLANET, 
et nos amis et partenaires médias depuis bientôt 10 ans d’Afrique Environnement Plus…

Pour en savoir plus et pour nous rejoindre :
contact@energies2050.org

WhastApp/Portable/Viber : +33 06 80 31 91 89
www.energies2050.org

Facebook/Twitter/YouTube/Instagram/Lindkedin : @ENERGIES2050

L’Art Pour AGIr Et téMoIGNEr dEs PossIBLEs: 
9èME édItIoN dE L’INItIAtIvE CItoyENNE Et dE 

L’EXPosItIoN ArtIstIQuE INtErNAtIoNALE Art’s 
PLANEt 2019

Pour la 9ème année, ENERGIES 2050, en partenariat avec plusieurs organisations internationales et nationales, a 
lancé ART’s PLANET à Madrid le 3 décembre 2019 sur le Pavillon de la Francophonie. 

Cette initiative est la seule de ce type dans l’enceinte des COP. Présente depuis maintenant 9 ans, elle rassemble 
d’années en années de plus en plus de pays et de citoyens/artistes de par le monde (plus d’une centaine de nationalités 
actuellement), et elle soutient concrètement la réalisation de projets de développement. Totalement indépendante et 
portée encore cette année uniquement par des bénévoles, elle se veut un trait d’union entre le citoyen et l’agenda de 
l’action.

Le thème de cette édition était :
Le changement climatique n’est pas une fake news ! Agissons pour notre planète

Les contributions offertes seront vendues ultérieurement. Les fonds collectés seront utilisés, cette année encore, pour 
soutenir des projets et des initiatives de solidarité dans les pays dits en développement en faveur des communautés 
vulnérables avec un focus particulier sur les femmes et les jeunes.
Une partie des fonds sera également reversée aux contributeurs/artistes pour les aider en retour dans leurs aventures 
personnelles.

ART’s PLANET s’adresse à tous les arts, toutes les formes d’expressions et toutes sortes de supports : peinture, 
dessin, gravure, sculpture, photo, vidéo, musique, chant, bande dessinée, poésie, composition théâtrale, danse, 
nouvelles ou roman… créés pour l'occasion ou non. 

Nul besoin d’être un professionnel connu ou reconnu… tous les talents sont les bienvenus pour donner à ART’s 
PLANET l’impact attendu.
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Merci à tous les contributeurs 
talentueux et engagés et 

merci aux partenaires fidèles 
de cette belle initiative… 

Institut de la Francophonie 
pour le développement 

durable (IFDD), organe 
subsidiaire de l’Organisation 

Internationale de la 
Francophonie (OIF) ; 

Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d'Afrique 

(CGLU Afrique) ; SOAR - 
Shaping Our Shared Future ; 

Carré Géo Environnement 
Cameroun et Afrique 
Environnement Plus.

Pour en savoir plus et pour nous 
rejoindre :

communication@energies2050.org
www.artsplanet.earth

www.energies2050.org
WhastApp/Portable/Viber :

+33 06 80 31 91 89

Conférence de presse sur le Pavillon de la 
Francophonie le 3 décembre 2019 ©ENERGIES 2050

Pavillon CCNUCC – ART’s PLANET – COP 25 © ENERGIES 2050

Side event officiel Enjeux Politiques des Migrations 
Environnementales – 2 décembre 2019 – COP 25 

©ENERGIES 2050

COP25 – Conférence de Presse - ENERGIES 2050 & Earth 
Savers Movement ©ENERGIES 2050

COP25 –Plénière du 12 décembre ©ENERGIES 2050

La 25e conférence internatio-
nale sur le climat, qui s’est 
tenue du 2 au 15 décembre 
2019, à Madrid, en Espagne a 
été celle de la mise en œuvre 

de l’article 6 de l’Accord de Paris, sur la 
finance carbone.
Les pays africains ont décidé de parler 
d’une même voix au cours de cette ren-
contre, en faisant du Président de la Répu-
blique du Congo, Denis Sassou N’Guesso, 
le porte-parole du continent. Le Chef de 
l’Etat congolais a rempli son devoir. Ce-
pendant, le nœud du problème majeur pour 
les pays africains, a été la concrétisation de 
l’article 6 de l’accord de Paris, qui évoque 
la finance carbone : à Paris, en 2015, les 
négociateurs du monde entier s’étaient mis 
d’accord pour contenir l’élévation des tem-
pératures mondiales à 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels. Pour y parvenir, les 
197 États signataires avaient remis au goût 
du jour – à l’article 6 de l’accord, justement 
– un vieil outil onusien de lutte contre le 
réchauffement climatique : le transfert.
Pour parvenir à leurs objectifs de réduction 
de gaz à effet de serre, les pays développés 
– les principaux émetteurs de gaz à effet de 
serre (GES), se créditent des réductions de 
GES gagnées dans les pays en développe-
ment en finançant, par exemple, l’énergie ou 
les transports propres de ces pays.
Le plus important de ces outils de transfert, 
le mécanisme de développement propre, 

Je m’interroge… 

acté à Kyoto 
dès 1997 et en 
vigueur depuis 
2006, a généré 
quelques 7 milliards de crédits carbone depuis ses 
débuts, un crédit équivalent à une tonne de CO2 
évitée.
En dépit de la volonté de codifier l’article 6 dans 
un document, lequel ratifié par plus de 194 pays, 
la mise en place des mécanismes financiers, vitale 
pour le succès de l’Accord de Paris, à nos jours, 
aucun compromis final n’est trouvé, malgré de 
nombreuses réunions et rencontres tenues pour 
cette question cruciale. 
Je m’interroge, au lendemain de la COP25, 
quelles sont les pesanteurs qui causent le blocage 
pour la mise en œuvre de l’article de 6 de l’Ac-
cord de Paris ? Est-ce le manque de consensus, 
la mauvaise foi ou volonté délibérée de saper la 
mise en œuvre de cette disposition par les pays 
dits de grands pollueurs ?  
Je m’interroge, l’article 6 qui prévoit un système 
d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de 
serre entre des pays qui en émettent trop, et ceux 
qui en émettent moins : concrètement, les réduc-
tions d’émissions réalisées par un État pourraient 
être rachetées par un autre n’est qu’un jeu des 
dupes ?  
Je m’interroge, la pauvreté de l’Afrique serait-elle 
les rasions de la non tenue des engagements 
financiers pris par les pays industrialisés ou 
l’Afrique serait un continent oublié ? Ce qui est 
évident, les pays grands pollueurs ne manifestent 
pas la volonté d’aider l’Afrique pour faire face 
aux désastres des changements climatiques.

L’article 6 de l’Accord de Paris: 
l’Afrique, l’enfant pauvre ou ou-
blié ?

Wilfrid Lawilla D
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