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DÉCISION SUR LA COORDINATION DU COMITÉ DES CHEFS D’ÉTAT ET DE 

GOUVERNEMENT AFRICAINS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (CAHOSCC) 
ET LA PRÉPARATION DE L’AFRIQUE POUR LA COP 19/CMP 9 

Doc. Assembly/AU/6 (XX) 
 

La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du rapport du Président du Comité des chefs d’État et de 

gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC) sur la session 
tenue le 3 décembre 2012 à Doha (Qatar), en marge de la dix-huitième 
conférence des Parties (COP18) à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) ; 

 
2. FÉLICITE le Premier ministre de l’Éthiopie et Coordonnateur du CAHOSCC, S.E. 

Hailemariam Dessalegn ainsi que les membres du CAHOSCC pour leur 
engagement continu à fournir le leadership politique et les conseils nécessaires 
en vue d’une participation efficace de l’Afrique aux négociations mondiales sur le 
changement climatique ;  

 

3. APPROUVE le processus suivant de coordination du CAHOSCC : 
 
(i) la coordination du CAHOSCC se fait par rotation tous les deux (2) ans 

après deux conférences des parties (COP) à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; 

 
(ii) le pays qui assure la présidence de la Conférence des ministres de 

l’Environnement de l’Union africaine (AMCEN) assure la coordination au 
niveau du Sommet de l’UA pour le renforcement du lien entre l’AMCEN et le 
CAHOSCC, en plus de l’appui nécessaire compte tenu de la nature des 
résultats attendus à ce niveau ;  

 
(iii) le président de la Conférence des ministres de l’Environnement de l’Union 

africaine (AMCEN) assure la coordination au niveau des ministres ; 
 

(iv) le président du Groupe africain des négociateurs sur le changement 
climatique élu au forum de la CCNUCC assure la coordination au niveau 
des experts. 

 
4. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec la Commission économique 

pour l’Afrique (CEA), la Banque africaine de développement (BAD) et d’autres 
partenaires, d’intensifier leurs efforts visant à fournir l’appui nécessaire en termes 
de facilitation et de coordination pour la préparation efficace de l’Afrique à la 
COP19/CMP9 ; 
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5. DEMANDE au CAHOSCC de soumettre un rapport à la vingt-deuxième session 
ordinaire de la Conférence de l’Union en janvier 2014. 
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