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DÉCISION SUR LA CONFÉRENCE DE VARSOVIE SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET SUR LES PRÉPARATIFS DE L’AFRIQUE POUR LA VINGTIÈME
CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (COP 20 / CMP 10)
Doc. Assembly/AU/8(XXII)
La Conférence,
1.

PREND NOTE du Rapport de S.E. Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Président de la
Tanzanie, Coordonnateur du Comité des chefs d’État et de gouvernement
africains sur le changement climatique (CAHOSCC) sur les préparatifs de
l’Afrique pour la dix-neuvième Conférence des parties à la Convention–cadre des
Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la neuvième
Conférence des Parties tenant lieu de Réunion des Parties à son Protocole de
Kyoto (COP 19/CMP9), tenue à Varsovie (Pologne), du 11 au 23 novembre
2013 ;

2.

PREND EN OUTRE NOTE des conclusions des réunions du CAHOSCC, tenues
les 24 septembre 2013 et 5 décembre 2013, en marge de l’Assemblée générale
des Nations Unies à New York, et du Sommet de l’Elysée sur la paix et la
sécurité en Afrique à Paris (France), respectivement ;

3.

SALUE le CAHOSCC et ses membres pour leur engagement inestimable et
continu dans la conduite de l’engagement politique collectif de l’Afrique lors des
négociations sur le changement climatique mondial;

4.

SE FÉLICITE du leadership exemplaire dont a fait preuve S.E. Dr. Jakaya
Mrisho Kikwete, dans son rôle de coordonnateur du CAHOSCC, et PRIE Son
Excellence de continuer à faire preuve du même leadership tout au long de
2014, pendant le COP 20 de la CCNUCC à Lima et au-delà, et FÉLICITE
ÉGALEMENT la CMAE et l’AGN, ainsi que la Commission de l’Union africaine,
en collaboration avec la BAD, l’ACPC/CEA et les autres partenaires, pour
l’unanimité et la solidarité dont ils ont fait montre à Varsovie, dans la défense des
Messages clés de la Position africaine commune sur le changement climatique,
qui ont contribué aux résultats obtenus à la Conférence en Pologne ;

5.

FÉLICITE EN OUTRE la Commission de l’Union africaine, en collaboration avec
l’ACPC/CEA, la BAD, l’ACPN et les partenaires, pour le succès enregistré lors
des célébrations de la Journée de l’Afrique à Varsovie qui a permis de
promouvoir les intérêts de l’Afrique lors des négociations mondiales et
DEMANDE à la Commission ainsi qu’aux partenaires de se préparer à monter un
Pavillon africain lors de la COP 20 à Lima (Pérou) et lors de la COP 21 à Paris
(France) ;

6.

FÉLICITE la République de Corée et le Secrétariat du Fonds vert pour le climat
(FVC) ainsi que les Secrétariats de la CCNUCC et
du Fonds pour
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l’environnement mondial (FEM) à l’occasion de l’ouverture du Siège du Fonds
vert pour le climat à Songdo (Corée), le 4 décembre 2013 ; et INVITE le Conseil
d’administration du Fonds vert pour le climat à accélérer le processus de
capitalisation du Fonds, en vue de permettre à l’Afrique de profiter du Fonds
dans ses efforts d’adaptation et d’atténuation ;
7.

INVITE EN OUTRE le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), en tant qu’hôte du Centre et réseau des technologies climatiques
(CRTC), à veiller à ce que des réseaux appropriés soient créés en Afrique, là où
le besoin se fait le plus sentir, en vue du développement, du transfert et du
renforcement des capacités effectifs des technologies ;

8.

PRIE les États membres de ratifier les amendements de Doha au Protocole de
Kyoto pour la deuxième période d’engagement pour la réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES);

9.

DEMANDE à la Commission, la CEA/ ACPC, la BAD et aux autres partenaires,
de continuer à soutenir l’AGN au cours des négociations sur le changement
climatique, conformément aux orientations politiques de la CMAE et du
CAHOSCC.

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
African Union Common Repository

http://archives.au.int

Organs

Assembly Collection

Decision on the Warsaw Climate
Change Conference and Africa’s
preparation for the Twentieth
Conference of the parties to the United
Nations Framework Convention on
climate change (COP 20 / CMP 10)
The Assembly
The Assembly
http://archives.au.int/handle/123456789/384
Downloaded from African Union Common Repository

