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RAPPORT DU COORDINATEUR DU COMITÉ DES CHEFS D’ÉTAT ET DE 
GOUVERNEMENT SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (CAHOSCC) RELATIF:- 

 
AUX CONCLUSIONS DE LA VINGT-CINQUIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE, 

DES PARTIES À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE (UNFCCC COP25/CMP15/CMA2) 

2 AU 15 DÉCEMBRE 2019, MADRID (ESPAGNE) 
 
 

I. INTRODUCTION 
 
1. Pour tous les États membres africains, les impacts du changement climatique sont 
réels et surtout ressentis par les pauvres et les groupes vulnérables de la société. Au 
cours de l'année dernière, toutes les sous-régions d'Afrique ont connu des événements 
météorologiques extrêmes et lents qui ont causé des pertes considérables en vies 
humaines et des destructions. Le changement climatique a déjà des répercussions 
étendues et importantes sur l'Afrique, dont le réchauffement se fait à un rythme plus 
rapide que dans la plupart des régions du globe et les économies en développement de 
l’Afrique ont une capacité d'adaptation relativement faible. Le changement climatique 
menace de saper les progrès réalisés en matière de développement en Afrique ainsi que 
les efforts du continent pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) dans 
un contexte déjà difficile d’une transition juste. Il est essentiel que l'Afrique relève les défis 
du changement climatique et exploite les possibilités de transition vers un développement 
sobre en carbone. 
 
2. Les pays africains sont parmi les moins responsables de la crise climatique 
mondiale, mais sont les plus vulnérables à ses impacts. Il est donc important que les 
contributions ambitieuses des pays africains, qui consacrent déjà entre 3 et 6 % de leurs 
PIB respectifs à l'adaptation à un climat en évolution rapide, soient considérées comme 
faisant partie d'un effort mondial guidé par un système multilatéral fondé sur des règles, 
des normes et l'équité, avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) en son centre. C'est dans ce contexte que ce rapport sur les 
résultats décevants de la Conférence de Madrid sur le changement climatique 
(COP25/CMP15/CMA2) est présenté. Les dirigeants africains doivent adopter une 
approche stratégique et coordonnée de leurs engagements cette année, en partenariat 
avec des régions et des pays partageant les mêmes idées, afin de faire progresser les 
priorités africaines et de faire en sorte que la COP de Glasgow, en novembre 2020, soit 
un succès. 
 
3. Le programme africain sur le changement climatique est coordonné au niveau 
technique  de la CCNUCC par le Groupe africain de négociateurs (AGN) tandis que la 
Conférence ministérielle africaine sur l’Environnement (AMCEN) fait la coordination à un 
niveau ministériel et le Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le 
changement climatique (CCECA donne l’orientation principale au niveau des chefs d’Etat 
et de gouvernement. La 13e session de la Conférence des chefs d'État et de 
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gouvernement de l'UA, qui s'est tenue à Syrte, en Libye, en juillet 2009, a approuvé la 
création du CAHOSCC.   
 
4. Ce rapport préparé conformément à la décision Assembly/AU/Dec.723 (XXXII) 
de la Conférence de l'Union africaine couvre les résultats de la Conférence de Madrid sur 
le changement climatique (CCNUCC COP 25/CMP15/CMP2. Il comporte également les 
conclusions des réunions de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement 
(AMCEN) en préparation de la COP ; les mises à jour des Initiatives africaines sur le 
changement climatique et les commissions, ainsi que les conclusions et les 
recommandations. 
 
II. RÉUNIONS DE LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE AFRICAINE SUR 

L’ENVIRONNEMENT (AMCEN) EN PRÉPARATION DE LA COP 25 
 
5. La Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (AMCEN) a tenu deux 
réunions comme suit: 
 

 Réunion consultative de haut niveau de la CMAE tenue à l'hôtel Madrid Plaza 
de Santa Ana Madrid (Espagne) le 8 décembre 2019 ; 
 

 Dix-septième session ordinaire de l’AMCEN, tenue du 11 au 15 novembre 
2019 Olive Convention Centre, à Durban en Afrique du Sud. 

 
Réunion consultative de Haut Niveau de l’AMCEN tenue à Hotel Madrid Plaza de 
Santa Ana Madrid, Espagne le 8 décembre 2019 
 
6. La CMAE a tenu une réunion consultative de haut niveau le 8 décembre 2019, en 
préparation du débat de haut niveau de la COP25. La session était présidée par S.E. 
Mme Barbara Creecy, Ministre de l'Environnement, des Forêts et de la Pêche d'Afrique 
du Sud. 
 
7. Le Groupe africain des négociateurs (AGN) a fait des présentations sur l'état des 
négociations en soulignant les défis à relever au cours des négociations. Les discussions 
ont porté sur les questions majeures pour l'Afrique dans le cadre des négociations de la 
COP25, en particulier le financement climatique, les négociations sur l'article 6 portant 
sur les marchés, la transparence ainsi que  la reconnaissance des besoins spéciaux et 
les circonstances de l’Afrique. Des mises à jour ont également été faites par la 
Commission Climat du Bassin du Congo et la Commission Climat du Sahel ainsi que par 
l'Initiative d'adaptation de l'Afrique. Les ministres ont assisté à une présentation sur le 
« développement de l'Afrique à l'ère des actifs immobilisés : Gérer les risques et saisir 
les opportunités ». Les ministres ont délibéré sur des recommandations et donné des 
orientations politiques sur la manière de relever certains des défis, et ont discuté des 
questions stratégiques pour le débat de haut niveau de la COP25. 
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Septième session ordinaire de l’AMCEN tenue du 11 au 15 novembre 2019 à Olive 
Convention Centre, Durban (Afrique du Sud) 
 
8. La dix-septième session ordinaire de la CMAE s'est tenue du 11 au 15 novembre 
2019 à Olive Convention Centre à Durban, en Afrique du Sud. La Conférence s'est tenue 
sous le thème « Agir pour la durabilité environnementale et la prospérité en Afrique ». 
L'ordre du jour de la réunion portait entre autres sur les mesures à prendre pour la 
durabilité environnementale et la prospérité en Afrique, le changement climatique et 
d'autres questions liées au développement durable en Afrique. 
 
9. Les ministres africains de l'Environnement ont exprimé leur engagement total à 
faire de la CMAE le principal forum pour l'établissement de politiques environnementales 
régionales avec des mécanismes efficaces de mise en œuvre. Ils ont également réitéré 
leur engagement à continuer de relever les défis environnementaux de la région africaine 
et à tirer parti des possibilités offertes dans et pour la région. Les ministres se sont 
engagés à prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre les décisions passées 
et futures de la Conférence, et à intégrer les mesures relatives au climat dans les 
politiques, plans et programmes socio-économiques et environnementaux afin de 
garantir nos voies de développement. Les ministres ont exprimé leur gratitude au Gabon 
pour sa présidence de la Conférence au cours de la période 2017-2019 et ont salué la 
présidence de l'Afrique du Sud pour la période 2019-2021. 
 
10. En ce qui concerne le changement climatique, la 17e session ordinaire de la 
CMAE a donné l'occasion au Groupe africain de négociateurs (AGN) de se préparer à la 
prochaine COP25 de la CCNUCC qui se tiendra à Madrid. La décision sur le changement 
climatique adoptée par les ministres africains de l'Environnement contient les éléments 
clés de la position commune africaine de négociation pour la COP25 ainsi que des 
messages clés. 
 
11. La CMAE a souligné l'importance des initiatives menées par l'Afrique telles que 
l'Initiative d'adaptation de l'Afrique, l'Initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine, 
l'Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique, la Commission du climat du bassin 
du Congo, la Commission du climat pour la région du Sahel et la Commission du climat 
des États insulaires. La CMAE a invité les partenaires à soutenir ces initiatives. 
 
12. La réunion a également rappelé la décision 723 (XXXII) de l'UA, et la décision de 
la CAHOSCC qui encourage les acteurs africains et internationaux travaillant dans les 
villes et les gouvernements locaux à soutenir le travail des Cités et gouvernements locaux 
unis d'Afrique, qui vise à renforcer l'appropriation nationale des actions climatiques par 
les différents acteurs, conformément aux réglementations et lois nationales. 
 
III. ENGAGEMENTS DE L’AFRIQUE A LA 25E CONFÉRENCE DES PARTIES A LA 

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
(COP 25/CMP15 CMP 2) 

 
A. Conférence de Madrid sur le changement climatique 

 

13. La Conférence de Madrid sur le changement climatique comportait ce qui suit : 
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 25e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC (COP25) ; 
 

 15e session de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des 
parties au protocole de Kyoto (CMP15) ; 

 
 2e session de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des 

parties à l'Accord de Paris (CMA2) ; et 

 
 51ème réunion de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI51) et de 

l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA51). 
 

14. La COP25/CMP15/CMA2 s'est tenue à Madrid, en Espagne, sous la présidence 
de Mme Carolina Schmidt, ministre de l'Environnement du Chili, sur le thème "Time for 

Action" (Il est temps d’agir) dans le cadre de l' "urgence climatique".  Le lieu a été déplacé 
à Madrid à un stade tardif en raison des troubles politiques au Chili.   
 
15. Les attentes des parties concernant les résultats attendus de la Conférence étaient 
différentes, les pays développés se concentrant sur une liste de questions plus restreinte 
que les pays en développement. Il y avait également un écart important entre les attentes 
de certains secteurs de la société civile, tels que les jeunes, et d'autres acteurs non 
étatiques, et les mandats que les États parties avaient accepté de traiter dans un contexte 
politique international difficile. D'un point de vue africain, la Conférence de Madrid sur le 
changement climatique s’attendait à :  
 

 Définir le programme de travail pour l'avenir dans le cadre de l'Accord de 
Paris, notamment en prévoyant un espace de discussion stratégique sur le 
soutien financier à long terme aux pays en développement, l'objectif mondial 
d'adaptation et les besoins et circonstances spécifiques de l'Afrique ; 
 

 Achever les travaux dans le cadre du programme de travail de l'Accord de 
Paris sur l'article 6 de l'Accord de Paris relatif aux mécanismes fondés sur le 
marché et non fondés sur le marché ; 
 

 Mener et achever l'examen du mécanisme international de Varsovie pour les 
pertes et dommages liés aux effets du changement climatique ; 
 

 Progresser dans l'élaboration de formats et de tableaux communs de 
rapports dans le cadre des procédures et des lignes directrices relatives aux 
modalités de transparence ;  
 

 Se préparer aux nouvelles contributions déterminées au niveau national 
(CDN) et à leur mise à jour, y compris des objectifs plus ambitieux en matière 
d'atténuation d'ici 2020 ; 
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 Préparer la voie vers le nouvel objectif plus ambitieux de financement à long 
terme, qui doit être convenu d'ici 2020, en augmentant au-delà des 100 
milliards de dollars par an à partir de 2025 ; 
 

 Examiner les dernières données scientifiques disponibles, y compris les 
principaux rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat (GIEC) sur les conséquences d'une augmentation de la 
température de 1,5 °C, le changement d'affectation des terres et les océans 
et la cryosphère. 

 
16. La République arabe d'Égypte, en tant que président de l'AGN, a négocié au nom 
des pays africains au niveau technique des négociations de la CCNUCC, et la République 
d'Afrique du Sud, en tant que présidente de la CMAE, a défendu les intérêts des pays 
africains au niveau ministériel et organisé une conférence de presse. 
 
AMCEN et l’AGN 
 

 A défendu les intérêts du continent africain lors de la COP25, en rappelant que le 
continent ne contribue qu'à 4 % des émissions mondiales totales mais, qu'il est 
l'un des plus touchés par le changement climatique dans la région. Le groupe a 
souligné le soutien total de l'Afrique à l'Accord de Paris, qui devrait renforcer la 
mise en œuvre de la Convention, conformément aux principes fondamentaux de 
la Convention, notamment l'équité et les responsabilités communes mais, 
différenciées et les capacités respectives (CBDR&RC). Le Groupe Afrique a 
appelé à la reconnaissance de l'espace politique nécessaire pour le 
développement durable de l'Afrique et à la reconnaissance du fait que les pays 
africains ont des besoins et des circonstances spécifiques. Les pays africains ont 
besoin d'être assurés que les pays développés leur apportent un soutien continu 
pour la mise en œuvre sous forme de financement de la lutte contre le changement 
climatique, de transfert de technologies et de renforcement des capacités. À cet 
égard, l'Afrique s'est alignée sur le Groupe des 77 et la Chine pour faire avancer 
le message commun des pays en développement. 

 

 Il a souligné que les pays développés parties devraient prendre l'initiative et 
proposer des objectifs ambitieux, notamment en augmentant et en renforçant 
l'apport de fonds aux pays en développement, la mise en œuvre de mesures à 
faibles émissions et de mesures d'adaptation renforcées. 

 

 Il a souligné la relation intrinsèque et la complémentarité entre les mesures 
climatiques, le droit au développement des pays en développement et les multiples 
avantages que les mesures climatiques pourraient apporter à différents secteurs 
de l'économie, ainsi que les plans et objectifs de développement nationaux. 

 

 Il a souligné que 2020 sera une étape importante pour assurer l'efficacité de 
l'Accord de Paris, et a appelé à une approche équilibrée pour rendre l'Accord 
opérationnel. Le groupe a également souligné que la mise en œuvre de l'Accord 
de Paris devrait refléter la plus grande ambition possible, et que cette ambition 
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devrait refléter les trois objectifs de l'Accord de Paris - ambition sur la composante 
d'atténuation des CDC, ambition sur l'adaptation et ambition sur les moyens de 
mise en œuvre. 

 

 Il a fait trois soumissions avant la CdP25 (i. Questions relatives à l'adaptation et à 
l'opérationnalisation de l'objectif mondial sur l'adaptation ; ii. Rapport, examen et 
gouvernance du mécanisme international de Varsovie sur les pertes et dommages 
; iii. Privilèges et immunités du Fonds vert pour le climat) afin de garantir un 
programme de mise en œuvre équilibrée et reflétant tous les éléments de l'Accord 
de Paris et de veiller à ce que les questions importantes et intéressantes pour 
l'Afrique soient traitées de manière adéquate. 

 
Résultat : 
 
17. Les partenaires ont refusé de discuter ou d'accepter les futurs points de l'ordre du 
jour concernant les responsabilités mondiales associées à l'adaptation, les réalités sur le 
terrain dans les pays africains et autres pays en développement ayant un impact sur la 
mise en œuvre et le type de soutien qui permettrait aux pays en développement 
d'apporter des changements transformateurs à leurs économies. Tout point de l'ordre du 
jour associé à un soutien significatif aux pays en développement a été bloqué. L'Afrique 
s'est montrée particulièrement préoccupée par la résistance à l'idée d'autoriser une part 
des recettes provenant des marchés de l'article 6.2 et 6.4 pour le financement de 
l'adaptation. Cela a exacerbé le fossé entre les pays développés et les pays en 
développement à un moment où le contexte politique entre les grandes économies n'était 
pas non plus propice à la réalisation de progrès sur des mandats clés, tels que 
l'établissement de nouveaux mécanismes de marché et de non-marché dans le cadre de 
l'Accord de Paris. En conséquence, le résultat global de la conférence a été décevant et 
est resté bien en deçà de ce que la science nous apprend sur les besoins pour faire face 
à la crise climatique. 
 
18. La Conférence a toutefois permis de faire une déclaration sur l'importance du 
multilatéralisme, d'adopter un nouveau programme de travail sur l'égalité des sexes, de 
progresser progressivement sur certains points de l'ordre du jour et de fournir une 
plateforme inestimable pour la discussion sur les dernières avancées scientifiques et pour 
les interactions entre les acteurs du climat. De plus amples informations sur les résultats 
de la Conférence sont fournies à l'annexe I. 
 

B. Journée de l’Afrique à la COP 25 : 
 
19. La Journée de l'Afrique est un élément clé de la présence et de la participation de 
l'Afrique aux différentes conférences des parties (COP) à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Elle a débuté à la COP17 et 
est organisée à chaque COP par la Commission de l’UA en collaboration avec les 
principales institutions régionales africaines, l'AUDA-NEPAD, la BAD et la CEA, et en 
partenariat avec les États membres de l'UA et les CER. La Journée de l'Afrique offre une 
plateforme de dialogue, de discussion et d'appel à l'action sur les questions clés du 
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changement climatique ayant un impact sur le programme de développement de 
l’Afrique. 
 
 
20. La Journée de l'Afrique a eu lieu le 10 décembre 2019 en marge de la COP à 
Madrid. L'événement a connu une forte participation, notamment par des ministres 
africains et des représentants de la société civile, les jeunes et les organisations 
partenaires, ainsi que des médias.  
 
21. Les intervenants ont appelé à un front uni pour relever les défis du changement 
climatique en Afrique et à ce que la CdP25 se penche sur les questions prioritaires pour 
l'Afrique. Un consensus s'est dégagé sur le fait qu'il est essentiel que l'Afrique ne soit pas 
laissée pour compte en matière de changement climatique et qu'au moment où la mise 
en œuvre du programme de travail de l'Accord de Paris commence, les questions qui 
comptent pour le continent doivent recevoir l'attention nécessaire. 
 
IV. MISES A JOUR DES INITIATIVES AFRICAINES SUR LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET DES COMMISSIONS SUR LE CLIMAT 
 
22. Les initiatives africaines sur le changement climatique lancées lors de la COP 21 
sont l'Initiative d'adaptation africaine (AAI) et l'Initiative pour les énergies renouvelables 
en Afrique (AREI). Les trois commissions sur le climat établi lors de la COP 22 sont le 
Sahel, le bassin du Congo et les États insulaires, et l'Initiative pour l'adaptation de 
l'agriculture africaine (AAA). 
 

A. Initiative d'adaptation en Afrique 
 
23. L'Union européenne a annoncé un nouveau financement d'un million d'euros pour 
l'Initiative d'adaptation à l'Afrique (IAA). Cette subvention sera mise en œuvre par le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et vise à élargir la base 
de connaissances afin d'informer les pays africains sur des initiatives d'adaptation au 
changement climatique améliorées et plus efficaces. Alors que l'AAI renforce son soutien 
à l'adaptation au changement climatique sur le continent, la nouvelle subvention 
permettra d'accroître la capacité à utiliser les informations sur les risques climatiques et 
à évaluer et mettre en œuvre des mécanismes de transfert des risques, de renforcer les 
connaissances et les capacités pour élaborer des mesures efficaces d'adaptation au 
changement climatique et de faciliter la formulation d'un rapport sur l'état de l'adaptation 
en Afrique. Cela soutient les efforts globaux de l'AAI pour améliorer les informations et 
les services climatiques, faire progresser le transfert des risques, faciliter la gestion des 
connaissances pour l'adaptation et renforcer la capacité d'adaptation des acteurs 
africains face au changement climatique. Les activités visant à soutenir cet objectif seront 
entreprises en collaboration avec les partenaires de l'AAI tels que la capacité africaine 
de gestion des risques, la Banque africaine de développement, la Commission de l'Union 
africaine, le PNUD, le PNUE et d'autres. 
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B. Commission Climat sur le Sahel 

 
24. La Commission Climat pour la région du Sahel a mobilisé, lors d'une table ronde 
organisée à cet effet, 3,41 milliards $EU pour financer le Plan d'investissement climatique 
pour la région du Sahel (PIC-RS 2018-2030) et le Programme prioritaire de catalyse des 
investissements climatiques au Sahel (PPCI 2020-2025). La table ronde a été organisée 
par le Gouvernement de la République du Niger au nom de la Commission Climat pour 
la région du Sahel avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD), 
partenaire technique et financier principal. 
 
25. L'objectif de cette table ronde est de réunir les partenaires techniques et financiers 
de la région du Sahel autour du PIC-RS afin de partager avec eux le contenu des 
documents et d'obtenir leur adhésion pour le financement des programmes structurants 
prévus. Cette rencontre fait suite au sommet des chefs d'Etat qui a validé ces différents 
outils. Ce plan d'investissement, en tant qu'outil pour l'opérationnalisation sur la période 
2018-2030 de la Déclaration de Marrakech et de la vision qui fixe comme objectif global, 
de contribuer à l'effort mondial pour atténuer les actions d'émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et augmenter la capacité d'adaptation et de résilience de la région du Sahel 
au changement climatique. 
 
26. Sur un besoin de financement de 1,32 milliard de dollars EU, des promesses de 
3,41 milliards de dollars ont été enregistrées. Ces promesses provenaient de la Banque 
mondiale, 1,5 milliard $EU, de l'Union européenne, 750 millions $EU, de la France, 250 
millions $EU, de la BAD, 1,3 milliard $EU, du FIDA, 200 millions $EU et de la Coopération 
suisse, 75 millions $EU.  
 
27. En outre, le Maroc s'est engagé à entreprendre des études de faisabilité en 
prélude à la mise en œuvre du Plan d'investissement climatique. 
 
28. En outre, le Royaume du Maroc s'est engagé à entreprendre des études de 
faisabilité en prélude à la mise en œuvre du Plan d'investissement climatique. Il a 
annoncé que la Commission pourra compter sur le soutien du Centre de compétence sur 
le changement climatique "4C MAROC", notamment en matière de renforcement des 
capacités de ses membres. De même, la FAO, le PNUE, le CIF, l'IFDD et les institutions 
régionales et sous-régionales présentes ont réitéré leur disponibilité à soutenir la mise en 
œuvre du PIC-RS et du PPCI. 
 
29. La région géo climatique du Sahel comprend 17 pays qui s'étendent de l'Atlantique 
à la Mer rouge. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Cap-Vert, du Tchad, 
de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Guinée Conakry, de Djibouti, de l'Éthiopie, de 
l'Érythrée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Soudan. 
 

C. Commission climatique sur le bassin du Congo  
 
30. La troisième et dernière réunion du Comité de pilotage de l'étude de préfiguration 
du Fonds Bleu pour le bassin du Congo (F2BC), s'est tenue les 27 et 28 janvier 2020 à 
Brazzaville, en République du Congo. 
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31. Les objectifs de cette réunion étaient de présenter et de valider le deuxième 
rapport intermédiaire contenant des informations sur la réserve de projets structurés du 
lot 1 et le mécanisme financier avec ses spécificités juridiques, opérationnelles et 
financières pour le lot 2. 
 

D. Commission climatique sur les Etats insulaires 
 
32. Une retraite annuelle des ambassadeurs africains auprès de la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Afrique (UN-ECA), organisée cette année, a appelé 
à l'opérationnalisation de la Commission du climat pour les États insulaires. 
 
33. A la clôture de cette session annuelle, dans les conclusions des travaux, la 
nécessité de l'opérationnalisation de la Commission Climat pour les Etats insulaires, à 
l'instar des deux autres Commissions dédiées à la région du Sahel et à celle du bassin 
du Congo, a été réitérée. 
 

E. Adaptation pour l’Initiative de l’agriculture africaine (AAA) 
 
34. L'Initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine (AAA) au changement 
climatique et l'Initiative pour l'adaptation de l'Afrique (AAI) ont tenu leur premier dialogue 
sur la mobilisation des ressources à l'échelle pour soutenir l'adaptation et la résilience de 
l'agriculture en Afrique. 
 
35. Les objectifs de ce premier dialogue étaient les suivants 

 

 Faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des CDN des 
pays africains, en mettant l'accent sur les objectifs liés au secteur agricole. 
 

 Partager les expériences sur les initiatives et les actions menées par l'AAA, 
l'AAI et les États membres pour faire avancer les programmes nationaux en 
matière d'agriculture à faibles émissions, résistante au climat et durable. 
 

 Explorer les possibilités de maximiser les opportunités de financement 
existantes, y compris le Fonds vert pour le climat afin d'obtenir des 
ressources à l'échelle pour une agriculture durable dans le cadre du 
changement climatique en Afrique. 
 

 Identifier le besoin de soutien pour des approches efficaces et stratégiques 
afin de relever les défis de l'adaptation de l'agriculture en Afrique. 

 
V. DATES ET LIEU DE LA SESSION FUTURE 
 
36. La date et le lieu de la future session ont été annoncés lors de la clôture de la CdP 
25. La 26e session de la Conférence des Parties (COP 26), la 16e réunion de la 
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole de Kyoto 
(CMP 16) et la 3e réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion 
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des Parties à l'Accord de Paris (CMA 3) se tiendront du 9 au 19 novembre 2020 et seront 
accueillies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, à Glasgow. 
L'Italie accueillera la Pré-COP et envisage un thème associé à l'adaptation en Afrique. 
 
VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
37. L'Accord de Paris dans le cadre de la CCNUCC, qui constitue un jalon dans le 
multilatéralisme progressif et revêt une importance cruciale pour le développement en 
Afrique, est menacé par le non-respect des engagements et les tentatives d'adoption 
d'une approche sélective de sa mise en œuvre par certaines grandes économies. 
L'Afrique doit soutenir fermement un multilatéralisme fondé sur des règles, ainsi que la 
CCNUCC et son Accord de Paris. 
 
38. Alors que les pays africains se préparent à mettre à jour leurs contributions 
déterminées au niveau national et à contribuer au succès de la COP26 de la CCNUCC à 
Glasgow, en Écosse, en novembre 2020, il est important pour la CAHOSCC de continuer 
à défendre la position africaine commune sur le changement climatique et de maintenir 
l'unité de l'Afrique sur les questions d'environnement et de changement climatique. 
 
39. Conformément à la position commune africaine sur les changements climatiques, 
il est important que les principes fondamentaux de la convention soient respectés et que 
les trois objectifs de l'Accord de Paris soient poursuivis avec la même détermination et la 
même rapidité, à savoir faire progresser la réduction des émissions de GES, faire 
progresser l'objectif d'adaptation mondiale et les mesures associées, ainsi que les 
moyens de mise en œuvre. L'Afrique a déclaré que ces objectifs devraient être traités de 
manière équilibrée. À cet égard, il est nécessaire que les dirigeants africains déploient un 
effort concerté pour corriger la tendance malheureuse de certains partenaires à se 
concentrer uniquement sur l'atténuation et la notification et à mettre de côté l'adaptation 
et le soutien aux pays en développement. 
 
40. L'Afrique devrait continuer à plaider pour que les pays en développement 
obtiennent le financement, la technologie et les autres formes de soutien dont ils ont 
besoin pour accroître leur ambition, lutter plus efficacement contre le changement 
climatique et faire passer leurs économies sur des voies de développement plus durable. 
Les dirigeants africains souhaiteront peut-être se concentrer sur les aspects stratégiques 
de la mise en place d'un soutien financier nouveau, supplémentaire et à grande échelle 
sous forme de subventions plutôt que de prêts conditionnels avec des rations de 
cofinancement élevées qui pourraient aggraver le fardeau de la dette de l'Afrique ou 
empêcher les pays africains d'accéder au soutien. Tout désinvestissement de la 
communauté internationale dans les combustibles fossiles doit être réalisé de manière 
planifiée, en tenant compte des réalités nationales dans le contexte d'une transition juste. 
 
41. La CAHOSCC devrait donner la priorité à l'adaptation et plaider en faveur d'une 
augmentation des flux de ressources vers l'Afrique pour faire face aux problèmes 
d'environnement et de changement climatique auxquels le continent est confronté, y 
compris un soutien accru aux programmes phares de l'Afrique. 
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CONCLUSIONS MAJEURES DE LA 25E SESSION DE LA CONFÉRENCE 

DES NATIONS UNIES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
 
1) Adoption de l'échéancier de Madrid pour le Chili dans le cadre de la CdP 

 
a) La Conférence des Parties a reconnu le rôle du multilatéralisme et de la 

Convention, y compris ses processus et principes, dans la lutte contre le 
changement climatique et ses effets, ainsi que les avancées cruciales 
réalisées dans le cadre du processus multilatéral de la CCNUCC au cours 
des 25 dernières années, notamment dans le contexte de la Convention, 
du Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris. 

 
b) Science:  la décision reconnaît que les mesures prises pour lutter contre 

le changement climatique sont plus efficaces si elles sont fondées sur les 
meilleures données scientifiques disponibles et réévaluées en 
permanence à la lumière des nouvelles découvertes ; elle reconnaît 
également le rôle du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat, qui apporte une contribution scientifique pour informer les 
parties en vue de renforcer la réponse mondiale à la menace du 
changement climatique, dans le cadre du développement durable et des 
efforts visant à éradiquer la pauvreté ;  

 

c) Financement du climat: la décision a rappelé l'engagement pris par les 
pays développés parties, dans le cadre de mesures d'atténuation 
significatives et de la transparence de la mise en œuvre, de mobiliser 
conjointement 100 milliards de dollars EU par an d'ici 2020 pour répondre 
aux besoins des pays en développement parties, conformément à la 
décision 1/CP.16.  

 
i) a souligné les difficultés persistantes auxquelles les pays en 

développement sont confrontés pour accéder à un soutien financier, 
technologique et de renforcement des capacités, et a reconnu la 
nécessité urgente d'améliorer l'aide apportée aux pays en 
développement parties pour renforcer leurs efforts nationaux 
d'adaptation et d'atténuation ;  

 
ii) a appelé les entités internationales, y compris les institutions 

financières, à continuer de soutenir l'élaboration et la mise en œuvre 
de mesures visant à prévenir, réduire au minimum et traiter les effets 
néfastes du changement climatique ; 

 
iii) a rappelé que l'octroi de ressources financières accrues devrait 

viser à établir un équilibre entre l'adaptation et l'atténuation, en 
tenant compte des stratégies élaborées par les pays, ainsi que des 
priorités et des besoins des pays en développement parties, en 
particulier ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets 
néfastes du changement climatique et dont les capacités sont 
fortement limitées, tels que les pays les moins avancés et les petits 
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États insulaires en développement, compte tenu de la nécessité de 
disposer de ressources publiques et de subventions pour 
l'adaptation ;  

 
d) Ambition et mise en œuvre avant 2020 : la décision a de nouveau 

souligné avec une vive inquiétude la nécessité urgente de combler l'écart 
important entre l'effet global des efforts d'atténuation des parties en 
termes d'émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2020 
et les voies d'émission globales compatibles avec le maintien de 
l'augmentation de la température moyenne mondiale à un niveau bien 
inférieur à 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et la poursuite des 
efforts visant à limiter l'augmentation de la température à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels ; et a décidé d'organiser, à sa vingt-
sixième session (2020), une table ronde entre les parties prenantes et les 
parties prenantes non parties sur la mise en œuvre et l'ambition avant 
2020. 

  
e) Genre et changement climatique : La décision a salué l'adoption du 

programme de travail quinquennal renforcé de Lima sur l'égalité des 
sexes et de son plan d'action en faveur de l'égalité des sexes, qui promeut 
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le processus de 
la CCNUCC et encourage les parties à faire progresser sa mise en œuvre. 

  
2) Adoption de l’échéancier de Madrid pour le Chili dans le cadre de l'Accord 

de Paris 
 
a) La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties à 

l'Accord de Paris (CMA), a encouragé les Parties à saisir l'occasion en 
2020 pour faire preuve de la plus grande ambition possible face à 
l'urgence de la lutte contre les changements climatiques et pour atteindre 
les objectifs à long terme énoncés à l'article 2 et au paragraphe 1 de 
l'article 7 de l'Accord de Paris. 

 
b) Contribution déterminée au niveau national : la décision a rappelé que 

la contribution nationale déterminée successive de chaque partie 
représenterait une progression au-delà de la contribution nationale 
déterminée actuelle de la partie et refléterait sa plus grande ambition 
possible, reflétant ses responsabilités communes, mais différenciées et 
ses capacités respectives, à la lumière des différentes circonstances 
nationales. 

 
i) A rappelé la demande adressée aux Parties aux paragraphes 23 et 

24 de la décision 1/CP.21 et a demandé instamment aux Parties de 
tenir compte de l'écart important entre l'effet global des efforts 
d'atténuation des Parties en termes d'émissions annuelles 
mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2020 et les trajectoires 
d'émission globales compatibles avec le maintien de l'augmentation 
de la température moyenne mondiale à un niveau bien inférieur à 
2°C par rapport aux niveaux préindustriels, dans l'intention de 
refléter leur plus grande ambition possible.  
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ii) A rappelé aux Parties qui n'ont pas encore communiqué leurs 

contributions nationales déterminées conformément au paragraphe 
2 de l'article 4 et au paragraphe 22 de la décision 1/CP.21 de le faire.  

 
iii) A vivement encouragé de nouveau les Parties à fournir les 

informations nécessaires à la clarté, à la transparence et à la 
compréhension des contributions déterminées au niveau national, 
décrites dans l'annexe à la décision 4/CMA.1. 

 
c) Adaptation : la décision encourage les parties à soumettre leur première 

communication sur l'adaptation dès que possible, en vertu de la décision 
9/CMA.1, afin de contribuer en temps utile au premier bilan mondial. 

 
i) a appelé les Parties à s'engager dans des processus de planification 

de l'adaptation et dans la mise en œuvre de mesures, y compris 
l'élaboration ou l'amélioration des plans, politiques et contributions 
pertinentes conformément au paragraphe 9 de l'article 7 de l'Accord 
de Paris, afin de continuer à progresser vers l'objectif mondial en 
matière d'adaptation consistant à renforcer la capacité d'adaptation, 
à consolider la résilience et à réduire la vulnérabilité aux 
changements climatiques ; 

 
ii) a demandé au Comité d'adaptation d'examiner les méthodes 

d'examen des progrès globaux accomplis dans la réalisation de 
l'objectif mondial en matière d'adaptation et de rendre compte des 
résultats de cet examen dans son rapport annuel 2021. 

 
d) Financement et soutien en faveur du climat : la décision souligne 

l'importance de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de 
l'Accord de Paris en matière de financement, de transfert de technologies 
et de renforcement des capacités pour répondre aux besoins et aux 
priorités des pays en développement en matière d'atténuation et 
d'adaptation. 

 
i) A exhorté les pays développés parties à fournir des ressources 

financières pour aider les pays en développement parties en matière 
d'atténuation et d'adaptation, dans le prolongement de leurs 
obligations actuelles au titre de la convention, et a encouragé les 
autres parties à fournir ou à continuer de fournir un tel appui à titre 
volontaire. 

 
ii) A rappelé que la fourniture de ressources financières accrues devrait 

viser à établir un équilibre entre l'adaptation et l'atténuation, en 
tenant compte des stratégies impulsées par les pays, ainsi que des 
priorités et des besoins des pays en développement parties, en 
particulier ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets 
néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont 
fortement limitées, comme les pays les moins avancés et les petits 
États insulaires en développement, compte tenu de la nécessité de 



Assembly/AU/10XXXIII) 
Page 14 

 

 

disposer de ressources publiques et de subventions pour 
l'adaptation. 

 
e) Stratégies à long terme : la décision réitère l'invitation faite aux Parties 

de communiquer au secrétariat, d'ici 2020, des stratégies de 
développement à long terme à faible émission de gaz à effet de serre pour 
le milieu du siècle, conformément au paragraphe 19 de l'article 4 de 
l'Accord de Paris. 

 
3) Adaptation  

 
1. Plans nationaux d'adaptation : la CdP a décidé de demander au Comité 

d'adaptation, par l'intermédiaire de son groupe de travail sur les plans 
nationaux d'adaptation, et au Groupe d'experts des pays les moins 
avancés de continuer à inclure dans leurs rapports des informations sur 
les lacunes et les besoins liés au processus d'élaboration et de mise en 
œuvre des plans nationaux d'adaptation identifiés dans le cadre des 
travaux qu'ils sont chargés d'effectuer et sur la manière d'y répondre. 

 
i) la décision a invité les organes constitués et autres organisations à 

fournir des informations au Comité d'adaptation et au Groupe 
d'experts des pays les moins avancés sur les activités entreprises 
pour combler les lacunes et les besoins liés au processus 
d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'adaptation nationaux 
; 

 
ii) a souligné l'importance de fournir un soutien aux pays en 

développement parties pour la formulation et la mise en œuvre des 
plans nationaux d'adaptation. 

  
4) Perte et dommage  

 
La COP a noté que les considérations relatives à la gouvernance du 
mécanisme international de Varsovie se poursuivront lors de sa vingt-sixième 
session en novembre 2020.  

 
a) La décision de la CMA sur les pertes et dommages : 

 
i) a pris acte des progrès, des réalisations et des pratiques réussies 

dans la mise en œuvre du mécanisme international de Varsovie 
depuis 2013, tout en notant les domaines à améliorer et les lacunes ; 

 
ii) a en outre reconnu que des travaux supplémentaires sont 

nécessaires pour rendre effectivement opérationnelles les fonctions 
du mécanisme international de Varsovie, comme indiqué au 
paragraphe 5 de la décision 2/CP.19 ; 

 
iii) a encouragé les parties à établir un point de contact pour les pertes 

et les dommages par l'intermédiaire de leur point focal national 
respectif ;  
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iv) a invité les Parties à promouvoir la cohérence des approches visant 

à prévenir, réduire au minimum et traiter les pertes et dommages 
lors de la formulation et de la mise en œuvre des plans, stratégies 
et cadres nationaux pertinents, et à créer des environnements 
favorables, notamment en tenant compte des risques climatiques 
futurs, en réduisant l'exposition et la vulnérabilité, en augmentant la 
résilience et en menant une action coordonnée, et en suivant les 
progrès accomplis ; 

 
v) a encouragé le Comité exécutif à s'appuyer sur les travaux, les 

informations et les compétences des organes relevant de la 
Convention et de l'Accord de Paris, ainsi que sur les processus 
internationaux, tels que l'Agenda 2030 pour le développement 
durable et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe 2015-2030 ; 

 
vi) a invité le Comité exécutif, reconnaissant la nécessité de renforcer 

l'évaluation des risques, à faire appel à des experts compétents et à 
recueillir et diffuser des informations sur les méthodes disponibles 
pour intégrer l'évaluation à long terme, y compris celles associées à 
la quantification des risques, dans des approches globales de 
gestion des risques climatiques, notamment dans les processus 
nationaux et infranationaux d'évaluation et de planification ; 

 
vii) demande également au Comité exécutif et à ses groupes d'experts 

thématiques d'élaborer des guides techniques dans le cadre de leurs 
travaux sur leurs domaines thématiques respectifs, en évitant les 
doubles emplois entre les différents domaines de travail, qui 
comprennent des sections sur les évaluations des risques, y compris 
les évaluations des risques à long terme, des effets du changement 
climatique ; les approches visant à prévenir, à réduire au minimum 
et à traiter les pertes et dommages associés aux évaluations des 
risques ; les ressources disponibles pour soutenir ces approches ; 
et les systèmes de suivi pour évaluer l'efficacité de ces approches ; 

 
viii) a reconnu l'importance d'accroître la mobilisation des ressources 

pour soutenir les efforts visant à éviter, à réduire au minimum et à 
traiter les pertes et dommages liés aux effets néfastes du 
changement climatique ; 

 
ix) a également reconnu qu'il était urgent de renforcer la mobilisation de 

l'action et du soutien, notamment financier, technologique et de 
renforcement des capacités, en faveur des pays en développement 
particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement 
climatique, afin d'éviter, de réduire au minimum et de traiter les 
pertes et les dommages liés aux effets néfastes du changement 
climatique ; 
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x) a demandé instamment d'intensifier les actions et le soutien, le cas 
échéant, y compris le financement, la technologie et le renforcement 
des capacités, en faveur des pays en développement 
particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement 
climatique, afin de prévenir et de réduire au minimum les pertes et 
les dommages liés aux effets néfastes du changement climatique et 
d'y remédier ; 

 
xi) a également invité instamment les organisations privées et non 

gouvernementales, les fonds et les autres parties prenantes à 
intensifier leur action et leur soutien, le cas échéant, y compris en 
matière de financement, de technologie et de renforcement des 
capacités, en faveur des pays en développement qui sont 
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements 
climatiques, afin de prévenir et de réduire au minimum les pertes et 
les dommages liés aux effets néfastes des changements climatiques 
et d'y remédier. 

 
Financement du climat  

 
a) Comité permanent des finances : la décision de la COP & CMA a 

accueilli favorablement le thème de son Forum 2020, qui sera le 
financement de solutions basées sur la nature ;  

 
i) a pris note des contributions du Comité permanent des finances au 

document technique sur l'élaboration des sources et des modalités 
d'accès au soutien financier pour faire face aux pertes et 
dommages ; 

 
ii) a encouragé le Comité permanent des finances à présenter, dans la 

mesure du possible, des informations ventilées concernant, entre 
autres, la cartographie des données disponibles et des lacunes par 
secteur, l'évaluation des flux financiers liés au climat et la 
présentation d'informations sur la détermination des besoins des 
pays en développement parties liés à la mise en œuvre de la 
Convention et de l'Accord de Paris. 

 
b) Rapport sur le Fonds vert pour le climat à la COP & CMA et les 

orientations au Fonds vert pour le climat: 
  

i) s'est félicité des promesses faites par 28 contributeurs et de 
l'aboutissement du premier processus formel de reconstitution du 
Fonds vert pour le climat, qui s'est traduit par une promesse 
nominale de 9,66 milliards de dollars et un crédit théorique de 118,47 
millions de dollars qui pourrait être obtenu si tous les contributeurs 
procédaient à un encaissement anticipé ; 

 
ii) a encouragé de nouvelles promesses et contributions pour la 

première période officielle de reconstitution des ressources ; 
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iii) a également encouragé les pays contributeurs à confirmer dès que 
possible leurs promesses de contribution au Fonds vert pour le 
climat sous la forme d'accords ou d'arrangements de contribution 
pleinement exécutés ; 

 
iv) a réitéré la demande adressée au Fonds vert pour le climat 

d'accélérer le décaissement des fonds pour les projets déjà 
approuvés, y compris pour le soutien à la préparation, et de fournir 
des informations détaillées sur les niveaux de décaissement et les 
mesures prises à cet égard dans son rapport à la Conférence des 
Parties ; 

 
v) a encouragé le Fonds vert pour le climat à continuer de renforcer 

son soutien à l'adaptation et lui demande a) de conclure rapidement 
ses travaux sur les orientations relatives à l'approche et à la portée 
du soutien aux activités d'adaptation ; b) de continuer à renforcer son 
soutien à la mise en œuvre des plans d'adaptation nationaux, 
conformément aux décisions du Conseil d'administration sur le 
renforcement de la programmation de l'état de préparation ; 

 
vi) a également encouragé le Fonds vert pour le climat à poursuivre sa 

collaboration avec le Centre et le Réseau des technologies 
climatiques et le Comité exécutif de la technologie en vue à la fois 
de renforcer l'action coopérative en matière de développement et de 
transfert de technologies à différents stades du cycle technologique 
et de parvenir à un équilibre entre l'appui à l'atténuation et l'appui à 
l'adaptation ;  

 
vii) a invité le Conseil d'administration du Fonds vert pour le climat à 

continuer de fournir des ressources financières pour les activités 
visant à prévenir, réduire au minimum et traiter les pertes et 
dommages dans les pays en développement parties, dans la mesure 
où cela est compatible avec les investissements, les résultats des 
guichets et structures de cadre et de financement existant du Fonds 
vert pour le climat, et à faciliter un accès efficace à cet égard, et dans 
ce contexte à prendre en compte les axes stratégiques du plan de 
travail quinquennal glissant du Comité exécutif du Mécanisme 
international de Varsovie pour les pertes et dommages liés aux 
effets des changements climatiques. 

 
5) Science & Examen  
 

a) Portée du deuxième examen périodique de l'objectif global à long 
terme au titre de la Convention et des progrès d'ensemble accomplis 
dans la réalisation de cet objectif : la décision 

 
i) Est convenu que le deuxième examen périodique de l'objectif global 

à long terme au titre de la convention et des progrès d'ensemble 
accomplis en vue de sa réalisation sera mené, conformément à la 
portée, avec le concours de l'Organe subsidiaire de conseil 
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scientifique et technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en 
œuvre, de manière effective et efficace, en évitant les doubles 
emplois et en tenant compte des résultats des travaux pertinents 
menés au titre de la convention, du Protocole de Kyoto, de l'Accord 
de Paris et des organes subsidiaires.  

 
ii) A décidé que le deuxième examen périodique devrait, en vertu des 

principes et dispositions pertinents de la Convention et sur la base 
des meilleures données scientifiques disponibles : a) Faire mieux 
comprendre aux Parties i) l'objectif global à long terme et les 
scénarios envisageables pour l'atteindre à la lumière de l'objectif 
ultime de la Convention ; ii) les progrès accomplis depuis 
l'achèvement de l'examen de 2013-2015 pour combler les lacunes 
en matière d'information et de connaissances, notamment en ce qui 
concerne les scénarios envisageables pour atteindre l'objectif global 
à long terme et l'éventail des incidences connexes ; iii) les difficultés 
rencontrées et les possibilités offertes pour atteindre l'objectif global 
à long terme afin d'assurer l'application effective de la Convention ; 
b) Évaluer l'effet global cumulé des mesures prises par les Parties 
pour atteindre l'objectif global à long terme à la lumière de l'objectif 
ultime de la Convention. 

 
iii) A décidé également que le deuxième examen périodique 

commencerait au cours du deuxième semestre de 2020 et 
s'achèverait en 2022, le dialogue structuré entre experts se tenant 
en marge des sessions des organes subsidiaires, et commençant à 
leur cinquante-troisième session (novembre 2020) pour s'achever à 
leur cinquante-cinquième session (novembre 2021). 

 
6) Présentation de rapport et transparence  
  

a) Révision des directives CCNUCC pour l'établissement des 
communications nationales des Parties visées à l'annexe I de la 
Convention 

 
i) A adopté la version révisée des « Directives pour l'établissement des 

communications nationales des Parties visées à l'annexe I de la 
Convention, deuxième partie : Directives CCNUCC pour 
l'établissement des communications nationales » figurant dans 
l'annexe de sa décision.  

 
ii) A décidé que les Parties visées à l'annexe I de la Convention 

utiliseront les directives visées au paragraphe 1 ci-dessus pour 
l'établissement de leurs communications nationales à partir de la 
huitième communication nationale. 

 
iii) A décidé également de modifier la date limite de présentation des 

huitièmes communications nationales et des cinquièmes rapports 
biennaux des Parties visées à l'annexe I de la Convention, qui 
passera du 1er janvier 2023 au moment où l'inventaire annuel des 
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gaz à effet de serre pour l'année d'inventaire 2020 sera communiqué 
à la CCNUCC, mais au plus tard le 31 décembre 2022, afin de 
donner aux Parties la possibilité d'inclure les données dans ces 
rapports. 

 
b) Transparence de l’action et appui au titre de l’Accord de Paris  

 
i) L'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 

(SBSTA) a poursuivi l'examen des questions méthodologiques dans 
le cadre de l'Accord de Paris pour élaborer, selon les modalités, les 
procédures et les lignes directrices du cadre d'action et de soutien 
pour la transparence visées à l'article 13 de l'Accord de Paris : a) 
Des tableaux communs pour la communication électronique des 
informations contenues dans les rapports d'inventaire nationaux sur 
les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par 
les puits de gaz à effet de serre ; b) Des formats de tableaux 
communs pour la communication électronique des informations 
nécessaires pour suivre les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre et la réalisation des contributions déterminées au niveau 
national au titre de l'article 4 de l'Accord de Paris ; c) Des tableaux 
communs pour la communication électronique des informations sur 
l'aide financière, la mise au point et le transfert de technologies et le 
renforcement des capacités fournies et mobilisées, ainsi que sur 
l'aide nécessaire et reçue, au titre des articles 9 à 11 de l'Accord de 
Paris ; d) Les grandes lignes du rapport biennal de transparence, du 
document d'inventaire national et du rapport d'examen technique 
d'experts selon les modalités, procédures et lignes directrices du 
cadre d'action et d'appui en matière de transparence ; e) Le 
programme de formation des experts techniques participant à 
l'examen technique d'experts.  
 

ii) Dans sa conclusion, le SBSTA a noté que les parties n'étaient pas 
parvenues à un consensus et que l'article 16 du règlement intérieur 
de la CCNUCC était appliqué. La discussion sur cette question se 
poursuivra lors de la 52e réunion du SBSTA. 

 
7) Mesures d’intervention  
 

a) Plan de travail du forum sur l'impact de la mise en œuvre des 
mesures de riposte et de son Comité d'experts de Katowice sur les 
impacts de la mise en œuvre des mesures de riposte : COP, CMP ET 
CMA 

 
i) a décidé que le forum sur l'impact de la mise en œuvre des mesures 

d'intervention, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail, 
pourrait envisager, selon les besoins, des modalités 
supplémentaires pour les activités du plan de travail, conformément 
aux modalités définies dans le document 7/CMA.1, et recommander 
ces modalités supplémentaires pour le plan de travail, pour examen 
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et adoption par l'Organe subsidiaire de mise en œuvre et l'Organe 
subsidiaire de conseil scientifique et technologique ;  

 
ii) a rappelé le paragraphe 12 de la décision 7/CMA.1, qui prévoit que 

le forum sur l'impact de l'application des mesures de riposte formule 
des recommandations pour examen par les organes subsidiaires, 
afin que ceux-ci recommandent des mesures à la Conférence des 
Parties, à la Conférence des Parties agissant comme réunion des 
Parties au Protocole de Kyoto et à la Conférence des Parties 
agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris pour 
examen et adoption ;  

 
iii) a demandé au forum sur l'impact de la mise en œuvre des mesures 

de riposte de continuer à examiner le premier rapport annuel du 
Comité de Katowice sur les incidences, y compris les 
recommandations et les considérations qui y figurent, lors de la 
cinquante-sixième session des organes subsidiaires (juin 2022) afin 
de formuler des recommandations pour examen et adoption par la 
Conférence des parties, la Conférence des parties siégeant en tant 
que réunion des parties à l'Accord de Paris et la Conférence des 
parties siégeant en tant que réunion des parties au Protocole de 
Kyoto au cours de la prochaine session.  

 
8) Article 6 
 
La décision dans le cadre de la CMA 
 

i) A rappelé les paragraphes 2, 4 et 8 de l'article 6 de l'Accord de Paris, et a 
également rappelé les paragraphes 36 à 40 de la décision 1/CP.21 et la 
décision 8/CMA.1. 
 

ii) A pris note des projets de décision sur les questions relatives à l'article 6 
de l'Accord de Paris préparés par le Président de la Conférence des 
Parties siégeant en tant que Réunion des Parties à l'Accord de Paris 2 à 
sa deuxième session, tout en reconnaissant que ces projets de texte ne 
représentent pas un consensus entre les Parties. 

 
iii) A demandé à l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 

de poursuivre l'examen des questions visées au paragraphe 1 ci-dessus 
à sa cinquante-deuxième session (juin 2020) en se fondant sur les projets 
de textes de décision visés au paragraphe 1 ci-dessus, de recommander 
des projets de décision pour examen et adoption par la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris à sa 
troisième session (novembre 2020). 

 
9) Besoins spécifiques et circonstances particulières des pays africains 

dans le cadre de l'Accord de Paris 
 

i) Suite à l'adoption de l'Accord de Paris lors de la CdP 21, la CdP a demandé 
au président de mener des consultations informelles ouvertes sur la 
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question de la vulnérabilité de l'Afrique, sur la base d'une demande de 
l'Égypte, en sa qualité de président du Comité des chefs d'État africains sur 
le changement climatique, et du Soudan, en sa qualité de président du 
Groupe africain de négociateurs. Cette demande a été motivée par le 
manque apparent de reconnaissance des besoins de l'Afrique dans les 
dispositions de l'Accord de Paris, et comme un compromis pour ne pas 
avoir reconnu l'Afrique avec les pays les moins avancés et les petits États 
insulaires en développement comme le prévoient les décisions 
précédentes. 
 

ii) Dans les décisions précédentes de la CdP et de la CMP, notamment le plan 
d'action de Bali, les orientations à l'intention du Fonds pour l'environnement 
mondial et du Fonds vert pour le climat, l'article 6 de la Convention, le 
renforcement des capacités et la mise au point et le transfert de 
technologies (par exemple les décisions 1/CP.13, 4/CP, 1/CP.16, 3/CP.17, 
7/CP.20, 8/CP.20, 17/CP.22 et la décision 15/CMP.7), l'Afrique était 
reconnue aux côtés des pays les moins avancés et des petits États 
insulaires en développement. 

 
iii) Les conclusions des rapports d'évaluation du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat concernant l'impact du 
changement de température sur le continent africain et ses répercussions 
sur le développement économique et social soulignent la nécessité de 
prendre en compte les besoins et les défis particuliers des pays africains. 
Par conséquent, le Groupe Afrique a demandé que les besoins spéciaux et 
les circonstances exceptionnelles soient pris en compte lors de la CdP 24 
et il est considéré que cette demande est reflétée dans l'ordre du jour de la 
CMA 2.  

 
iv) Le président de la CdP25 a tenu des consultations informelles avec 

différents groupes et parties pour examiner la question et a conclu de 
poursuivre la discussion lors de la prochaine session de la CdP26. 
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PROJET  
DÉCISION DU COMITÉ DES CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT SUR LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CAHOSCC) RELATIF AUX ENGAGEMENTS 
DE L'AFRIQUE À LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES (COP26 / CMP16 / CMA3)  
 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du rapport du coordinateur du Comité des chefs d'État et de 

gouvernement africains sur les changements climatiques (CAHOSCC), S.E. 
Cyril RAMAPHOSA, Président de la République d'Afrique du Sud, sur les 
résultats de la 25e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (COP 25), de la 15e réunion des Parties 
siégeant en tant que Conférence des Parties à son Protocole de Kyoto (CMP 
15) et de la deuxième session de la Conférence des Parties siégeant en tant 
que Réunion des Parties à l'Accord de Paris (CMA 2) et APPROUVE les 
recommandations qui y figurent ; 

 
2. PREND EN OUTRE NOTE avec satisfaction des réunions préparatoires 

organisées par la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement 
(CMAE) et des réunions du Groupe africain de négociateurs (AGN) en vue de 
la COP, en particulier les deux réunions de la CMAE à Durban, en Afrique du 
Sud, et à Madrid, en Espagne ; 

 
3. EXPRIME SA GRATITUDE à la République du Gabon pour avoir coordonné 

les travaux de la CAHOSCC de 2017 à 2019 et RECONNAÎT le plus grand 
engagement de la CAHOSCC dans la supervision et l'orientation politiques 
visant à aider l'Afrique à être plus forte, unifiée dans l'esprit du panafricanisme 
et à parler d'une seule voix dans les négociations mondiales sur le changement 
climatique ; 

 
4. SE FÉLICITE de la nomination de la République d'Afrique du Sud en tant que 

nouveau coordinateur de la CAHOSCC et soutient le travail en cours de la 
CAHOSCC pour faire avancer les intérêts du continent africain ; et EXPRIME 
SA GRATITUDE à la République d'Afrique du Sud en tant que président de la 
CMAE, pour les résultats exceptionnels obtenus dans l'orientation politique et 
le maintien de l'unité de l'Afrique dans la poursuite de son intérêt dans les 
négociations sur le changement climatique à la COP25 ; 

 
5. EXPRIME EN OUTRE SA GRATITUDE à la République du Congo et à la 

République du Niger, Présidents de la Commission du climat du bassin du 
Congo et de la Commission du climat pour la région du Sahel, ainsi qu'à la 
République du Gabon et à la République de Guinée, en leur qualité de 
champion de l'Initiative d'adaptation en Afrique et de coordinateur de l'Initiative 
pour les énergies renouvelables en Afrique, pour le rôle moteur qu'ils ont joué 
dans l'accélération de la mise en œuvre et de l'élargissement des initiatives 
africaines en matière de climat ; 
 

6. FÉLICITE la République des Seychelles pour la réussite du lancement de la 
Commission climat pour les États des îles africaines en marge de la trente-
troisième session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine 
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7. RECONNAÎT que le Groupe africain de négociateurs continue de jouer un rôle 
louable en représentant les intérêts de l'Afrique dans les négociations de la 
CCNUCC, en parlant d'une seule voix pour promouvoir les intérêts des 
Africains et NOTE AVEC SATISFACTION le soutien apporté par la 
Commission de l'Union africaine (CUA) et tous les partenaires, en particulier la 
BAD, le PNUD, le PNUE et la République d'Allemagne. 

 
8. FÉLICITE la République du Chili d'avoir dirigé avec succès la COP 25/CMP15 

et la CMA2, et SE FÉLICITE de la tenue de la COP26 au Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; 
 

9. RECONNAÎT l'importance des récentes conclusions de la communauté 
scientifique internationale concernant le changement climatique, notamment 
les trois récents rapports spéciaux du Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC), à savoir le rapport sur le réchauffement de la 
planète de 1,5 degré, le rapport sur les changements climatiques et les terres, 
le rapport sur les océans et la cryosphère dans un climat en évolution, et 
RECONNAÎT que ces rapports appellent à une action ambitieuse pour faire 
face au changement climatique et à ses incidences sur l'Afrique ;    

 
10. PRÉOCCUPÉ par le fait que l'émission mondiale totale a augmenté et que les 

parties ayant la responsabilité historique d'agir et la capacité de réagir au 
changement climatique n'ont pas respecté leurs engagements, alors que le 
continent africain, qui compte 55 pays, ne contribue qu'à 4 % de l'émission 
mondiale totale. 

 
11. RÉAFFIRME la nécessité d'assurer une approche multilatérale pratique pour 

relever le défi mondial des changements climatiques par le biais de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), RÉAFFIRMANT notre engagement à mettre en œuvre le Protocole 
de Kyoto et l'Accord de Paris, dans l'intérêt supérieur des pays africains, tout 
en assurant l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement 
durable ; et SOULIGNE qu'il importe d'assurer un soutien adéquat à la voie du 
développement durable de l'Afrique, notamment par des politiques permettant 
l'utilisation durable des actifs immobilisés de l'Afrique ; 

 
12. SOULIGNE que le continent africain dans son ensemble est confronté à une 

pression sans précédent en raison de divers phénomènes météorologiques 
extrêmes et d'événements à évolution lente accentués par le changement 
climatique, notamment les crues soudaines ; les fortes précipitations, la rareté 
de l'eau et la sécheresse, qui ont entraîné le déplacement de milliers de 
personnes et causé des décès en Afrique du Nord ; les glissements de terrain, 
qui ont causé des milliers de morts en Afrique centrale ; la grave sécheresse, 
qui affecte le bétail, l'eau, les cultures, la faune et le secteur énergétique en 
Afrique de l'Est ; les événements extrêmes dans la région de l'Afrique de 
l'Ouest, qui ont provoqué des inondations soudaines, entraînant la perte de vies 
humaines, le déplacement de milliers de personnes et la destruction 
d'infrastructures ; et les cyclones et la sécheresse, qui ont causé la mort de 
milliers de personnes et détruit des maisons et des propriétés en Afrique 
australe, et EXPRIME SA SOLIDARITÉ avec les pays et les personnes qui ont 
été touchés par des catastrophes liées au climat dans le monde entier. 
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13. RÉAFFIRME EN OUTRE la vulnérabilité croissante du continent africain aux 
impacts actuels et prévus des changements climatiques, ainsi qu'aux pertes et 
dommages économiques et non économiques qui y sont associés, dans tous 
les scénarios d'augmentation de la température, et DEMANDE AUX PARTIES 
de mettre pleinement en œuvre et à renforcer le mécanisme de gestion des 
pertes et dommages prévu par la Convention et son Accord de Paris, 
notamment par un soutien permettant aux pays africains d'éviter, de réduire au 
minimum et de traiter les pertes et dommages associés aux impacts des 
changements climatiques ; 
 

14. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l'appel lancé par S.E. M. SCHMIDT, ministre 
de l'Environnement du Chili, en sa qualité de président de la COP 25, aux 
parties à la CCNUCC pour qu'elles tiennent compte des circonstances et des 
besoins particuliers de l'Afrique, et DEMANDE INSTAMMENT aux parties à 
l'accord de Paris de reconnaître les circonstances et les besoins particuliers 
des pays africains, conformément aux décisions pertinentes et antérieures 
adoptées par la Conférence des parties, et DEMANDE à la future présidence 
de la COP de poursuivre les consultations, afin de parvenir à une décision à 
cet égard d'ici la COP 26. 

 
15. SOULIGNE que la mise en œuvre effective de l'accord de Paris dépend du 

respect des obligations établies avant 2020 et DEMANDE INSTAMMENT aux 
pays développés parties de continuer à remplir leurs engagements au titre de 
la convention et de son protocole de Kyoto. 

 
16. RECONNAISSANT que la mise en œuvre de l'accord de Paris commencera 

en 2021, SOULIGNANT l'importance de l'équilibre tant dans l'organisation que 
dans les résultats de la COP26, afin de refléter les trois objectifs de l'accord de 
Paris, qui sont liés et tout aussi importants en ce qui concerne l'ambition : 
ambition concernant la contribution déterminée au niveau national (CDN), 
ambition concernant l'objectif d'adaptation et ambition concernant les moyens 
de mise en œuvre ; pour mettre en œuvre efficacement l'accord de Paris ; 

 
17. SE FÉLICITE des simples promesses de la première reconstitution des Fonds 

verts pour le climat (FVC), d'un montant de 9,658 milliards de dollars 
américains pour les quatre prochaines années, et EXPRIME SA 
SATISFACTION aux pays qui ont contribué au FVC pour promouvoir un 
développement à faible taux d'émission et à l'épreuve du climat. DEMANDE 
EN OUTRE aux pays développés à fournir des ressources financières 
nouvelles, supplémentaires, adéquates et prévisibles, provenant d'entités tant 
publiques que privées, aux fonds liés au climat, en particulier le Fonds 
d'adaptation, le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds vert pour le 
climat, afin que les pays en développement reflètent le niveau d'ambition et 
d'action en matière de climat des pays africains. 

 
18. INVITE les pays développés de continuer à intensifier la mobilisation et la 

fourniture de financements pour le climat en vue d'atteindre l'objectif de 
financement de 2020 par le biais de fonds publics afin d'atteindre les 100 
milliards de dollars EU, et PRIE EN OUTRE INSTAMMENT tous les pays 
développés parties à la convention de fournir des financements pour le climat 
conformément à l'article 9 de l'accord de Paris, et d'entamer la discussion sur 
le nouvel objectif collectif de financement à partir d'un flux de 100 milliards de 
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dollars EU par an, en tenant compte des besoins et des priorités des pays en 
développement ; 

 
19. PREND ACTE de la décision de la CCNUCC qui invite les parties à réviser et 

à renforcer les Contributions déterminées au niveau national en 2020 
conformément au document 1/CP.21 et à l'article 3 de l'accord de Paris. Les 
CDN devraient  porter à la fois l'atténuation, l'adaptation et les moyens de mise 
en œuvre, en tenant compte de l'équité et des responsabilités et capacités 
communes, mais différenciées des parties, et S'INQUIÈTE du déficit de 
financement estimé à 3 000 milliards de dollars EU pour la mise en œuvre des 
CDN, 

 
20. SOULIGNE qu'il est urgent de s'adapter aux effets dévastateurs du 

changement climatique sur le continent et à son impact sur le budget national 
des pays africains en ce qui concerne leurs efforts pour éliminer la faim, 
éradiquer la pauvreté, améliorer la santé et l'éducation dans le cadre de la 
réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies; 

 
21. SOULIGNE la nécessité de poursuivre l'élaboration de la planification et de la 

mise en œuvre de l'adaptation dans le cadre de l'Accord de Paris pour faire 
face aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux événements à 
évolution lente, et APPELLE les Parties à poursuivre l'élaboration de l'article 7 
de l'Accord de Paris, y compris la mise en œuvre de l'objectif mondial de 
l'adaptation, les besoins d'adaptation et les coûts associés, et la 
reconnaissance des contributions apportées par les pays africains à partir de 
leurs propres budgets, et ENCOURAGE les pays africains à faire état de leurs 
besoins, de leurs lacunes, de leur planification, de leurs efforts et de leurs 
actions en matière d'adaptation ; et NOTE EN OUTRE que, selon les rapports 
du PNUE, les pays africains ont déjà contribué à hauteur de 20 % environ au 
coût annuel de l'adaptation sur leur propre budget ; 

 
22. DEMANDE que le mécanisme de marché de l'accord de Paris soit pris en 

considération afin d'accroître l'ambition des mesures d'atténuation et 
d'adaptation et de contribuer à couvrir le coût de l'adaptation pour les pays en 
développement, et que l'accent soit mis sur la nécessité d'adopter des 
approches fondées ou non sur le marché afin de garantir l'intégrité 
environnementale, d'éviter les doubles emplois et les doubles comptages et de 
favoriser une répartition régionale équitable et l'intégration, et SOULIGNE qu'il 
importe de veiller à ce qu'il n'y ait aucune discrimination entre les différents 
nouveaux mécanismes de marché et que tous les mécanismes de marché 
fournissent des fonds pour l'adaptation, principalement par le biais du Fonds 
d'adaptation ; 

 
23. SOULIGNE que des mesures sont prises pour lutter contre le changement 

climatique, y compris des mesures unilatérales, et que ces mesures ne 
devraient pas constituer une discrimination ou une restriction aux exportations 
des pays africains, en tenant compte des initiatives commerciales africaines et 
de l'accord de libre-échange continental africain, en tant que moyens de 
renforcer le commerce entre les pays africains ; 

 
24. SE FÉLICITE des initiatives du Secrétaire général des Nations unies (SGNU) 

sur le changement climatique et de la convocation du Sommet sur l'action pour 
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le climat en vue de renforcer l'ambition et d'accélérer l'action et DEMANDE au 
Secrétaire général des Nations unies et aux organisations partenaires de suivre 
la mise en œuvre de ces initiatives. 

 
25. RAPPELLE la décision 28 de la session de 2019 de la CAHOSCC, qui exhorte 

la Commission à organiser, en collaboration avec les agences panafricaines, 
un sommet africain sur le changement climatique en 2020 avant la COP26, 
étant donné que l'année 2020 est cruciale dans le calendrier mondial du 
changement climatique ; et DEMANDE aux institutions concernées de rendre 
cette décision opérationnelle ; et INVITE en outre les États membres de l'Union 
africaine à proposer d'accueillir le sommet proposé avant la COP 26. 

 
26. SE FÉLICITE de la tenue de la journée de l'Afrique en marge de la COP25, qui 

constitue un événement essentiel pour sensibiliser les différentes parties 
prenantes aux efforts, aux priorités et aux besoins de l'Afrique en matière de 
changement climatique, et félicite la Commission de l’UA et les partenaires 
africains pour leurs efforts à cet égard ; et se félicite en outre de la tenue de 
l'événement parallèle sur le Fonds bleu du bassin du Congo par S.E. M. Denis 
Sassou N’Guesso, président de la République du Congo en marge de la 
COP25. 

 
27. RECONNAÎT avec satisfaction le travail accompli par l'Initiative d'adaptation de 

l'Afrique (AAI), l'Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique (AREI), 
l'Initiative pour l'Adaptation de l'agriculture africaine aux changements 
climatiques (Initiative AAA) et les commissions climat de l'Afrique (Commission 
climat pour le bassin du Congo, Commission climat pour la région du Sahel et 
Commission climat pour les États des îles africaines) pour coordonner la mise 
en œuvre de la réponse de l'Afrique au changement climatique et DEMANDE 
un soutien supplémentaire pour intensifier la mise en œuvre de ces initiatives. 
 

28. INVITE la République du Niger, présidente de la Commission climat pour la 
région du Sahel et la République des Seychelles, présidente de la Commission 
climat pour les États des îles africaines, ainsi que la République du Gabon 
présidente de l'Initiative d'adaptation en Afrique et la République de Guinée, 
présidente de l'Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique à rejoindre 
le CAHOSCC en vue de renforcer la coordination et d'améliorer les synergies 
entre ces initiatives. 

 
29.  RÉAFFIRME la décision de 2019 selon laquelle la Commission doit élaborer, 

en consultation avec la CMAE, le cas échéant, le règlement intérieur de la 
CAHOSCC afin de renforcer l'efficacité du fonctionnement de ce comité de haut 
niveau, pour examen par la CAHOSCC lors de sa prochaine session. 
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