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RAPPORT DE S.E.M. ABDEL FATTAH EL SISI, PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE ET COORDINATEUR DU COMITÉ DES 
CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT AFRICAINS SUR LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE (CAHOSCC) 
 
 
I. INTRODUCTION  
 
1. Le présent rapport couvre les conclusions des délibérations de la réunion du 
Comité des chefs d’État et de gouvernement sur le changement climatique 
(CAHOSCC), tenue le 25 septembre 2015 à New York et la participation de l’Afrique à 
la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCCC) (COP 21), à Paris, du 30 
novembre 2015 au 11 décembre 2015); le progrès dans la mise en œuvre de la 
dernière décision du Sommet de l’Union africaine (Assembly/AU/Dec.580 (XXV)) en 
rapport au développement de l’Initiative d’adaptation africaine (AAI) et l’Initiative 
d’énergie renouvelable en Afrique (AREI). 
 
II. NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES MONDIALES 
 
2. La réunion du CAHOSCC du 25 septembre 2015 a approuvé les messages 
politiques clés pour la participation de l’Afrique aux négociations climatiques mondiales 
dans le cadre de la CCNUCC (annexe 1). Ces messages constituaient la base du 
renforcement de la Position africaine commune à la COP 21 et pour faciliter les 
contributions aux Objectifs de développement durable (ODD) au regard des aspects du 
changement climatique en vue de l’adoption de l’Agenda de développement post-2015. 
Le Coordinateur du CAHOSCC a souligné, dans son discours au nom de l’Afrique lors 
de la Journée des Responsables de la COP21 le 30 novembre 2015, les messages clés 
pour l’Afrique, ainsi que les priorités africaines et les attentes de l’Accord de Paris. 
 
3. L’Afrique a parlé d’une voix lors de la COP 21. Les pays africains ont négocié en 
tant que bloc, le seul continent qui se soit prononcé de cette manière dans les 
négociations sur le climat. L’Afrique est une vaste masse terrestre qui connaît des 
augmentations de température supérieures à la moyenne mondiale. Toute autre 
augmentation de température amplifiera les effets dévastateurs, car l’Afrique se 
caractérise par une faible capacité d’adaptation en raison de la pauvreté et des 
secteurs économiques tributaires des ressources naturelles.  
 
4. Par conséquent, l’Accord de Paris a des implications significatives pour le 
développement en Afrique, car il affecte profondément les secteurs économiques. 
L’Accord de Paris a été considéré comme un tournant décisif dans la gouvernance 
climatique mondiale. C’est la première fois qu’un accord complet et universel a été 
adopté dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques. L’autre instrument juridique au titre de la CCNUCC est le Protocole de 
Kyoto, qui ne porte que sur d’autres engagements de réduction de l’émission des pays 
industrialisés. Dans le même temps, on doit reconnaitre que le nouveau régime a 
fragilisé les exigences juridiques applicables aux pays industrialisés sur certains 
aspects importants, et que les travaux substantiels restent à faire pour transformer le 
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potentiel de l’accord en une conclusion qui maintient le réchauffement global au niveau 
qui met l’Afrique hors de danger.  
 
5. La Décision sur les conclusions de Paris relative à l’adoption de l’Accord de 
Paris, adoptée le 12 décembre 2015 comprend quatre parties substantielles: 1) 
l’adoption de l’Accord de Paris; 2) les contributions déterminées et prévues à l’échelle 
nationale (INDCs); 3) Donner effet à l’Accord de Paris; et 4) Action améliorée avant 
2020.  
 
6. S’agissant de l’adoption de l’Accord, la décision prévoit qu’il soit ouvert à la 
signature pendant un an suite à la cérémonie à organiser par le Secrétaire général des 
Nations Unies le  22 avril 2016 à New York. L’Accord prévoit son entrée en vigueur le 
30e jour après que les 55 Parties y ont adhéré, tout en couvrant également 55 % de la 
totalité des émissions de gaz à effet de serre dans le monde (GHG). Cela suggère que 
l’Accord peut entrer en vigueur bien avant 2020. Un autre facteur important de cette 
décision est que les Parties qui souhaitent appliquer provisoirement toutes les clauses 
de l’Accord doivent le faire, suite à une lettre adressée au dépositaire d’une telle 
demande provisoire. La Décision réduit le risque des  Parties de mettre en œuvre 
sélectivement certaines dispositions de l’Accord, tout en contraignant toute partie qui en 
raison des circonstances nationales ne peuvent adhérer à l’Accord dans son intégralité 
pour n’exécuter que les articles qui sont acceptés au niveau national. 
 
7. Au regard des contributions déterminées et prévues à l’échelle nationale 
(INDCs), la décision, en notant le rapport de synthèse sur l’effet généralisé des INDC, 
note l’écart d’émission relatif à 2°C, et demande au groupe intergouvernemental sur le 
changement climatique (IPCC) de rédiger un rapport spécial sur le réchauffement global 
relatif à 1,5°C en 2018. La Décision note par ailleurs les besoins d’adaptation exprimés 
par les pays en développement dans leurs contributions déterminées à l’échelle 
nationale, et prévoit un dialogue facilitateur en 2018, en vue d’informer des INDC à 
communiquer par certaines parties en 2020. Cette Décision présente par conséquent 
une opportunité d’une base saine d’information, non seulement d’une perspective 
d’atténuation, mais également, d’adaptation, tout en donnant l’élan d’un examen sérieux 
de l’objectif d’une température à long terme de 1,5°C, ce qui est important pour 
l’Afrique. 
 
8. S’agissant de l’effet à donner à l’Accord, la Décision donne une orientation et 
détermine les éléments du programme de travail relatifs aux questions essentielles 
incorporées dans l’Accord y compris l’atténuation, l’adaptation, les pertes et les dégâts, 
le financement, le développement et le transfert de technologie, le renforcement des 
capacités, la transparence de l’action et l’appui, l’inventaire au niveau mondial, la 
facilitation de la mise en œuvre et la conformité, et les clauses finales. Ceci constitue un 
programme de travail substantiel et nécessitera une participation permanente des pays 
africains dans un proche avenir pour assurer que les dispositions juridiques et 
institutionnelles envisagées par l’Accord soient davantage élaborées et mises en œuvre 
pour défendre les intérêts de l’Afrique.  
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9. À propos de l’action améliorée avant 2020, la Décision couvre l’atténuation, 
l’adaptation et les moyens de mise en œuvre. La décision veille à ce que des efforts 
maximums soient déployés avant 2020 et réaffirme les exigences précédentes des 
Parties à prendre des mesures, notamment la mise en œuvre des promesses actuelles 
de Cancun et la ratification de l’amendement de Doha du Protocole de Kyoto. Elle 
s’engage à renforcer le processus d’examen technique actuel sur l’atténuation par une 
série de moyens y compris une plus grande participation des organes de la Convention 
et des parties prenantes concernées et un processus facilité par les hauts 
fonctionnaires (appelés les « promoteurs »). S’agissant de la mise en œuvre, la 
Décision prie instamment les pays industrialisés de fournir une feuille de route à la 
contribution de 100 milliards de dollars EU; cependant, il n’y a aucun processus clair 
pour respecter l’engagement de 100 milliards de dollars EU  

 
10. Les membres du Comité appellent également à une augmentation substantielle 
de l'appui en matière d'adaptation au cours de la période 2020. Ils invitent le 
mécanisme de la convention en matière de technologie à jouer un rôle plus important 
dans les processus lancé au titre de l'atténuation et de l'adaptation. Les membres ont 
lancé en outre un processus d'examen technique en matière d’adaptation (TEP-A), sur 
la base des modalités et des expériences en matière d’atténuation (TEP). Le TEP-A 
cherchera à identifier les possibilités de mise en œuvre des mesures d'adaptation, entre 
autres : cet objectif sera atteint par le biais de réunions d'experts qui portent sur les 
politiques, les stratégies et les actions spécifiques, dont le cadre inclut le partage de 
bonnes pratiques, l'identification des mesures qui pourraient améliorer de manière 
significative la mise en œuvre des mesures d'adaptation, et la promotion de l'action 
coopérative en matière d’adaptation. La dernière composante du cadre des décisions 
avant 2020 est l'identification des opportunités afin de renforcer les environnements 
favorables, et d'améliorer l’apport de soutien en matière d’adaptation. 
 
11. Tout en notant l'importance de l'Afrique à assurer la mise en œuvre concrète lors 
de grands évènements politiques, sur la base du leadership, de l'orientation et de 
l'approbation par le Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le 
changement climatique (CAHOSCC), suite au résultat du travail laborieux de longue 
date de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) ainsi que celui 
de la Commission de l'Union africaine et du Groupe des négociateurs africains sur les 
changements climatiques, l’l'Initiative en matière d’adaptation en Afrique) et l’l'Initiative 
en matière d’énergies renouvelables en Afrique ont été lancés au cours de la 
Conférence des parties (COP21). La décision avant 2020 offre l’opportunité à l'Afrique 
de mobiliser le potentiel des mécanismes de la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) afin de procéder à la mise en œuvre de ces 
initiatives.  
 
12. Les priorités de l'Afrique dans le cadre de l'Accord de Paris précisent que 
l'accord doit : améliorer la mise en œuvre de la CCNUCC, introduire une parité entre 
l'atténuation et l'adaptation et aborder tous ces éléments d'une manière équilibrée, 
assurer un soutien adéquat aux pays en développement et aux pays développés, et 
réaffirmer l'obligation d’apporter le financement, le transfert de technologie et le 
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renforcement des capacités dans les pays en développement, accorder la priorité et 
faire preuve de souplesse pour ce qui concerne l'Afrique. 
 
13. Le Groupe africain a demandé un Accord de Paris qui amorce la première étape 
vers la réalisation de la parité entre l'atténuation et l'adaptation. Cela a été 
particulièrement aussi important pour l'Afrique qu’au cours des 20 dernières années de 
mise en œuvre de la CCNUCC, l'adaptation a été abordée sur une base philanthropique 
ou bien dans le cadre de l'aide au développement. Ceci en dépit du fait que l'objectif de 
la Convention définit le contexte des niveaux de stabilisation souhaités des gaz à effet 
de serre (GES) comme une grande priorité, en évitant toute perturbation anthropique 
dangereuse, ce qui constitue un impératif en matière d’adaptation. Le Groupe africain a 
en outre demandé un accord qui comporte des dispositions spécifiques de conduite par 
les parties afin de susciter l'action, en particulier la communication de l'information en 
matière de planification d’adaptation, des besoins d'adaptation. Cet accord porte 
également sur la reconnaissance des investissements en matière d'adaptation des pays 
en développement. Cette reconnaissance fait partie de la contribution des parties à 
l'effort mondial. Par conséquent, le Groupe africain a appelé à un Objectif mondial en 
matière d’adaptation, objectif qui reconnait l'adaptation comme une responsabilité 
mondiale qui sert de plate-forme pour l'évaluation de la pertinence du soutien basé sur 
les besoins d'adaptation des pays en voie de développement. Ces besoins sont en 
fonction de l'ambition en matière d'atténuation et de l'objectif de limiter la hausse de la 
température. 
 
14. L'Accord de Paris a établi un objectif mondial en matière d’adaptation. Il a un 
rapport avec l'objectif de limitation de la hausse de la température, et garantit une 
intervention adéquate en ce sens. Il articule l'adaptation comme un effort mondial ainsi 
comme une manifestation de la relation entre le fardeau en matière d'adaptation et 
d’atténuation, y compris la reconnaissance des efforts en matière d'adaptation des pays 
en développement. Le Groupe africain, par conséquent, a atteint son objectif à cet 
égard, par la poursuite des travaux requis en vue de mettre en œuvre le plan de 
l'Accord, en tenant compte de ses engagements pour ce qui concerne les aspects 
méthodologiques visant à évaluer l'adéquation dans le cadre de l'établissement du bilan 
au niveau mondial.  
 
15. Les pays africains ont fait de la transparence en matière de l’aide financière une 
priorité ainsi que de l'adéquation de l'appui fourni par les pays développés sur la base 
de l'analyse de l'écart en matière de financement au titre de l’action mondiale dans le 
domaine climatique. Le Groupe africain a lancé un appel aux pays développés afin 
qu’ils continuent de fournir un soutien aux pays en développement en fonction des 
obligations clairement définies, et en misant sur les obligations contenues dans la 
Convention. Les pays en développement désireux de participer à la coopération Sud-
Sud doivent être autorisés à le faire sans aucune obligation en vertu de la CCNUCC. 
Les membres du Groupe ont appelé à un doublement dans l'immédiat de la 
capitalisation du Fonds vert pour le climat et un triplement à l’horizon 2020. Ils ont en 
outre appelé à la mise en place d’un mécanisme concret pour le déblocage de 100 
milliards de dollars par an d'ici 2020. Ceci entre dans le cadre de l'équilibre délicat établi 
qui a permis aux pays en développement de faire des compromis en ce qui concerne 
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l’horizon 2020. Un objectif en matière d'adaptation, ce qui assure (doublement d'ici à 
2020) des augmentations substantielles en matière de financement avant 2020, afin de 
répondre aux besoins immédiats des pays en développement, particulièrement ceux 
vulnérables aux changements climatiques et leurs impacts en Afrique, dans les pays les 
moins avancés (PMA), les petits États insulaires en développement (PEID). 
 
16. L'accord réaffirme l'obligation des pays développés à fournir un soutien aux pays 
en développement dans le cadre du prolongement de leurs obligations actuelles en 
vertu de la Convention. Et les pays en développement ont été encouragés à en faire 
autant de manière volontaire. L'accord prévoit en outre une communication biennale ex 
ante en matière de soutien public à apporter aux pays en développement. Le principe 
de la progression se reflète également dans la mobilisation en matière de financement 
climatique et, surtout en faveur de l'Afrique. Il porte sur l'information en matière de 
finances publiques, information qui doit être fournie par les pays développés. La 
transparence en matière de soutien sur la base de méthodes comptables convenues 
est prévue dans l'accord, y compris après l'évaluation de l'aide fournie. Les pays en 
développement doivent également communiquer des informations en matière de 
soutien reçu, en vue d'assurer la cohérence et la clarté sur la mise en œuvre des 
dispositions en matière de soutien. 
 
17. Le Groupe africain a identifié l'ajout de l'Afrique à la liste des PMA et des PEID 
en raison de circonstances particulières, notamment en ce qui concerne les dispositions 
relatives au financement. Cela se fonde sur la mention spécifique de l'Afrique à l'article 
4.1 (e) de la Convention, ainsi que dans les décisions antérieures, comme dans le Plan 
d'action de Bali. Cependant, l'Afrique n'a pas été mise sur la liste dans l'Accord en 
raison d'une opposition persistante de l'Association des pays indépendants d'Amérique 
latine (AILAC). Toutefois, l'Accord stipule que le soutien est destiné aux pays en 
développement et souligne, dans son préambule, les besoins particuliers des pays au 
titre de la Convention, y compris l'Afrique. En dépit de cette évolution défavorable, le 
mécanisme de financement de la Convention, en particulier le Fonds vert pour le climat 
répond aux besoins spécifiques de l'Afrique dans ses instruments juridiques. En 
réponse à la forte réaction du Groupe africain contre ce revers, le Président de la 
Conférence des Parties a décidé de convoquer des consultations informelles sur la 
question de la flexibilité pour l'Afrique au cours des premières réunions des organes 
subsidiaires de la Convention en 2016. 
 
18. En conclusion, l'Accord de Paris a placé la gouvernance climatique mondiale sur 
une nouvelle voie avec le potentiel de faire des progrès considérables pour 
l'amélioration de l'action climatique. Toutefois, sa mise en œuvre pourra déterminer si 
un tel régime est juste et répond efficacement aux besoins spécifiques de l'Afrique. Tout 
en réduisant considérablement les engagements d'atténuation des pays développés, 
l'Accord aborde la différenciation d'une manière nuancée et crée explicitement un 
espace pour permettre aux pays en développement de satisfaire aux types d'obligations 
des pays développés. Néanmoins, il n'a pas franchi les lignes rouges du Groupe de 
placer les pays en développement sur le même pied que les pays développés. 
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19. L'accord veut, en outre, instaurer progressivement la parité entre l'atténuation et 
l'adaptation à travers la définition d'un objectif quantifiable en régularisant la 
communication des éléments d'adaptation des contributions prévues et déterminées au 
niveau national (CPDN), y compris la pertinence du soutien offert. Même si l'Accord n'a 
pas un objectif assez ambitieux sur la température, il fournit une base à partir de 
laquelle les efforts mondiaux pourront être évalués et toutes les parties pourront 
prendre des mesures dans les cas où l'action n'est pas sur la bonne voie d'assurer la 
sécurité de l'Afrique et du monde entier. Concernant les moyens de mise en œuvre, les 
résultats ne sont pas idéals, toutefois, pour la première fois, il prévoit une évaluation 
transparente et périodique de la pertinence de l'aide dans le cadre du bilan global. 
L'Accord n'est pas explicite sur la flexibilité de l'Afrique, notamment en raison de ses 
particularités en matière d'accès au financement, mais sur le plan opérationnel; l'Afrique 
est justifiée. Dans une large mesure, les priorités de l'Afrique ont été prises en compte à 
Paris, avec un certain nombre de modalités détaillées qui seront développées d'ici 2020 
afin d'assurer le respect de l'engagement à l'Accord de Paris. 
 
20. L'Accord de Paris a un caractère juridique qui engage les Parties à la mise en 
œuvre plutôt qu'aux résultats de leurs engagements, ainsi qu'au régime de respect des 
règles qui n'est pas punitif. La dynamique d'encourager la participation et l'ambition 
sera, dans une large mesure, déterminée par des pressions politiques et d'autres 
moyens, y compris le commerce et l'accès au financement international. Cela 
représente une menace pour les pays africains qui ont un pouvoir de négociation limité 
dans ces modes de gouvernance, et pourrait saper la réalisation que les émissions vont 
augmenter dans un avenir immédiat dans les pays africains.  
 
21. Les pays africains sont parvenus à tenir le coup en tant que groupe en raison de 
leur unité. Le Président de la CMAE avec les ministres africains de l'Environnement et 
la Commission de l'Union africaine se sont réunis le 6 décembre 2015 avant le début de 
la réunion ministérielle de la COP 21 pour arrêter une position commune de l'Afrique. 
Grâce au segment ministériel, les ministres africains se réunissaient quotidiennement 
pour coordonner leurs positions et bien conseiller le groupe africain des négociateurs 
(AGN). Ils ont travaillé ensemble pour assurer que la vulnérabilité de l'Afrique à l'impact 
du changement climatique est bien reflétée dans l'Accord. Par conséquent, la structure 
de négociation à trois niveaux comprenant CAHOSCC, CMAE et AGN doit être 
renforcée pour maintenir l'influence de l'Afrique dans les négociations mondiales sur le 
climat. Cela devrait être soutenu par une structure solide au niveau de la Commission 
de l'Union africaine.  
 
22. Les institutions panafricaines: la Commission de l'Union africaine, la Banque 
africaine de développement et l'Agence de planification et de coordination du NEPAD; 
ainsi que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ont monté un 
Pavillon africain au COP21 pour mettre en œuvre la décision de l'UA  
Assembly/AU/Dec.514 (XXII). Ces institutions ont également organisé un évènement 
parallèle de la Journée de l'Afrique le 8 décembre 2015 sur la thématique: Contributions 
prévues déterminées au niveau national: les conséquences, les perspectives et volonté 
de l'Afrique de contribuer à des solutions (CPDN). Le Pavillon africain et l'évènement 
parallèle de la Journée de l'Afrique ont donné une visibilité à tous les Africains et un 
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espace unique pour les pays et les institutions africains de présenter la réponse de 
l'Afrique aux conséquences du changement climatique et de partager des expériences 
sur les impacts du changement climatique sur le développement économique et les 
moyens de subsistance de ses habitants. 
 
23. Le CAHOSCC apprécie : 
 

A. les efforts menés par l’AMCEN, ainsi que par la Commission de l’UA et 
l’AGN pour le maintien de l’unité africaine et la défense des intérêts 
africains ; 

 
B. le montage du Pavillon africain à la COP21, conformément à la Décision 

de la Conférence en janvier 2014, en partenariat avec les institutions 
panafricaines suivantes : la Commission de l'Union africaine, la Banque 
africaine de développement et l'Agence de planification et coordination du 
NEPAD ; ainsi que la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA). Le CAHOSCC a félicité ces institutions panafricaines et la 
CEA. 

 
24. Recommandations : 
 

A. l’Initiative Climat pour le développement en Afrique (ClimDev-Africa) a 
élaboré une proposition qui pourrait être utilisée pour le renforcement de 
la structure de négociation à trois niveaux, et l’élaboration d’une stratégie 
pour la maximisation des retombées de l’Accord de Paris pour l’Afrique ;  

 
B. que les institutions panafricaines : la Commission de l'Union africaine, la 

Banque africaine de développement et l'Agence de planification et de 
coordination du NEPAD ; ainsi que de la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Afrique continuent à collaborer pour donner une 
visibilité mondiale aux efforts des pays africains pour lutter contre les 
impacts du changement climatique sur leurs économies et les moyens de 
subsistance des Africains ; et à renforcer leur soutien au processus de la 
CMAE et de l’AGN ; et à appuyer davantage le montage d’un pavillon 
africain à la COP22, et la mise en œuvre des contributions prévues 
déterminées au niveau national (CPDN) par les pays africains. 

 
III. MESURES POUR L’ADAPTATION 
 
25. L'importance de l'adaptation est régulièrement soulignée comme une priorité 
africaine par la CMAE et le CAHOSCC, ainsi que les décisions et recommandations de 
l’UA. Depuis 2009, l'urgence de cette question est relevée dans les positions africaines 
soulignant que le résultat des négociations de la CCNUCC devrait inclure des actions 
spécifiques et améliorées pour aider les pays africains à s'adapter aux effets néfastes 
des changements climatiques à moyen et long termes. L'AGN propose un Objectif 
global d'adaptation pour s'assurer que l'adaptation reçoive une parité juridique et 
matérielle comme mesure d'atténuation. Dans ce contexte, l'Égypte a proposé lors de la 
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session du CAHOSCC du 15 juin 2015, l’élaboration d’une Initiative africaine en vue 
d’accroitre l’appui mondial en faveur de mesures d'adaptation et d’atténuation des 
pertes et des dommages en Afrique, afin d'assurer la parité entre l'atténuation et 
l'adaptation dans le cadre de l'agenda mondial. L’adaptation est couverte par le paquet 
de mesures financières de Paris. 
 
26. Dans ce contexte, les chefs d'État et de gouvernement africains, lors du 25e 
sommet de l’Union africaine qui s'est tenu à Johannesburg (Afrique du Sud), ont chargé 
la Conférence des ministres africains de l’Environnement (CMAE) d'élaborer avec le 
Groupe africain de négociateurs (AGN), une proposition d'aide renforcée à l'Afrique sur 
l'adaptation et les pertes et les dommages. Le contour et le concept de l'Initiative 
africaine d'Adaptation (AAI) ont été approuvés comme étant en cours par la session du 
CAHOSCC du 25 septembre 2015 à New York en marge de la 70e session de 
l'Assemblée générale de l'ONU (AGNU-70). Cette initiative vise à prendre des mesures 
concrètes, opportunes, coordonnées et applicables à travers le continent africain, et 
aussi à appuyer la position africaine dans les négociations de la CCNUCC. Ces 
mesures répondront aux priorités des pays en mettant l'accent sur le court terme et les 
priorités urgentes, et à intensifier l’appui aux efforts nationaux en comblant les écarts et 
en en fournissant des moyens de mise en œuvre. 
 
27. Les principales fonctions de l'initiative sont, entre autres, d’analyser la situation 
du paysage des initiatives et mesures existantes pour résoudre les problèmes 
d’adaptation, des pertes et des dommages en Afrique ; d’identifier des moyens 
crédibles d’accélérer les actions, de combler les lacunes et de garantir l'adéquation à 
travers des mesures concrètes, des politiques améliorées, une coopération 
internationale renforcée, un renforcement des capacités financières et technologiques ; 
un suivi, une évaluation et une amélioration des mesures visant à combler les écarts en 
matière d’adaptation et de ressources financières, afin d’assurer l'adéquation. L'initiative 
s'appuiera sur quatre piliers : l’amélioration de la collecte des données climatiques et 
l’utilisation des technologies climatiques ; le renforcement des institutions et des 
politiques; l’appui aux politiques et la facilitation des mesures d’adaptation; 
l’augmentation des flux financiers et des investissements en faveur des activités 
d’adaptation.  
 
28. Le coordonnateur du CAHOSCC a lancé l'initiative au cours de la COP21, dans 
le cadre de la réunion de haut niveau à l’initiative du Secrétaire général de l’ONU sur la 
résilience, le 30 novembre 2015, et l'évènement de haut niveau pour les chefs d'État 
africains sur les Défis climatiques et les Solutions africaines, et la session spéciale sur 
l’Initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel et le Lac Tchad, 
organisés par le président français, le 1er décembre 2015. L'initiative a encore été 
soulignée lors de l'évènement africain de haut niveau sur les solutions africaines au 
changement climatique, le 1er décembre 2015. Malgré cela, l'initiative a été reçue avec 
beaucoup d'intérêt par les participants à la Conférence, mais elle manque encore de 
visibilité et de soutien, puisque des engagements concrets ne sont pas pris en appui de 
sa mise en œuvre. Davantage de détails sur les concepts de projet doivent être fournis 
dans le cadre de l’Initiative. 
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29. Les dirigeants africains ont appelé à des efforts internationaux concertés, dans le 
contexte de l’adaptation au changement climatique, pour accroitre la résilience et 
améliorer les conditions de vie de millions d’habitants de la Région des Grands Lacs. 
Ceci inclut le financement des infrastructures nécessaires au réapprovisionnement du 
Lac Tchad, dont le niveau a connu, ces deux dernières décennies, une baisse 
considérable de sa couverture et de son volume. Ce défi a davantage exacerbé la perte 
des moyens d’existence et nourri les conflits dans la région. L’appel au soutien du Lac 
Tchad s’harmonise carrément avec l’Accord de Paris, dans la section concernant 
l’adaptation qui dispose que les Parties doivent renforcer la coopération régionale sur 
l’adaptation si cela est approprié et nécessaire, et créer un centre et des réseaux 
régionaux dans certains pays en développement. L’Accord prévoit aussi de prendre les 
mesures nécessaires pour faciliter la mobilisation du soutien à l’adaptation dans les 
pays en développement, dans le contexte de la limitation de la hausse des 
températures moyennes dans le monde. 

 
30. Recommandations 
 

A. le CAHOSCC se félicite du travail accompli par l’AMCEN et l’AGN, avec le 
soutien du Bureau exécutif du Secrétaire général de l’ONU, concernant le 
développement et le lancement de l’Initiative d’adaptation africaine (AAI) ; 

 
B. demande à l’AMCEN et l’AGN, en collaboration avec la Commission de 

l’UA soutenue par les partenaires, d’approfondir les travaux et de 
présenter leurs résultats à la prochaine réunion du CAHOSCC ; 

 
C. la nécessité de prôner l’importance de la reconnaissance des besoins 

spéciaux de l’Afrique, en plus des besoins des pays les moins avancés 
(PMA), dans la mise en œuvre de l'Accord historique de Paris, ceci étant 
la clé de la voie vers la croissance verte en Afrique. 

 
IV. MESURES D’ATTÉNUATION 
 
31. L’Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique (AREI) constitue un effort 
transformateur de l’Afrique, visant à accélérer et promouvoir l’exploitation du potentiel 
énorme en énergies renouvelables du continent. L’initiative est axée sur la mise en 
place de solutions intégrées au défi d’élargir l’accès à des services fournissant une 
énergie non polluante, pour améliorer le bien-être de l’être humain et pour le 
développement durable, tout en mettant les pays africains dans la voie d’un 
développement durable respectueux du climat. L’initiative reconnait que bien que 
l'Afrique ne soit pas un grand émetteur de gaz à effet de serre (GES), ses besoins en 
énergie augmenteront. La combinaison de l'évolution rapide de la technologie et la 
baisse des coûts feront des énergies renouvelables une option raisonnable pour 
l'Afrique.  
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32. L’Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique, s’appuyant sur l’Initiative 
continentale Climat pour le développement en Afrique (ClimDev-Africa) et le 
Programme de travail de haut niveau sur l’action contre le changement climatique en 
Afrique, en tant qu’initiatives dynamiques, vise à : 1) aider à parvenir au développement 
durable, améliorer le bien-être de l’être humain et soutenir un développement 
économique solide en assurant l’accès universel à un volume d’énergie suffisant, 
propre, adéquat et abordable. 2) Aider les pays africains à passer à des systèmes 
d’énergie renouvelables qui soutiennent leurs stratégies de développement à faible 
émission de carbone tout en améliorant la sécurité économique et énergétique. 
L'Initiative vise à fournir, d’ici 2020, une capacité de production nouvelle et additionnelle 
d'énergie renouvelable de 10 gigawatts (GW) et à mobiliser le potentiel de l'Afrique à 
générer au moins 300 GW d'ici 2030. Cette capacité additionnelle devrait être réalisée à 
travers des développements nouveaux et améliorés et non par la seule compilation de 
projets et initiatives existants. Les buts et les objectifs de l'Initiative pour les énergies 
renouvelables en Afrique sont totalement en harmonie avec les objectifs du Programme 
régional phare africain (ARFP) sur l'énergie durable, qui vise à faciliter l’apport d'un 
appui coordonné et consolidé aux pays africains pour développer leur secteur 
énergétique et parvenir à une combinaison énergétique durable. L'Initiative pour les 
énergies renouvelables en Afrique sera, par conséquent, mise en œuvre dans le cadre 
de l’ARFP sur l'énergie durable, renforçant ainsi sa mise en application et sa 
concrétisation.  
 
33. Suite à l'approbation, le 25 septembre 2015 par la CAHOSCC, de l'Initiative, en 
tant que travail en cours de réalisation, le Coordonnateur de la CAHOSCC a lancé 
l'initiative lors de la COP 21, dans le cadre de la Réunion de haut niveau des chefs 
d'État africains sur les défis climatiques et les solutions africaines, accueillie par le 
président français le 1er décembre 2015. L’initiative a été davantage soulignée par le 
Président de l’AMCEN lors de la COP 21, dans le cadre des Solutions africaines au 
climat, le 1er décembre 2015, de la Journée d'action, le 5 décembre 2015, et de la 
Journée de l'énergie, le 7 décembre 2015. L’AREI a été accueillie avec beaucoup 
d'intérêt parmi les participants à la conférence, en particulier le G7 et ses membres qui 
ont également exprimé leur soutien clair aux efforts des instances africaines pertinentes 
(CAHOSCC, AMCEN, ASC et AGN) et d'autres institutions financières régionales, telles 
que la BAD, pour concrétiser rapidement l'Initiative. L’AMCEN et la BAD discutent 
actuellement des dispositions institutionnelles et financières appropriées à examiner, 
surtout parce que la phase de démarrage est courte et qu’elle prendra fin dans 
quelques mois. Certains pays du G7 ont annoncé, lors de la COP 21, leurs 
engagements à soutenir la mise en œuvre de l'initiative (la France, l'Allemagne et la 
Suède ont promis respectivement deux, trois et un milliards d'euros, le Canada s’est 
engagé à fournir 150 millions de dollars).  
 
34. Le CAHOSCC s’est félicité du travail dirigé par l’AMCEN et la Commission de 
l’UA sur le Groupe de travail technique de l'Initiative pour les énergies renouvelables en 
Afrique. 
 
35. Recommandations: l’AMCEN et la Commission de l’UA poursuivront le travail en 
vue d'assurer la concrétisation et la mise en œuvre de l’AREI.   
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