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PPRRÉÉFFAACCEE  
 
La préparation de la 21ème Conférence des Parties à la Convention 

des Nations Unies sur les Changements Climatiques(CNUCC), 

c'est-à-dire de la COP 21 PARIS 2015 qui se déroulera dans la capitale 

française, du 29 novembre au 14 décembre 2015 n’a pas été marquée 

par l’habituelle « vraie fausse effervescence » née de l’ambiance 

cachotière des intercessions comme celle ayant précédé le Sommet 

avorté de Copenhague sur le climat de 2009. La COP 21, PARIS 2015 n’a 

pas connu, non plus, (ou du moins dans les mêmes proportions) ce 

climat de suspicion délibérément entretenu jusque-là, à la veille de 

chaque rencontre du genre.  

Il faut lire ces deux faits inédits comme des signes évidents d’une 

volonté collective des Parties à vaincre certaines fortes résistances 

connues dans le passé à se rallier à une évidence aujourd’hui partagée 

par le plus grand nombre : l’urgence d’un Accord équitable et légalement 

contraignant sur le régime climatique futur.  

Paris sera l’étape où, (pour une dernière fois ou jamais ?), on devrait 

aboutir à un accord global et contraignant portant, tout à la fois, sur la 

mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation, le 

financement, la technologie, la réduction des émissions dues au 

déboisement et à la dégradation des forêts dans les pays en 

développement (Redd). Mais aussi sur des mesures de renforcement des 

capacités, des engagements de réduction d’émissions ambitieux et, 

comme proposé depuis Copenhague en 2009, un "financement de 

démarrage" d'environ 10 milliards de dollars par an, et une vision 

commune de l'action concertée à long terme. Toutes choses qui 

constituent l’objet propre de ce document réalisé sous l’égide de 

l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO) et destiné aux 

journalistes africains qui vont couvrir la Conférence de Paris sur 

les changements climatiques, la COP 21 de PARIS 2015.  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
La COP 21 va constituer un tournant historique dans un contexte 

géopolitique international marqué par la mondialisation et la 

globalisation des échanges. Cette 21éme Conférence des Etats 

parties va clôturer un processus multilatéral bientôt 

quadragénaire articulé aux principes généraux de la Commission 

Brundtland. Il va engager, de fait, la communauté internationale sur une 

autre voie : celle des perspectives nouvelles sur le devenir de l’humanité 

ouvertes avec la tenue, quatre mois avant la COP 21 PARIS 2015 d’un 

nouveau Sommet sur le développement durable. Ceci vingt ans après 

Rio qui, à défaut d’un bilan exhaustif qui aurait permis de faire le point 

sur ce qu'il est advenu de l'Agenda 21 adopté à Rio de Janeiro en 1992,  

a néanmoins débouché sur l’adoption, en septembre dernier à New York, 

des ODD ; c'est-à-dire des Objectifs de développement durable post-

2015. 

L’enjeu pour la presse africaine est de participer à cet évènement 

majeur dont l’issue va beaucoup compter sur l’avenir de notre planète, 

non seulement comme simples journalistes mais aussi en tant 

qu’acteurs. 

Au-delà des compétences acquises qui permettront à ces journalistes 

ayant participé au projet de l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO), 

les reportages devraient aider à mieux participer aux processus de prise 

de décision sur toutes les questions liées à la bonne gouvernance de la 

ressource environnement aussi bien à l’intérieur de la communauté 

locale, qu’au niveau national, régional et international et conduire un bon 

plaidoyer. Au-delà d’une meilleure compréhension du débat sur le climat 

et  les impacts des changements climatiques, les journalistes peuvent 

aider à la résolution des  problèmes liés à la gestion des ressources de 

l’environnement grâce à une connaissance améliorée des mécanismes de 

fonctionnement des institutions des différents pays concernés et, les 

droits et les obligations des citoyens qui y vivent. 

C’est cette idée de présomption d’utilité de la presse africaine, presse de 

développement et outil de veille citoyenne s’il en est, qui devrait 

structurer la couverture de la COP 21. L’option clairement choisie par 

l’IPAO de ne pas seulement circonscrire la problématique au seul 

contexte sénégalais et d’élargir à d’autres expériences d’autres pays 

devrait se traduire naturellement par le fait que les reportages réalisés 

dans le cadre de la COP 21 PARIS 2015 puissent répondre à des attentes 

précises des collectivités et communautés de base des pays d’où sont 

issus ces reporters. 

Le pré-requis pour parvenir à cela est simple : le journaliste en 

situation à la COP 21 PARIS doit disposer d’une autonomie 

individuelle en vue de s’affirmer, d’exercer une pensée critique, 

de refuser le parti pris, l’endoctrinement et la propagande tout 

en restant ouvert aux divers points de vue portés par les 

différents acteurs présent à la COP 21 PARIS 2015. 
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QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUUEE  LLEE  

CCHHAANNGGEEMMEENNTT  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE  ??  

 

3.1 LES CAUSES DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Il est établi depuis les premiers rapports du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur l’état des 

connaissances que les gaz à effets de serre (GES) sont des gaz qui 

emprisonnent les rayons infrarouges émis à la surface de la terre, ce qui 

a pour effet de réchauffer  la surface du globe et son atmosphère. Sur la 

liste de ces gaz à effet de serre répertoriés par les experts, il y a le 

dioxyde de carbone(CO2),le méthane(CH4), l’oxyde nitreux(N20),les 

hydro-fluocarbones (HFC),les hydrocarbures per fluorés (PFC) et 

l’hexafluorure de souffre (SF6). 

Depuis 1750, les concentrations atmosphériques de trois premiers gaz 

ont augmenté respectivement de 30%, 145% et 15%(Houghton et 

coll.1996:3). Ce changement pourrait à son tour faire augmenter en 

moyenne de 1 à 3,5°C la température du globe d’ici la fin du siècle, ce 

qui représenterait une augmentation supérieure à celle que notre de 

planète a connue depuis 10000 ans. Il pourrait en découler des 

modifications de l’atmosphère, des conditions climatiques de 

nombreuses zones du globe. 

3.2 DÉBAT SCIENTIFIQUE SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Les rapports présentés tous les cinq ans par le Groupe D’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) constituent, depuis 

des décennies, l’outil par lequel un exhaustif état des connaissances sur 

les changements climatiques est réalisé et exposé par la communauté 

scientifique. Même si au début du processus, les experts du GIEC dans 

leur grande majorité ont conclu  que « les preuves réunies indiquent que 

l’activité humaine influe nettement sur le climat de la planète », il existe 

encore certains scientifiques (ceux qu’on appelle les climato-

sceptiques)  qui estiment néanmoins que : «  les conclusions du GIEC 

ne sont pas valables parce qu’elles se fondent sur des modèles irréalistes 

et équivalent à des jugement politiques plutôt qu’à des évaluations 

scientifiques » (comme le rappelle Joyeeta Gutpa dans son  Guide de 

survie des négociateurs des pays en développement sur le climat). 

Les climato-sceptiques vont progressivement adhérer à l’idée qu’il y a 

une grande part de causes humaines au changement climatique avant 

d’affirmer, au fil des années et de façon plus systématique, que le 

phénomène des changements climatiques est lié aux émissions 

anthropiques de gaz à effets de serre tel que le dioxyde de carbone, le 

DEFINITION 

Changement 

climatique : 

Variation de l’état moyen du 

climat qui peut se reconnaitre 

(par exemple au moyen de 

tests statistiques) à des 

modifications de la moyenne 

et/ou de la variabilité de ses 

propriétés et qui persiste 

pendant une longue période, 

généralement pendant des 

décennies ou plus. Les 

changements climatiques 

peuvent être dus à des 

processus internes naturels, à 

des forçages externes ou à 

des changements 

anthropiques persistants 

dans la composition de 

l’atmosphère, ou l’affection 

des terres. On notera que la 

CCNUCC, dans son article 

premier, définit les 

changements climatiques 

comme des « changement de 

climat qui sont attribués 

directement ou indirectement 

à une activité humaine 

altérant la composition de 

l’atmosphère mondiale et qui 

viennent s’ajouter à la 

variabilité naturelle du climat 

observé au cours de périodes 

comparables ».La CCNUCC 

fait ainsi une distinction entre 

les changements climatiques 

attribuables aux activités 

humaines altérant  la 

composition de l’atmosphère 

et la variabilité du climat due 

à des causes naturelles... 
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méthane, les oxydes nitreux et azoteux ainsi que des 

chlorofluorocarbones.  

L’objectif principal de ces rapports du GIEC est d’attirer 

l’attention de l’opinion internationale sur la menace que 

représente le réchauffement global de la terre consécutif à une 

accumulation de gaz à effets de serre (GES).  

Face à l’incertitude scientifique, Joyeeta Gutpa, rapporteur pour le GIEC, 

semble plaider en faveur d’un réalisme prudent prôné par son collègue 

Van der Sluijs pour qui : « nous devons renoncer à notre exigence 

irréaliste d’une certitude pour viser plutôt la transparences des différents 

points de vue et apprendre à vivre avec un certain pluralisme des 

évaluations du risque en matière de changement climatiques. » 

 

3.3 LES EFFETS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Selon les auteurs de l’ouvrage sur les synergies entre le Nepad et les 

accords multilatéraux sur l’environnement  publié par Enda Lead Afrique 

francophone, les changements qui affectent l’environnement planétaire 

notamment le réchauffement du climat, pourraient, accentuer le 

phénomène de la désertification, accélérer l’érosion côtière et 

déstabiliser profondément les systèmes de productions agricoles. « Ils 

risquent d’engendrer, à terme, une baisse de la pluviométrie, une 

dégradation encore plus importantes des sols, une baisse drastique des 

productions agricoles et pastorales et une perte des filets de sécurité 

pour les populations. D’autres conséquences  importantes pourraient en 

résulter notamment des mouvements de populations sur une large 

échelle, une instabilité politique liée à l’exacerbation des conflits autour 

de l’accès aux ressources naturelles, une réduction considérable de la 

diversité biologique, ainsi  qu’une détérioration des zones côtières, suite 

à l’élévation du niveau de la mer, avec des risques de submersion de 

terres basses et un accroissement de la salinité des nappes 

phréatiques. » 

Face à ces défis, la communauté internationale a adopté les 9 mai 1992 

un instrument juridique dénommé Convention cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).  

 

3.4 RESPONSABILITÉ DES PAYS DU NORD 

Après l’échec du Sommet sur le Climat de Copenhague certains 

spécialistes ont jugé qu’il était indécent de continuer encore à discuter 

de pertinence ou non du débat sur le caractère scientifique des thèses du 

GIEC sur l’origine et les répercussions  au plan planétaire des gaz à effet 

de serre (Ges).  

Pour ces experts qui, pour la plupart sont des porte-voix de la Société 

civile internationale regroupée autour des grandes ONG évoluant dans le 

La Convention 

Cadre des Nations 

Unies sur les 

Changements 

Climatiques 

(CCNUCC) 

La CCNUCC met en place 

un cadre global de l'effort 

intergouvernemental pour 

faire face au défi posé par 
les changements 
climatiques. Elle reconnaît 
que le système climatique 
est une ressource partagée 
dont la stabilité peut être 

affectée par les émissions 
industrielles de CO2 ainsi 
que les autres gaz à effet 
de serre. 
 

Aux termes de la 
Convention, les 
gouvernements:  

◊ rassemblent et diffusent 
les informations sur les 
gaz à effet de serre, sur 
les différentes politiques 

nationales et sur les 
meilleures mises en 
pratiques;  

◊ mettent en œuvre les 
stratégies nationales pour 
faire face aux émissions de 
gaz à effet de serre et 

s’adapter aux impacts 

prévus, y compris la mise 
à disposition de soutien 
financier et technologique 
aux pays en voie 
de développement;  

◊ coopèrent pour se 
préparer à l’adaptation aux 
impacts des changements 
climatiques.  
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domaine du climat, le seul débat qui vaille est la responsabilité 

historique des pays du Nord dans l’état de délabrement actuel du climat 

de la planète. Au sortir de Copenhague où la Conférences des parties n’a 

pas débouché sur l’accord espéré, cette responsabilité des pays 

industrialisés devrait, selon les mêmes experts, se traduire par un 

engagement collectif.  

Dans le dernier rapport du GIEC, il est démontré de façon scientifique 

que c’est ce modèle économique en vigueur depuis des siècles 

dans les pays industrialisés du Nord qui est à l’origine des 

importantes émissions de gaz à effet de serre supérieures aux 

taux recyclables par notre planète et qui persistent dans 

l’atmosphère. Cela a occasionné selon ces experts  « l’augmentation 

depuis l’ère préindustrielle d’environ 35% de la concentration 

atmosphérique de CO2, de 18% de celle du protoxyde d’azote (N2O), de 

plus de 100%de celle du méthane (CH4) qui ont contribué à augmenter 

la moyenne globale de l’ordre de 0, 75°C. » Sans compter ce que les 

modifications notées sur l’utilisation des terres ont contribué à apporter 

à la perturbation du climat à l’échelle du globe perceptible dans d’autres 

facteurs écologiques parmi les plus médiatisés comme la perte par la 

Banquise de plus de 40% de son épaisseur en 40 ans…   

De plus, l’ouvrage intitulé « Négociations internationales sur le Climat. 

Les étapes clés d’un Accord équitable » publié par le Réseau « Climat et 

développement » dont l’organisation ENDA Tiers-monde est l’un des 

membres les plus influents, il est clairement stipulé  que: «  le niveau 

moyen des océans s’est élevé de 17 centimètres au XXème siècle et les 

événements météorologiques extrêmes (sécheresses, canicules, 

inondations et tempêtes) sont plus nombreux et plus intenses ».  

3.5 QUELLES SOLUTIONS ? 

La double responsabilité des pays industrialisés et la double obligation 

que cela leur incombe sont bien définies dans le  document de position 

du Réseau  «  Climat et développement ». Ce document largement 

diffusé par voie électronique, après les papiers de positions de ce réseau 

sur les COP de Bali, Pozna’n, Tunis, condense l’essentiel des 

recommandations qui avaient été présentées dans de nombreux fora 

avant et pendant la COP de Copenhague. Mais elle est inscrite aussi en 

filigrane dans l’ensemble des positions développées dans le cadre du 

réseau « Climat & Développement » regroupant une cinquantaine d’ONG 

principalement africaines.  

La première obligation pour les pays développés est de réduire de 

façon drastique et immédiatement leurs émissions des gaz à 

effet de serre (de 40% au minimum en 2020 par rapport à 

l’année de référence qui est l’année 1990). Ces pays devront 

ensuite soutenir fortement (par des flux financiers et 

technologiques) les pays en développement dans leur effort pour 

faire face aux changements climatiques et pour limiter  leurs 

émissions de gaz à effet de serre. Faire face, c’est s’adapter comme 

disent les experts spécialistes en négociations « Climat ».  

Il faut donc tenir les engagements du passé et financer les Plans 

DEFINITIONS 

Adaptation : Initiatives 

et mesures prises pour 

réduire la vulnérabilité ou 

augmenter la résilience des 

systèmes naturels et 

humains aux effets des 

changements climatiques 

réels ou prévus. On 

distingue plusieurs sortes 

d’adaptation : anticipative 

ou réactive, de caractères 

privés ou publics, 

autonome ou planifiés. On 

peut à titre d’exemple citer 

l’éédification de digues le 

long des cours d’eau ou 

des côtes ; ou le 

remplacement des cultures 

traditionnelles par des 

cultures mieux adaptées à 

la hausse des températures 

et à la sécheresse. 

Atténuation : signifie 

la mise en œuvre de 

politiques destinées à 

réduire les gaz à effets de 

serre et à renforcer les 

puits. La mise en valeur 

des énergies renouvelables 

est une solution possible en 

matière d’atténuation 

lorsque les émissions de 

gaz à effets de serre 

évitées sont supérieures à 

la somme des émissions 

directes et indirectes. La 

capacité d’atténuation est 

la capacité d’un pays de 

réduire les gaz à effets de 

serre anthropiques ou de 

renforcer les puits naturels, 

cette capacité se 

rapportant au savoir-faire, 

aux aptitudes et aux 

compétences dont dispose 

un pays en dépendant de 

technologie, des 

institutions, de la richesse, 

de l’équité, des 

infrastructures et 

l’information.  
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nationaux d’adaptation (PANA). Mais aussi… adopter des Plans de 

développement sobres en carbone et résilients (PDSCR) , soutenir leur 

mise en œuvre et instaurer une gouvernance multi-niveaux avec comme 

credo la transparence et comme démarche de mise en œuvre la création 

d’une Convention-cadre des Nations Unies avec des moyens 

institutionnels et financiers renforcés. Voilà quelques-uns des grands 

axes que l’on peut considérer comme autant d’implications pratiques de 

cet engagement.   

3.6 QUELS FINANCEMENTS ? 

De l’avis des Organisations de la Société civile internationale fortement 

impliquée dans le débat mondial sur le dossier et qui édite spécialement 

sa « Lettre des ONG »  pour mieux suivre et rendre compte des 

évolutions du Fonds d’adaptation : « Jusqu’ici, l’administrateur du 

fonds – la  Banque mondiale – a généré des revenus de 163120000$ 

américains depuis le début du programme de monétisation des URCE en 

Mai 2009. Les estimations des ressources potentielles disponibles pour le 

fonds pour l’adaptation sont d’environ 373,5millions $ américains en 

2012. C’est une goutte d’eau dans l’océan comparée aux coûts 

attendus de l’adaptation pour les pays en développement, que la 

banque mondiale estime entre 70 et 100 milliards de dollars par an en 

moyenne jusqu’en 2050. Il est également nettement moins que les 647 

millions de dollars américains, jusqu’ici attribués par les pays riches au 

programme-pilote pour la résilience climatique. » 

Le FA n’est pas un fonds d’aide au développement traditionnel, mais 

plutôt un fonds axé sur la demande, financé à travers un 

mécanisme de financement innovant. Les revenus du fonds sont 

principalement tirés d’une part de 2 pour cent sur les produits en 

activités de projet du mécanisme de développement propre (MDP) du 

protocole de Kyoto. Cela signifie que le fonds répond à la demande des 

pays en développement en fonds indépendant qui soit additionnel à 

l’aide publique au développement des pays développés.  

La mise en œuvre du projet Fonds d’adaptation a permis de 

démontrer que l’accès direct  en tant que modalité de financement 

innovant  créée dans le cadre des négociations internationales sur les 

politiques et stratégies d’adaptation aux changements climatiques peut 

être maîtrisé par les acteurs à la base (OSC, OCB).  Et cela malgré la 

complexité de ses normes fiduciaires et le caractère novateur de ce type 

d’appui. Il a été établi en vertu du protocole de Kyoto de la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et a 

été créé pour financer des projets et des programmes d’adaptation 

concrets dans les pays en développement vulnérables qui sont parties au 

protocole. Contrairement aux fonds existants à ce jour mis en place par 

la convention, le FA a pour mandat de financer le coût total des mesures 

concrètes d’adaptation, qui mettent en œuvre des solutions innovantes 

qui réduisent les pressions économiques et environnementales causées 

par les changements climatiques.  

 « Si tout le monde 

s’accorde sur le fait 

que ne pas se soucier 

des effets des 

changements 

climatiques peut 

compromettre les 

objectifs de 

développement, à 

l’inverse faire de 

l’adaptation en dehors 

du développement ne 

serait pas durable. Le 

lien avec la 

problématique du 

développement 

semble 

incontournable, cela 

inclut la manière dont 

les populations 

intègrent les 

changements de leur 

environnement et de 

leurs conditions 

climatiques et 

environnementales, 

font appel aux 

connaissances, aux 

savoirs faire et aux 

expériences 

accumulées face à de 

nouvelles conditions 

climatiques. Ce qui 

n’est pas une 

nouveauté et ne 

résout pas le 

problème »  

 
Dr  Jean Philippe THOMAS 
Expert 

international « Climat » 
ancien directeur du 
Programme Energie de 
ENDA 
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Avant la COP21 

SURVOL HISTORIQUE DES NEGOCIATIONS INTERNATIONALES CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CCNUCC) AU COURS DES VINGT DERNIERES ANNEES 

 Adoptée le 9 mai 1992 à New York et ouverte à la signature cette même année, lors du sommet Planète Terre qui s’est 

tenu à Rio de Janeiro (Brésil), par plus de 150 pays et par la communauté européenne la  Convention-cadre des nations 

unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a constitué avec le Protocole de Kyoto le document juridique clé 

autour duquel les négociations internationales sur le climat mondial ont tourné au cours des deux décennies écoulées. La 

CNUCC qui, outre son préambule et ses deux annexes comprend 26 articles, a pour objectif ultime  de « stabiliser les 

concentrations de gaz à effets de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique 

dangereuse du système climatique ». 

 La CNUCC contient des engagements pour toutes les parties (c'est-à-dire les pays signataires) figurant à l’annexe I. 

Ces dernières doivent s’employer à ramener, d’ici l’an 2000, les émissions de gaz à effets de serre non réglementées par le 

protocole de Montréal à leur niveau de 1990. Depuis l’entrée en vigueur en mars 1994 de la CNUCC et l’adoption en 1997, 

par la 3ème conférence des parties tenue à Kyoto du document éponyme (le protocole de Kyoto), la menace que 

constitue le réchauffement climatique pour les êtres humains et les écosystèmes est et demeure une préoccupation pour 

l’opinion mondiale et un thème permanent dans l’agenda des négociations internationales sur le climat et le développement 

durable. Le résumé pour les décideurs du numéro du Guide des négociateurs à la COP 17 réalisé par l’institut de l’énergie et 

de l’environnement de la francophonie (IEPF) qui deviendra dans la foulée IFDD (Institut de la francophonie pour 

l’environnement et le développement durable), retrace les grandes avancées qui ont permis d’arriver à ce sur quoi les Etats 

et leurs négociateurs vont discuter à la COP 21 PARIS 2015. Ayant reporté l’adoption des décisions sur les moyens 

d’atteindre la cible globale de réduction de 2012 (réduire le niveau d’émission de six GES de 5,2% par rapport à celui de 

1990) après la signature du protocole, les parties ont poursuivi les négociations après 1997. Les accords de Marrakech, 

adoptés en 2001, ont précisé les différentes modalités d’opérationnalisation du protocole de Kyoto. Néanmoins, les pays 

comme l’Australie, la Russie ou les Etats-Unis, qui occupent le deuxième rang mondial des émissions de GES5 n’ont pas 

ratifié le protocole et ne sont donc pas soumis à des obligations de réduction d’émissions de GES. Par ailleurs, pour certains 

pays de l’annexe I ayant ratifié le protocole, il sera très difficile, voir impossible, de respecter leurs cibles individuelles de 

réduction ou de limitation des émissions d’ici 2012. 

Selon le document de IEPF/IFDD, en parallèle aux discussions sur le protocole de Kyoto, les parties ont entamé en 2005 un 

dialogue sur la coopération à long terme pour parvenir à un accord pour une réduction concrète et rapide des 

émissions globale de GES à moyen et à long terme de la part de tous les pays. Le processus a continué avec des 

hauts et des bas avec comme point d’orgue les grands événements acquis et autres, résultats engrangés ou régressions qui 

ont marqué chacune des COP avant et après la Cdp 17 c’est à dire la 17ème conférence de Durban en Afrique du Sud 

en 2011 et dont COP PARIS 2015 sera le prolongement : « Le plan d’action de Bali, adopté lors de la CdP-13 en 2007 a 

fourni une feuille de route visant la conclusion d’un accord  sur un régime climatique post 2012 qui capture à la fois les 

engagements d’atténuation des pays développés  et les efforts d’atténuation et d’adaptation des pays en développement 

soutenus par des ressources financières, technologiques et de renforcement des capacités de la part des pays 

développés. La conférence de Copenhague de 2009 a rappelé l’intention politique de poursuivre les négociations sur la 

lutte contre les changements climatique en conformité avec l’objectif de stabiliser la hausse des températures à 2° C et de 

fournir un soutien financier aux actions d’atténuation et d’adaptation, notamment via le fonds vert pour le climat. La 

conférence n’a toutefois pas abouti à l’accord espéré du régime climatique post-2012. A Cancun en 2010, les négociations 

ont pu retrouver un nouveau souffle avec l’adoption des accords de Cancun par la CdP-16.Ces accords marquent une 

avancée déterminante pour le processus de négociations sur un régime post-2012 puisque, depuis début 2011, ils 

constituent la base des discussions qui visent à opérationnaliser à Durban les mécanismes créés par ces accords. »  
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LLEESS  EENNJJEEUUXX  DDEE  LLAA  CCOOPP2211  PPOOUURR  

LL’’AAFFRRIIQQUUEE  

 

3.7 LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN AFRIQUE  

3.7.1 PERTURBATIONS CLIMATIQUES  

Continent le plus vulnérable et partie du monde la moins 

émettrice de gaz à effet de serre(GES), l’Afrique a le droit de 

recevoir un plein appui pour ses efforts d’adaptation aux 

Changements climatiques préconisés depuis le Plan d’action de 

Bali. Ce dernier insiste sur la mise en place d’un mécanisme 

institutionnel international, équitable et transparent pour faciliter les 

programmes d’adaptation. Ce qui devrait consister à d’avantage orienter 

cet effort vers la définition des stratégies de réduction des risques. Avec 

comme principaux axes de travail, la recherche de financements 

innovants, les notions de mutualisation et de transfert des technologies 

et la définition mais aussi l’appui à la recherche et à l’observation 

systématique. Ceci afin de voir se matérialiser une véritable politique de 

développement de programmes d’adaptation. 

L’avenir du monde et du continent africain va se jouer pour beaucoup, 

au Bourget dans la capitale française sous l’égide des Nations Unies les 

négociations internationales sur le Climat. L’Afrique demeure la 

grande oubliée du régime international sur le climat. D’autre part, 

c’est bien en raison de modes de vies en vigueur dans les pays 

industrialisés du Nord et  leurs modèles de développement basés sur une 

utilisation quasi-minière des ressources naturelles de la planète et 

notamment de combustibles fossiles (charbon, pétrole etc.) et une 

économie imposée arrimée par ces mêmes pays à une production 

industrielle de masse que se sont créés les importants déséquilibres 

climatiques dont l’Afrique est la première victime. 

Comme l’a clamé haut et fort notre confrère Emile Malet, Rapporteur 

général du Forum mondial sur le développement durable qui s’est tenu à 

Ouagadougou à quelques semaines seulement de la tenue du Sommet 

de Copenhague :  « …une élévation de température de 2°5 dans les 

pays industrialisés et riches seront portés au double voire au 

triple dans une Afrique qui regroupe statistiquement une 

écrasante majorité de pays pauvres, vulnérables au plan 

sanitaire et sous équipés en infrastructures de base. Le littoral 

africain ne dispose pas d’un système d’alerte précoce et d’informations 

météorologiques alors que ses populations se concentrent sur les 

grandes villes côtières ». 

DEFINITION 

Anthropique : 

Lié ou résultant de l’action de 

l’homme sur la Nature. Les 

émissions anthropiques de 

gaz à effet de serre et de 

leurs précurseurs et aérosols 

résultent de la combustion de 

combustibles fossiles, du 

déboisement, des 

changements d’affectation 

des terres, de l’élevage, de la 

fertilisation et d’activités 

industrielles commerciales ou 

autres qui donnent lieu à une 

augmentation nette des 

émissions. 
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3.7.2 CONSÉQUENCES SUR LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 

Le caractère urgent d’une telle démarche a été bien illustré par 

Mamadou Khouma et Alioune Badara Kaere, tous deux ingénieurs 

agronomes, experts en inventaire des gaz à effets des serre (Ges) et 

auteurs d'éclairants articles publiés dans le numéro 2 de la revue 

"Tiempo Afrique" ( bulletin sur le climat et le développement -novembre 

2009 "). Pour ces chercheurs : " Les changements climatiques sont 

attribués aux activités humaines génératrices de gaz à effets de serre, 

au premier rang desquelles figurent l'utilisation des combustibles 

fossiles, les feux de végétation et les changements d'affectation de terre. 

L'augmentation de la teneur des gaz à effet de serre dans l'atmosphère  

a pour conséquences : 

- une augmentation de la température moyenne à la surface du 

globe,  

- un relèvement du niveau des mers  

- une plus grande des évènements extrêmes tels que les 

sécheresses et inondations prolongées.  

- Les effets collatéraux sont une diminution de la biodiversité,  

- une plus grande extension des maladies endémiques et  

- une baisse des productions végétales ".  

Une dimension qu'il faut relier à la question de l'insécurité alimentaire à 

laquelle une grande partie du continent est confrontée et "qui est, au-

delà des chiffres, une question qui interpelle du point de vue éthique, 

surtout que les risques d'exacerbation et leur impact négatif sur les 

communautés vulnérables, sont réels sous l'effet des changements 

climatiques." 

 

3.7.3 CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ 

En Afrique,  les interrelations entre santé publique et 

environnement sont d’autant plus prégnantes encore, comme l’avait 

montré le Pr Gilles FORGET du CRDI pour qui les risques liés à 

l’environnement  qui sont responsables d’environ 25% des maladies à 

travers le monde, représentent ici près de 35% des facteurs de 

morbidité. Pour cet expert canadien qui intervenait en août 2005 à  la 

session internationale de formation et de graduation de la COHORTE 11 

de LEAD Afrique francophone sur cette thématique centrale des 

approches éco-systémiques de la Santé humaines : « Cinq principales 

maladies sont à l’origine du décès de sept enfants sur dix en Afrique. Il 

s’agit des maladies diarrhéiques, des infections respiratoires aigües, de 

la rougeole, du paludisme et de la malnutrition. …de l’avis de l’OMS, les 

conditions environnementales constituent un facteur déterminant. » 
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Ils sont nombreux aujourd’hui à partager sa conviction  qu’ il faut relier 

ces facteurs aux principaux problèmes caractéristiques de 

l’environnement dans cette partie du monde aux problèmes cruciaux 

d’environnement qui y prévalent et que sont :  l’hygiène défectueuse, 

l’insalubrité du cadre de vie, l’insuffisance de l’approvisionnement en eau 

potable, la mauvaise gestion des déchets  biomédicaux, l’insalubrité du 

cadre de vie ou encore l’inexistence de systèmes performants 

d’assainissement et les problèmes de pollution des sols, des aliments et 

de l’eau.  

3.7.4 CONSÉQUENCES SUR LES ECOSYSTÈMES 

AQUATIQUES ET CÔTIERS 

Ce que le  Rapport 1995 du Groupe intergouvernemental des 

experts sur l’évolution du climat (Giec) avait établi sur les 

conséquences au plan global de l’altération des écosystèmes 

aquatiques et côtiers liée aux « perturbations anthropiques 

dangereuses du système climatique » se vérifie au quotidien 

dans l’ensemble de la côte ouest atlantique du continent africain. 

Au Sénégal, les zones basses présentent de ce fait une grande 

vulnérabilité aux changements climatiques. Sur le littoral sénégalais, 

diverses études prévoient une inondation des zones estuariennes et la 

disparition de la mangrove ainsi que d’importantes portions de plages 

sableuses. Ceci est compliqué par la dégradation du secteur de la pêche. 

La pêche piroguière artisanale qui naguère fut le secteur informel de 

base de l’économie solidaire au Sénégal, offrant un point d’insertion aux 

dizaines de milliers de ruraux qui ont déserté leur campagne du fait des 

sécheresses cycliques et des choix culturaux inadaptés, a été réduite de 

façon drastique. 

Selon une étude conjointe de UEMOA/UICN : « le recul du trait de 

côte généralement observé en Afrique de l’Ouest découle de 

facteurs divers liés au changement climatique mais aussi 

d’origine humaine. L’artificialisation des façades littorales, par exemple 

la fermeture du bras de mer a Ngaparou, la dégradation des formations 

naturelles (infrastructures vertes), l’extraction de matériaux 

(exploitation du sable marin) ou encore, la multiplication des barrages 

(cordons pierreux) privent ces espaces littoraux fragiles d’apports 

sédimentaires importants. Il faut ajouter à cela l’absence de coordination 

des aménagements antiérosifs, tant au niveau local que national tendant 

à aggraver les risques observés et les menaces pesant sur les biens et la 

sécurité des populations». 
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3.8 LE CAS DU SÉNÉGAL 

3.8.1 UNE EXPERTISE RECONNUE 

Le Sénégal est un pays africain du Sahel où plus de la moitié de 

la population vit sur les côtes, où 85% des industries et services 

sont installés sur le domaine public maritime. C’est sur ce site 

qui est le siège des deux poumons de l’économie nationale 

(Pêche et Tourisme) qu’est abritée, dans les réserves parcs et 

aires marines protégées,  une part  importante de la biodiversité 

végétale et animale répartie sur ses différents types 

d’écosystèmes. Le Sénégal est marqué par une grande 

imprévisibilité des aléas climatiques qui fait peser des risques 

réels sur les 2 secteurs-clés de l’économie.  

La qualité de l’expertise du Sénégal et l’engagement sans faille de sa 

diplomatie au service du développement durable et la lutte pour une 

meilleure qualité de l’environnement ont permis à ce pays d’engranger 

des résultats nombreux dans le domaine des changements climatique.  

En plus d’avoir mis en évidence le caractère impératif pour nos pays 

d’une démarche de capitalisation et de partage des connaissances, le  

Sénégal s’est également illustré par la mise en œuvre des stratégies 

d'adaptation aux changements climatiques. Le Sénégal s’est déjà 

singularisé par son engagement qui lui a valu de bénéficier d’un 

financement FEM, à hauteur de 195 000 $US pour établir son plan 

national d’action pour l’adaptation au réchauffement climatique. Un 

financement du PNUE a permis, dès 2005, d’identifier les besoins 

d’adaptation urgents et prioritaires du Sénégal dans ses 7 zones agro-

écologiques face à sa vulnérabilité aux changements climatiques. 

Aujourd’hui, avec son Plan national pour l’adaptation aux 

changements climatiques effectif depuis 2006 et qui a fait l’objet 

de rencontres au sein de toutes les régions que compte le pays, ce sont 

les fonds pour sa mise en œuvre qui restent à être trouvés. 

Avant le financement FACC il existait d’autres projets dont le Plan 

d'Action National de l'Adaptation du Sénégal (PANA, 2006). Ces 

nombreux projets et programmes incluent le reboisement, la 

restauration de la mangrove, la stabilisation des dunes, la protection 

physique contre l'érosion côtière et la lutte contre la salinisation des 

terres par l’établissement des digues et autres moyens de protection, de 

projets d'irrigation, de restauration de la fertilité du sol, de la 

conservation de l'eau et d'éducation pour l'adaptation aux Changements 

Climatiques. 

Mais pour l’essentiel il s’agit d’interventions à faible échelle. Il existe 

d'autres types d'interventions intégrées, comme le projet “Adaptation to 

Climate Change - Responding to Climate Change and to its human 

dimensions in West Africa through the integrated management of the 

coastal area” (ACCC)  ainsi que le projet "Climate Change and 

Development Adapting by Reducing Vulnerability (CC DARE)", INTAC, 

TACC. D'autres programmes initiés par des ONG et institutions de 
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recherche appuyées par les partenaires au développement (JICA CRDI 

PNUD...) développent des capacités d'adaptation (INFOCLIM, CONGAD, 

ISRA). 

3.8.2 PREMIER PAYS BÉNÉFICIAIRE DU FONDS 

D’ADAPTATION 

C’est l’entité de mise en œuvre (ENM) du Sénégal, le Centre de suivi 

écologique qui a mis en jeu sa réputation de centre d’excellence et 

creuset d’expertise internationalement reconnue pour faire du Sénégal,  

le premier pays bénéficiaire du Fonds d’adaptation et qui lui a aussi 

permis de gérer ce financement pionnier selon les principes de 

transparence, d’équité et de reddition des comptes. Ce qui  a été salué 

pas seulement pour la seule notoriété de ce pays mais plus globalement 

pour ce qu’il peut apporter au reste du monde, au moment du passage à 

échelle ; avec notamment, l’avènement prochain du Fonds vert où les 

leçons tirées de l’expérience sénégalaise devraient servir comme 

modèles de références et bonnes pratiques susceptibles d’être 

répliquées ailleurs. 

Les membres du Conseil du FA qui ont  participé  à la réunion régionale 

africaine ont pu constater par eux-mêmes de l’ampleur de l’érosion 

côtière au Sénégal et principalement dans la zone d’intervention du 

projet (Saly). C’était à l’occasion du 1er atelier régional sur 

l’accréditation des Entités de mise en œuvre (ENM) qui s’est tenu au 

Sénégal du 5 au 6 septembre 2011 à Mbour. Le Sénégal et le secrétariat 

de la CCNUCC, en consultation avec le Conseil du FA, conformément à la 

décision de la réunion des Parties au Protocole de Kyoto à Cancun et en 

collaboration avec le gouvernement du Sénégal, ont organisé cet atelier 

afin de familiariser les parties de la région de l’Afrique avec le processus 

et les conditions d’accréditation des ENM pour un accès direct aux 

ressources du FA. 

Cet atelier, le premier d’une série d’ateliers régionaux initiés par la 

CCNUCC, a rassemblé plus de 100 participants représentant 

principalement les pays et les OSC du réseau des ONG du Fonds pour 

l’adaptation (ENDA et IIED), et certaines organisations 

intergouvernementales. Les participants ont partagé les connaissances 

de la CNUCC et du secrétariat du fonds pour l’adaptation ainsi que les 

expériences du ENM, en l’occurrence le CSE du Sénégal et le Fonds 

national pour l’environnement du Bénin.. 

L’exécution du projet dans les trois sites de Joal, Rufisque et Saly relève 

d’une responsabilité partagée les divers partenaires que sont les deux 

organisations de la Société Civile, l’Organisation sociale et 

communautaire locale dénommée DYNAMIQUE FEMME de Joal et l’Ong 

GREEN SENEGAL ; avec la Direction de l’Environnement et des 

Etablissement Classés (DEEC) qu’est un service public. 

La mise en œuvre du projet Fonds d’adaptation a permis de 

démontrer que l’accès direct en tant que modalité de financement 

innovant  créée dans le cadre des négociations internationales sur les 

politiques et stratégies d’adaptation aux changements climatiques peut 

être maitrisé par les acteurs à la base (OSC, OCB).   
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  LLEESS  GGRROOUUPPEESS  RREEGGIIOONNAAUUXX  EETT  

LLEESS  CCOOAALLIITTIIOONNSS  
 
(Source : IEPF/IFDD-Guide des négociations n° 9 ; CdP 17 et CRP 7 

Résumé pour les décideurs) 

Le processus de négociations des changements climatiques 
s’articule autour des groupes régionaux et des coalitions de 
négociation. Les groupes régionaux découlent du système de 
classement officiel des Nations Unies, selon leur situation 

géographique, alors que les coalitions de négociation constituent 

des alliances formées sur la base d’intérêts communs. Lors des 
négociations, les pays s’expriment le plus souvent en leurs nom 
ou au nom d’une coalition de négociation. 

LE GIEC (Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat). Le GIEC est l’organisme international chef de fil pour 
l’évaluation des changements climatiques. Il a été créé par le 

programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et 
l’organisation météorologique mondiale (OMM) avec pour mission de 
présenter clairement et de manière scientifique l’état actuel des 
connaissances concernant le changement climatique et son impact 
environnemental et socioéconomique potentiel. En étant qu’organisme 
intergouvernemental établi en 1998, le GIEC n’a cessé de mettre à la 
disposition des responsables politiques les évaluations scientifiques et 

techniques les plus fiables et les plus objectives qui soient.  

GROUPES REGIONAUX DES NATIONS UNIES. Les groupes régionaux 
ne partagent pas nécessairement les mêmes intérêts par rapport aux 
négociations sur les changements climatiques. Les membres du bureau 
sont élus au sein des groupes régionaux et des petits états insulaires en 
développement (PIED). Les groupes régionaux sont l’Afrique, l’Asie et la 

région du Pacifique (incluant le Japon), l’Europe de l’Est et l’Europe 
centrale, l’Amérique Latine et les Caraïbes (GRULAC, de l’espagnol),puis 
l’Europe de l’Ouest et les autres (Western Europe and Others Group-
WEOG, de l’anglais). « Les autres » sont l’Australie, le Canada, Les 
Etats-Unis, l’Islande, la nouvelle Zélande, la Norvège, la Suisse.  

LE GROUPE AFRICAIN. Le groupe Africain est le seul groupe régional 
qui fonctionne comme véritable coalition de négociation. Il se compose 

de 53 membres qui ont en commun des préoccupations telles que la 
désertification, le manque de ressources hydrique, la vulnérabilité face 

aux impacts des changements climatiques et la lutte contre la pauvreté. 
Le groupe fait couramment des déclarations communes, notamment sur 
les questions liées à l’adaptation, au transfert de technologies, au 
renforcement des capacités et au financement.    

LE G-77/Chine. Le G-77/Chine est composé de 130 pays en 

développement et de la Chine. La Chine est un membre associé du 
G77 plutôt qu’un membre à part entière. Concernant les enjeux liés au 
changement climatiques, la Chine collabore de près avec le G-77. Les 
positions du groupe sont alors prises « au nom du G77 et de la Chine ». 
En particulier, le G-77/Chine soutient les intérêts économiques de ses 
membres sur divers enjeux au sein des Nations Unies. Lors des 

négociations sur les changements climatiques, les pays membres du G-
77/Chine adoptent parfois des positions divergentes qu’ils défendent 
alors par le biais d’une autre coalition ou d’un groupe régional.  
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PIED (ALLIANCE DES PETITS ETATS INSULAIRES EN 

DEVELOPPEMENT). L’APEID est un groupe de lobbying ad hoc qui 
donne une voix à la majorité des petits états insulaires en 
développement (PEID) lors des négociations aux Nations Unies. Les PIED 
ont en commun leur vulnérabilité aux impacts des changements 

climatiques, notamment la hausse du niveau de la mer qui risque de 
faire disparaitre plusieurs iles. L’APEID rassemble 39 membres et 4 
observateurs. Les plupart des pays de l’APEID sont également membres 
du groupe des 77 et de la chine et 10 d’entre eux sont parmi les pays 
moins avancés(PMA). Le Bahreïn est le seul pays-membre des Nations 
Unies qui ne fait pas partie de l’APEID ; inversement les îles COOK et 
NEWE font partie de L’APEID alors qu’ils ne sont pas des pays-membres 

des Nations Unies.  

PAYS LES MOINS AVANCES(PMA). Le groupe des PMA comporte 49 
pays en développement parmi les moins avancés (33 en Afrique, 15 en 

Asie et 1 dans les mantilles), qui défendent en commun leur intérêt au 
sein des Nations Unies, notamment vis-à-vis des changements 
climatiques. Ils partagent des considérations au sujet de leur 

vulnérabilité et leur besoin de soutien pour planifier leur adaptation. La 
CCNUCC reconnait d’ailleurs les besoins particuliers des PMA, qui ont les 
capacités les plus faibles pour faire face aux impacts du changement 
climatique.  

UNION EUROPEENNE (UE). L’UE est une union économique qui 
rassemble 27 pays membres. Elle est représentée par la Communauté 
européenne, qui constitue une partie à la convention et au protocole de 

Kyoto, mais qui n’a pas le droit de vote des pays individuels. Malgré 
certaines divergences, ils adoptent souvent une position commune et 
parlent d’une seule voix lors des négociations sur les changements 
climatique.  

GROUPE PARAPLUIE (UMBRELLA GROUP). Le groupe parapluie 
constitue une coalition flexible de pays développés qui ne font pas partie 
de l’Union européenne et qui s’est formée dans des négociations sur les 

changements climatiques. Il est issu du groupe JUSSCANNZ, et il est 
actif dans tous les forums de l’ONU, bien que la position du groupe ne 
soit pas nécessairement la même. Bien qu’informelle la liste rassemble 
habituellement l’Australie, les Etats Unies, le Canada, la Russie, l’Island, 
le Japon ; la nouvelle Zélande, la Norvège, et l’Ukraine (d’autres pays 
s’ajoutent périodiquement, selon les thèmes abordés). Depuis 2001, le 

groupe centre ses activités sur le partage d’information, plutôt que sur la 
négociation comme telle. 

COALITION DES PAYS DES FORETS PLUVIALES. Cette coalition a 
commencé à se former en 2005, à l’initiative de la Papouasie Nouvelle-
Guinée. Elle a pour but de faire reconnaitre les efforts réalisés par les 

pays en développement pour ralentir les émissions dues au 
déboisement. Cette coalition inclut 32 pays : le Bangladesh, la Bolivie,  

Le Cameroun, le Chili, le Costa Rica, l’Equateur, Fidji, le Gabon ,le 
Ghana, le Guatemala, le Honduras, les iles Salomon, l’Indonésie, le 
Kenya, le Lesotho, la Malaisie, le Nicaragua, le Nigeria, la Papouasie 
Nouvelle Guinée, le Panama, le Pérou, la république centrafricaine, la 
République dominicaine, la république du Congo, la République 
démocratique du Congo, le Salvador, Samoa, la Thaïlande, l’Uganda, 
l’Uruguay, Vanuatu.  

 
GROUPE DE L’INTEGRITE ENVIRONNEMENTALE. Le groupe de 
l’intégrité environnementale a été formé en 2000 par trois membres de 
l’OCDE qui n’adhéraient pas aux positions adoptées par le groupe 
Parapluie, soit la Suisse, le Mexique et la République de Corée. 
Désormais, Monaco et le Liechtenstein collaborent également avec ce 

groupe de négociation. Le Mexique et la République de Corée sont les 
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deux seuls membres de l’OCDE à ne pas être visés à l’annexe I. Les 

contextes nationaux des pays membres étant très différents, il leur 
arrive fréquemment de négocier sur une base individuelle. Dans le cas 
contraire, le groupe est généralement coordonné par la Suisse.  
 

GROUPE DE PAYS DE L’ASIE CENTRALE, DU CAUCASE, DE 
L’ALBANIE ET DE LA MOLDAVIE (CACAM). Le CACAM regroupe des 
pays provenant de l’Europe de l’Est, de l’Europe centrale et de l’Asie 
centrale, incluant l’Albanie, l’Amerrie, la Géorgie, le Kazakhstan, la 
Moldavie, l’Ouzbékistan et le Turkménistan. Il existe des observateurs 
comme l’Azerbaïdjan. Ces pays ont créé une coalition dans le but de 
faire reconnaitre leur statut de pays non visés à l’annexe I avec des 

économies en transition dans le Cadre de la CCNUCC et du protocole de 
Kyoto. La raison est que la CCNUCC ne définit pas clairement le terme 
« pays en développement » et que bien que ces pays ne soient pas 
inclus à l’annexe de I de la convention, ils ne se considèrent pas comme 

étant des pays en développement. Les pays du CACAM adoptent 
rarement des positions communes au sujet d’autres enjeux.  

 
L’ALLIANCE BOLIVARIENNE POUR LES PEUPLES DE NOTRE 
AMERIQUE (ALBA). A l’origine, l’ALBA est une organisation politique, 
sociale et économique qui vise à promouvoir la coopération dans ces 
domaines entre les pays socialistes de l’Amérique latine et des Caraïbes 
et à fournir une alternative à la zone de libre-échange des Amériques 
promue par les Etats-Unis. L’ALBA constitue aussi depuis 2010 une 

coalition de négociation qui représente un noyau de 5 pays : le 
Venezuela, la Bolivie, l’Equateur, le Nicaragua, Antigua-et- Barbuda, 
auxquels se joignent parfois la Dominique et saint-Vincent et les 
Grenadines. Cette coalition, appuie ses positions sur un objectif de 
limitation des températures de 1 à 1,5 degrés C et sur le principe selon 
lequel les pays développés doivent jouer un rôle de chefs de file dans 

l’effort mondiale de lutte contre les changements climatiques. 

 
DIALOGUE DE CARTHAGENE. Le Dialogue de Carthagène est un 
groupe informel dont la création s’est concrétisée durant la CdP-16 de 
Cancun. Il se rassemble une quarantaine de pays industrialisés et en 
développement travaillant pour l’établissement d’un régime exhaustif et 
juridiquement contraignant au sein de la CCNUCC. Le but du dialogue 

est de discuter ouvertement du raisonnement derrière les positions de 
chacun, et d’explorer des domaines où la convergence et le 
renforcement de l’action commune pourraient voir le jour. Les membres 
se sont engagés, au plan national, à devenir ou à rester sobres en 
carbone. Bien que le groupe demeure très informel, on peut déjà 
compter parmi ces membres de l’Union européenne, les PMA, le groupe 
africain, une coalition informelle des pays latino-américains formée du 

Panama, du Pérou, du Chili, du Costa Rica et la République Dominicaine 
et l’APEID. Deux membres du groupe Parapluie, l’Australie et la Nouvelle 
Zélande, ont d’ailleurs signé la dernière déclaration. 
 
LE BASIC. Le BASIC est un groupe de pays formé du Brésil, de l’Afrique 
du Sud, de l’Inde et de la Chine. Il a été fondé lors d’une rencontre en 
Novembre 2009 pour définir une position commune pour la conférence 

de Copenhague (CdP-15, Décembre 2009). A la sortie de cette 
rencontre, le BASIC a publié une série de positions considérées comme 
non négociables par ses membres, notamment une 2ème période 
d’engagement pour les pays développés en vertu du protocole de Kyoto 
et un financement accru pour l’atténuation et l’adaptation pour les pays 
en développement. Depuis, le groupe se rencontre régulièrement afin de 

développer  une stratégie commune. Le BASIC étant formé des pays 
émergents les plus importants et des grands émetteurs, il s’impose 

désormais comme un acteur incontournable des négociations. 



 

 

 

Le changement climatique 

 17 

 

  

CCOONNSSEEIILLSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  AAUUXX  

JJOOUURRNNAALLIISSTTEESS  
 

Se rapprocher de bonnes alliances construites pour comprendre 

et contourner le jeu de dilatoire de certains délégués. Les 

journalistes qui couvrent pour la première fois des conférences 

internationales comme la COP peuvent être irrités ou intrigués par 

l’attitude de certaines délégations de pays ou de négociateurs qui font 

tout pour bloquer les débats. A force de dilatoire et autres subterfuges, 

ils finissent par peser négativement sur l’issue des négociations et 

tergiversations nombreuses de certains pays industrialisés quant à leur 

engagement ferme sur les niveaux de réductions des émissions des gaz 

à effet de serre. C’est souvent à dessein pour avoir à l’usure les 

négociateurs des pays moins nantis. Une solution est de se rapprocher 

des alliances des grandes ONG de la Société civile internationale dont les 

positions sont en phase avec celles du Groupe africain. On peut y trouver 

des experts et des sources d’information fiables pour aider à la rédaction 

de papiers. La plupart de ces alliances d’organisations éditent des 

bulletins quotidiens tout au long des travaux de la COP et vous édifient 

sur les contenus véritables des débats, les tendances des négociations 

officielles et en coulisses.  

Faire un effort pour se retrouver dans la forêt des sigles et 

acronymes afin de maitriser  au mieux le vocabulaire très 

technique des changements climatiques.  Les journalistes qui 

couvrent les COP sont très vite découragés et dissuadés de faire leur 

boulot par la phraséologie très technicisée des discours des experts et 

par le fourmillement de formules et chiffres tout comme certaines 

expressions et tournures qui émaillent les textes et les documents. Il 

faut qu’ils comprennent que ce flou artistique peut être entretenu à 

dessein. C’est une manière de larguer certains délégués et autres 

porteurs de d’opinions adverses que de les perdre. Il existe des 

glossaires adaptés et dédiés comme ceux que nous citons en référence 

qu’on peut consulter. Il faut donc juste faire de sorte d’en avoir toujours 

un à portée 

Faire le tri devant l’envahissante masse de documents pour lire 

ce qu’il faut afin de pouvoir interviewer les bonnes personnes. 

Avec ces milliers de stands et side-events (manifestations organisées en 

parallèle sur diverses thématiques par les divers groupes engagés dans 

les négociations) la tenue des COP est souvent l’occasion d’un inédit 

déploiement éditorial de la part des Parties et des lobbyistes qui ont 

intérêt à ce que les négociations fléchissent dans un sens qui puisse 

préserver leur intérêt. Résultat : la quantité de documents remis à la 

presse est si massive que les journalistes peuvent parfois s’y noyer. D’où 

la nécessité de faire un tri entre ces documents car chaque contributeur 

a intérêt à ce que leur contenu affleure dans nos reportages et analyses 

de journalistes. Il faut principalement lire et se fier en priorité aux 

documents officiels du Secrétariat de la COP, le texte de négociation 
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actualisé et les autres textes comme ceux que l’on désigne du désigne 

du sigle anglais de CRP (Conference room papers). On peut aussi, par 

souci d’y voir encore plus clair, prendre connaissance des contenus des 

rapports comme ceux du GIEC dont certains existent en version allégée 

ou sous forme de résumés dédiés aux décideurs ou en grand public. Mais 

surtout avoir à portée de main (ou de simple clic ) le texte intégral de la 

Convention sur les changements climatiques (il n’est pas volumineux 

c’est seulement 26 articles en plus de l’annexe et du préambule)ainsi 

que l’index par thème et sujet cité dans les sources et ressources à la fin 

de ce document qui en facilite grandement la lecture. En dehors de cette 

information « officielle », la pluralité des points de vue mérite d’être 

relatée… en citant les sources. 

Ne pas se laisser impressionner : Le journaliste africain présent au 

Bourget, dans la capitale française, pour les besoins de la couverture de 

cet évènement-phare qu’est la COP 21 PARIS 2015 doit toujours garder 

à l’esprit qu’il n’est pas seul. Exactement comme le suggère cette 

habituée des coulisses des grandes messes internationales du genre, 

auteure de l’éclairant Guide de survie des négociateurs des pays en 

développement sur le climat : « Il est facile d’être impressionné par la 

foule des délégués, le nombre de kiosques, d’ONG et d’autres 

organisations, le nombre de pièces, de salles et l’assurance dont font 

montre tous ces gens qui semblent savoir exactement ce qu’ils ont à 

faire et où ils veulent aller. Ne vous méprenez pas ! Malgré les 

apparences, la plupart des gens se sentent aussi désemparés que vous. 

Si vous participez pour la première fois aux négociations, sachez  trouver 

les bonnes personnes. Certains accepteront de vous expliquer la 

terminologie et la teneur de certains documents ou de vous aider à 

trouver d’autres délégués qui défendent sensiblement les mêmes 

postions que les vôtres ». 
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UN ALLI  : L’IFDD (Institut de la Francophonie pour le Développement Durable) 

L’Institut de la francophonie pour le développement durable (Ifdd), opérateur de l’Organisation internationale de 
la francophonie (Oif) s’est engagé dans le processus des négociations depuis la CoP 20 en tant que force de 
proposition.  

Une Concertation ministérielle francophone s'est tenue à Lima (Pérou) le 9 décembre 2014, en marge de la 
20ème session de la Conférence des Parties (Cop 20) à la CCNUCC. La concertation, présidée par le ministre de 
l'environnement et du développement durable du Sénégal, a porté sur le thème suivant : « Quelle vision 
francophone partagée pour l'accord post-2020 ? ».  

Environ 90 personnes provenant de 20 pays y ont participé. L'objectif de cette concertation ministérielle était 
d'ouvrir un débat entre les ministres-chefs des délégations francophones, les représentants des différentes 

catégories d'acteurs et les partenaires au développement sur leur vision pour l'accord post-2020 en identifiant, 
les mesures à prendre, les acteurs et les défis à relever. Tout ce travail a été documenté grâce aux ressources 
mises à disposition des délégations par l'Institut de la Francophonie pour le Développement durable. Il s'agit 
principalement du Guide sur les négociations, du Résumé pour les décideurs et de la Note de décryptage édités 

tous les trois aussi bien en langue française qu'en espagnol et en anglais. La proposition du Chef de la délégation 
de négociateurs sénégalais, arrimée à l'idée qu'un accord équitable c’est d’abord un accord qui met en priorité la 
question du développement durable. En cela, elle est en phase avec les vues partagées par l’expertise 
internationale francophone  mobilisée, en concertation étroite avec le Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (Giec), par l’Oif-Ifdd, symbole achevé, selon Madame Fatimata Dia Touré de « l’ambition 
renforcée de la Francophonie pour le développement durable ». 

 

DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS  AANNGGLLEESS  PPOOUURR  

TTRRAAIITTEERR  DDUU  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  

CCLLIIMMAATTIIQQUUEE  

 
 Démontrer que la prise en compte de l’approche-genre est un excellent 

moyen de mobilisation communautaire au regard du fort potentiel de 

développement que représentent l’implication correcte des femmes et 

les groupes marginalises dans le processus. 

 Accompagner les stratégies nationales et locales d’adaptation portées 

par les OSC (Organisations de la Société Civile) et OCB (Organisations 

communautaires de base). 

 Valoriser les initiatives communautaires et projets qui privilégient  

l’approche multi-acteurs en tant que   valeur ajoutée à la durabilité des 

programmes d’adaptation.  

 Intégrer dans l’analyse la problématique « Climat »  comme une 

composante essentielle de l'approche écosystémique à la santé humaine. 

 Promouvoir une approche de « la bonne pratique » fondée sur la 

resolution des problemes. 

 Valoriser les Eco-sciences locales et les savoirs endogènes  aux fins de 

prouver.  
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RREESSSSOOUURRCCEESS  PPOOUURR  LLEESS  

JJOOUURRNNAALLIISSTTEESS  
 

 
Documents de référence 

ENDA «  Energie, environnement, développement ».- Sécurité alimentaire 
et changements climatiques » in Tiempo Afrique n°2 ,février 2009. 

ENDA  « Energie, environnement Développement » : Des nouvelles de 
Drynet Bulletin issue 4 février 2009, 12P. 

ENDA « Energie environnement développement » : Des nouvelles  de 
Drynet bulletin- issue 5, mai 2009 12P. 

ENDA « Energie, environnement développement » : « Changements 
climatiques et santé ». Tiempo Afrique n°3, juin 2009. 

ENDA  « Energie environnement développement » ; «  Energie propre 
pour les pauvres en milieu urbain: une question urgente » ; Bulletin 
africain n°17- Dakar: octobre 2009 17p. 

GIEC - Sources d’énergies renouvelables et atténuation des changements 
climatiques ; Résumé à l’intention des décideurs et Résumé technique, 
Rapport spécial du groupe des d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat GIEC Genève Suisse. 230 pages.  

GIEC- Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution du groupe de 
travail I,II et III au quatrième Rapport d’évaluation du groupe des 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat GIEC Genève 
Suisse. 103 pages.  

GLACC - Newstletter special issue on networking : “Capacity strengthening 
(ldcs) for adaptation to climate change(ldcs)” - september 2009- Glacc 
23p. 

GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY 2010 - Status Report on the least 
developped countries (LDCF) and special climate change Fund (SCCF).  

GUTPA Joyeeta : Au nom de ma délégation…Guide de survie des 
négociateurs  des pays en développement sur le climat ;  Climate change 
knowledge network ; Centre for sustainable development in America 2001. 

IEPF/IFDD- Guide des négociations numéro 9.Convention des Nations 
Unies sur les changements climatiques Cdp 17 et CRP -7. 

IIDD (2011a) Bulletin des négociations de la Terre. Résumé des 
pourparlers de Bonn sur les changements climatiques 2-6 août 2011. 

IFDD (2012) Note de décryptage de la Conférence de Rio+20 Mettre au 
monde une économie verte équitable et une gouvernance de la planète 
dans un cadre de développement durable 4D Québec 2012.  

IFDD (2014) L’avenir à portée de mains numéro spécial 96-97de Liaison 
énérgie francophone (LEF) IFFD Québec 2014.  
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MEDIATERRE-Réseau informations francophones en vue de faciliter la 
diffusion de l’actualité internationale du développement durable en 
français http://www.mediaterre.org 

NANASTA, Djimingue African leadership on climate change:   “Challenges 
and solutions for african regional institutions: discussion paper ». Dakar-
Enda janvier 2009. 20 p. 

RESEAU CLIMAT ET DEVELOPPEMENT Pour une gouvernance efficace et 
équitable des financements climat ; Recommandations du RC&D 
Novembre 2011 http://www.climatdeveloppement.org 

RESEAU CLIMAT ET DEVELOPPEMENT Copenhague, les étapes-clés d’un 
accord équitable Novembre 2009 http://www.climatdeveloppement.org 

RESEAU CLIMAT ET DEVELOPPEMENT vers un accord équitable sur le 
climat pour l’après 2012 Novembre 2008 
http://www.climatdeveloppement.org 

SECK,  Emmanuel : « Des fleurs de safran aux vergers encaissés, des 
expériences réussies pour enrayer la dégradation des zones arides et 
renforcer les moyens de subsistance » Drynet, septembre 2009 48P. 

 

Sites et sources utiles pour couvrir la COP21 
 

 
CCNUCC - La Convention sur les changements climatiques 
(http://unfcc.de  ou encore http:///unep.ch). Texte intégral de la 

CNUCC publié par le Bureau d’informations sur les conventions (IUC) du 
Programme des nations unies sur l’environnement (PNUE) avec l’aide de 
l’Office fédéral de l’environnement , des forêts et du paysage de Suisse 
 

DEFINITIONS DES MOTS CLEFS-Collection des traités des nations 
unies (http://untreaty.un.org/french/guide.asp) 
 
GLOSSARY OF CLIMATE CHANGEACRONYMS AND JARGON, 
Collection des traités des nations unies  
(http://unfcc.int/siteinfo/glossary.html) 
 

INDEX DE LA CONVENTION : Index par sujet de la Convention des 
nations Unies sur les changements climatiques et des documents 
annexes ; traduction rt reproduction autorisée parla Fondation for 
Environmental Law and Development 46-47 Russell Square, Londres 

WCB 4JP, Royaume Uni- FIELD1995, 1996.Version française FIELD, 
IISD,CSDA,2001 

 
ECO - Edition francophone sur les négociations Climat du Réseau 
Action Climat-France RAC-F (disponible sur www.rac.f.org). 
Bulletin quotidien des négociations internationales sur le climat ECO, ou 
« lettre des Ong ». Est publié depuis la Conférence de Stockholm en 
1972 par les organisations non gouvernementales et est produit de façon 
collective par le Réseau Action Climat-France qui a créé avec Enda 

Energie et en 2007, le RC&D qui réunit aujourd’hui plus de 50 ONG 
francophones, principalement africaines fonde son action sur le principe 
que le développement véritable des pays passe par la lutte contre les 
causes et les impacts des changements climatiques. C’est ainsi que le 
RC&D cherche à faire promouvoir aussi bien dans les négociations 
internationales que dans les stratégies locales de développement, un 

http://unfcc.de/
http://unep.ch
http://untreaty.un.org/french/guide.asp
http://unfcc.int/siteinfo/glossary.html
http://www.rac.f.org/
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développement sobre en carbone et en énergie et se veut l’avocat 

défenseur des communautés les plus pauvres et les vulnérables face aux 
aléas des changements climatiques. 
 
LE RESEAU CLIMAT & DEVELOPPPEMENT (RC&D). 

www.climatdeveloppement.org Créé par Enda Energie et le Réseau 
Action Climat-France en 2007 le RC&D réunit aujourd’hui plus de 50 ONG 
francophones, principalement africaines. Il fait office de force de 
propositions tant dans les négociations internationales que dans les 
stratégies locales de développement. En outre, il plaide pour une prise 
en compte des priorités des communautés les plus pauvres dans les 
négociations. 

REPORTERRE le « quotidien de l’écologie » 
(http://reporterre.org). Le « quotidien de l’écologie » veut proposer 
des informations claires et pertinentes sur l’écologie dans toutes ses 

dimensions, ainsi qu’un espace de tribunes pour réfléchir et débattre. 
« Toutes ses dimensions » signifie que pour nous, l’écologie est 
politique, et ne peut se réduire à des questions de nature et de pollution 

- même si nous suivons attentivement ces questions vitales. L’écologie 
engage le destin commun, engage l’avenir, sa situation découle 
largement des rapports sociaux : c’est donc bien une écologie politique 
et sociale que Reporterre présente et discute. Impartial et non partisan, 
Reporterre est en empathie avec les mouvements écologistes, 
altermondialiste, et alternatif. Sa vision de la situation présente de la 
planète est que la crise écologique en est le problème fondamental. Il 

entend aussi relayer toutes les initiatives qui montrent que les 
alternatives au système dominant sont possibles et réalistes. ‘(Source : 
http://reporterre.org). 

ENDA TIERS MONDE (http://www;endatiersmonde.org/instit/). 

Depuis sa création en 1972, lit-on dans la revue LEF de IFDD,  « Jacques 
Bugnicourt, son fondateur, a établi un réseau de partenaires 
institutionnels et de bailleurs de fonds qui a permis, tout en gardant sa 

liberté de ton et d’analyse de doter cette organisation d’une grande 
autonomie d’action. Ce qui explique pour beaucoup le combat que mène 
depuis des décennies ENDA qui a pu mettre en place des relais de 
financements entre les coopérations décentralisées, les fonds spécifiques 
(fonds d’adaptation, fonds climat, fonds d’amélioration de 
l’environnement etc.) avec  les partenariats public-privé grâce auxquels 

des communautés locales ont pu accéder à des sources de financement 
pour des programmes locaux de développement visant à asseoir leur 
plus grande autonomie. 

MEDIATERRE : (http://www.mediaterre.org) - Réseau 
d’information francophone en vue de faciliter la diffusion de l’actualité 
internationale du développement durable. 

LE FONDS VERT POUR LE CLIMAT : 

www.greenclimate.fund/home (site uniquement en anglais). C’est 
un organisme financier de l’Organisation des Nations Unies, rattaché à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Il 
a pour objectif de réaliser le transfert de fonds des pays les plus avancés 
à destination des pays les plus vulnérables. Il a été créé en 2010 lors de 
la COP16 à Cancun afin d’aider les pays en développement à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre, à s’adapter aux changements 

climatiques et pour soutenir leur transition vers un développement à 
faibles émissions de gaz à effet de serre. Le Fonds vert pour le climat est 
composé d’un conseil d’administration de 24 membres nommés, à 
égalité entre les pays développés et les pays en développement, pour un 
mandat de trois ans renouvelable. À la tête du conseil, deux 
coprésidents élus parmi les membres pour une période d’un an. Le siège 

du Conseil d’administration se trouve à Songdo, en Corée du Sud. Son 

http://www.climatdeveloppement.org/
http://reporterre.org/
http://reporterre.org/
http://www;endatiersmonde.org/instit/
http://www.greenclimate.fund/home
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budget, alimenté par les pays développés, est doté de 10,2 milliards de 

dollars jusqu’en 2018. La France contribue à hauteur d’1 milliards de 
dollars. À noter que les 100 milliards ne sont pas à confondre avec 
le Fonds vert, une partie seulement de cette somme a vocation à 
transiter par le Fonds vert. 

Le conseil d’administration s’est réuni en Zambie du 2 au 5 novembre 
pour sélectionner les premiers projets financés. Sur les 37 dossiers 
reçus, huit ont été retenus et annoncés vendredi 6 novembre : trois en 
Afrique, trois dans la région Asie-Pacifique et deux en Amérique latine, la 
somme de 168 millions de dollars. « L’approbation de ces premiers 
projets est une étape importante, a souligné le coprésident du Fonds 
vert, Gabriel Quijandria Acosta. Le premier examen des projets a été 

une expérience enrichissante pour le conseil. Cela nous a permis de 
réfléchir aux domaines sur lesquels il faut encore travailler pour 
accélérer le soutien aux pays qui subissent déjà les impacts dévastateurs 

du changement climatique.″  

Les entités partenaires des projets incluent des organismes nationaux, 
régionaux et internationaux accrédités au Fonds, tant du secteur public 

que du secteur privé. Les activités soutenues généreront jusqu’à 
1,3milliard de dollars d’investissements au cours des cinq prochaines 
années. 

Voici la liste des 8 premiers projets financés dans le cadre du 
Fonds vert pour le climat : 

Renforcer la résilience des zones humides dans la province de Datem del 
Marañón au Pérou (6,2 millions de dollars). 

Accroître l’utilisation des informations climatiques récentes et des 
systèmes d’alerte précoce au Malawi (12,3 millions de dollars). Ce pays, 
l’un des plus pauvres de la planète, est confronté à des phénomènes 

climatiques (inondations, sécheresses, tempêtes) qui s’aggravent ces 
dernières décennies tandis que 85 % de la population vit 
majoritairement de l’agriculture dans des zones rurales. 

Renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés en 

restaurant les bases productives des terres salinisées au Sénégal (7,6 
millions de dollars). Pays hautement agricole, la faible pluviométrie du 
Sénégal met en péril la production de l’arachide qui est un secteur 
essentiel dans l’économie du pays. Pour lutter contre cette insécurité 
alimentaire, le Fonds vert dote le Centre de suivi écologique, structure 
étatique, qui aura pour mission de « développer les connaissances et la 

diffusion de technologies adaptées » auprès des agriculteurs et 
à « réduire la salinité » des terres arables. 

Vulgarisation des infrastructures résilientes au climat au Bangladesh 
(40 millions de dollars). 

Le fonds KawiSafi Ventures en Afrique de l’est (25 millions de dollars) 
qui a pour vocation d’investir dans des PME dédiées à l’énergie verte, 
principalement des systèmes solaires. 

Obligation verte d’efficacité énergétique en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (217 millions de dollars). 

Soutenir les communautés vulnérables dans la gestion des sécheresses 
causées par le changement climatique aux Maldives (23,6 millions de 
dollars). 

Approvisionnement en eau et gestion des eaux usées en milieu urbain à 
Fiji (31 millions de dollars). (Source site officiel de la COP 21 PARIS 

2015 www.cop21.gouv.fr)   

OUTREACH - Le bulletin quotidien de l’organisation 
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STAKEHOLDER FORUM (http://www.sdgseinventory.org). Crée en 

1987 Stakeholder forum for sustainable future est une organisation 
internationale basée à Londres qui vise, selon la Revue Liaison Energie 
francophone( LEF n°96-97) publiée par IFDD, à « mobiliser les différents 
acteurs de la Société civile et des médias dans le suivi des conférences 

internationales sur le développement durable ; elle publie chaque jour 
lors des conférences internationales son bulletin « OUTREACH »qui 
reflète les positions des différents acteurs. 

TIEMPO AFRIQUE- (http://www.tiempocyberclimate.org). 
Bulletin de sur le climat et le développement édité par le 
programme »Energie environnement et développement » de ENDA Tiers 
monde avec l’International Institute for Environment (IIED)et le 

Stockholm Environment Institute (SEI) et avec le soutien financier de la 
Swedish International Developpement Corporation Agency (SIDA) 

4D (DOSSIERS ET DEBATS POUR LE DEVELOPPEMNT DURABLE) 
(http://www.association4d.org/wp-content/uploads2013604-
NDD-2-IFDD-post-Rio-pour-publications.pdf). Ce think-tank citoyen 
sur la transition vers le développement collabore depuis plusieurs années 

avec l’Institut de la francophonie pour le développement durable IFDD 
pour le suivi des négociations Climat en rédigeant des notes de 
décryptage « qui sont extrêmement utiles pour les francophones en 
raison de la complexité du processus et des difficultés d’accès aux 
informations en français ». 

CARBON TRADE WATCH (www.carbontradewatch.org) What is 
REDD+? An introduction.points de vues  des communautés indigènes 

d’Amérique et  papiers de positions du INDENIOUS ENVIRONMENT 
NETWORK sur le REDD (Reducing emissions from deforestationand forest 
degradation) et le REDD+ 

INDIGENIOUS ENVIRONMENT NETWORK(www.ienearth.org)- 
Indegenious people guide, False solutions to climate change 

 

http://www.sdgseinventory.org/
http://www.tiempocyberclimate.org/
http://www.association4d.org/wp-content/uploads2013604-NDD-2-IFDD-post-Rio-pour-publications.pdf
http://www.association4d.org/wp-content/uploads2013604-NDD-2-IFDD-post-Rio-pour-publications.pdf
http://www.carbontradewatch.org/
http://www.ienearth.org)-/
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SSIIGGLLEESS  EETT  AACCRROONNYYMMEESS  

 

Francais Termes Anglais 

APD Aide Publique au Développement ODA 

BA 

BM 

Bulletin Africain 

Banque mondiale 

BA 

World 

bank 

CAN-I Climate Action network International CAN-I 

CBA Community Based Adaptation CBA 

CC Changements climatiques CC 

CCNUCC Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques 

UNFCCC 

CdP Conférence des Parties CoP 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique CNRS 

FEM Fonds pour l’Environnement Mondial GEF 

FlexMex 

FA 

Mécanismes de Flexibilité 

Fonds d’adaptation 

FlexMex 

GES 

GIEC 

Gaz à Effet de Serre 

Groupe intergouvernemental d’experts sur 

l’évolution du climat 

GHG 

IPCC 

KSO Knowledege Sharing Officier KSO 

KTGAL Kyoto Think Global Act Local KTGAL 

LEAP Long range Energy Alternatives Planning 

System 

LEAP 

LEG LDCs Experts Group (groupe des experts des 

pays les moins avancés) 

LEG 

MDP 

NAMA 

Mécanisme de Développement Propre 

Actions nationales appropriées pour la 

réduction des émissions 

CDM 

NAMA 

PANA 

PMA 

Programmes d’Action Nationaux 

d’Adaptation 

Pays les moins avancés 

NAPA 

LDC 

PED Pays en Développement LDC 

PK 

PDSCR 

Protocole de Kyoto 

Plans de développement sobres en carbone 

et résilients  

KP 

PMA Pays les Moins Avancés LDCs 

REDD 

RC&D 

Réduction des émissions liées à la 

déforestation et la dégradation des forêts 

Réseau Climat & Développement 

REDD 

 


