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Partenaires

L es changements climatiques continuent 
d’être au centre des préoccupations 
internationales actuelles vu les phéno

mènes extrêmes qui se produisent entraînant 
la famine et la désolation aux quatre coins du 
globe, et au sud comme au nord. Les États Unis, 
la Russie et l’Ukraine ont subi des sècheresses 
sans précèdent et ont perdu une grosse partie 
de leurs stocks de grains. La corne de l’Afrique 
est en prise à une insécurité alimentaire quasi
structurelle et accentuée par les sécheresses à 
répétition. La zone sahélienne subit une crise 
alimentaire alarmante qui frappe dixhuit 
millions de personnes, crise alimentaire qui 
pourrait devenir mondiale en 2013 selon les 
récentes prédictions de la FAO. 

Et pourtant, « l’accord » obtenu à Durban 
nous place sur une trajectoire de réchauffement 
de 3,5 à 6°C ! Face à l’urgence de l’action, les 
pays n’ont fait preuve d’aucune ambition 
supplémentaire dans les négociations inter
nationales sur le changement climatique. Au 
contraire, ils opèrent un retour en arrière et 
ferment les yeux sur les évènements extrêmes. 
La décision prise à Durban lance un nouveau 
cycle de négociation pour un accord attendu 
non plus en 2012, mais d’ici 2015 avec une 
entrée en vigueur en 2020 ! La plateforme de 
Durban qui doit négocier cet accord global, 
tant attendu et qui fût arraché aux dernières 
heures de la Conférence des Parties, entretient 
un espoir lointain au moment où nous avons 
le plus besoin d’actions. Pendant ce tempslà, 

la menace climatique pèse lourdement sur les 
États insulaires et les pays pauvres les plus 
vulnérables. Pour nous, cela est inacceptable. 

L’année 2012 a vu la relance d’un nouveau 
cycle de négociation et d’une nouvelle 
dynamique de négociation qui tient autant 
compte des responsabilités communes mais 
différenciées que des capacités respectives 
des Parties. Au risque de créer un enlisement 
en début de négociation, ces principes vont 
construire le futur accord. Les accords adoptés 
à Durban ont ouvert une petite fenêtre 
d’opportunité pour replacer la planète sur 
une trajectoire de réchauffement acceptable. 
Mais cette fenêtre se refermera si nous ne 
posons pas les premiers jalons dès Doha pour 
relever l’ambition globale et maintenir le 
réchauffement sous un seuil acceptable pour 
les communautés les plus vulnérables. 

La COP doit impérativement déboucher 
sur un amendement au Protocole de Kyoto 
sécurisant une 2e période d’engagement avec 
des objectifs clairs, contraignants et com
parables pour l’ensemble des Pays Annexe I 
(d’au moins 45% d’ici à 2020 par rapport aux 
niveaux de 1990), des engagements financiers 
publics et substantiels jusqu’à atteindre 
100 milliards de dollars par an en 2020. Nous 
attendons beaucoup de la Conférence de Doha 
et refuserons de rentrer du Qatar perdus entre 

promesses et bonnes intentions. 

DOHA - étApes 
incOntOurnAbles  
AvAnt 2015 

cOp 18/nOte De pOsitiOn rc&D-cAn Afrique De l’Ouest

le Réseau Climat & Développement  
rassemble 75 ONG francophones et 
principalement africaines qui travaillent 
au plus près des communautés pour les 
aider à s’adapter aux impacts du chan-
gement climatique, et pour porter leurs 
préoccupations, idées et bonnes pratiques 
climatiques dans les négociations interna-
tionales. 

Le CAN West Africa est le node Afrique 
de l’Ouest et Centrale du Climate Action 
Network International (CAN-I). Regroupant 
35 Organisations venant de 17 Pays franco-
phones, anglophones et lusophones, le CAN 
WA apporte sa contribution au plaidoyer 
sur les changements climatiques aux plans 
national, régional et international. Il déve-
loppe des actions transformatrices avec les 
communautés locales en Afrique préoccu-
pées par les changements climatiques.
Avec le Réseau Climat & Développement,  
le CAN veille à la prise en compte des priori-
tés des populations Africaines par l’accent 
qu’il met sur la question de l’adaptation  
qui demeure une priorité pour le continent.

En 2011, en plein débat sur la 
nature et la forme du futur Fonds 
Vert, le RC&D a publié sa vision 
sur la gouvernance efficace et 
équitable des financements 
climat, en s’appuyant sur un bilan 
de l’accessibilité et distribution 
équitable des financements 

existants pour le climat et le développement, avec 
des propositions très concrètes pour impliquer 
et mieux tenir compte des femmes, des popula-
tions autochtones et de la société civile dans son 
ensemble, et pour faciliter l’accès aux financements 
et à l’adaptation pour les PMA.

En 2012, à quelques mois du 
sommet de Rio+20, le RC&D a 
publié ses propositions pour une 
meilleure prise en compte du 
changement climatique dans 
les politiques d’accès à l’énergie, 
de sécurité et de souveraineté 
alimentaire, et la mise en cohé-

rence des politiques publiques internationales de 
lutte contre la pauvreté et contre le changement 
climatique.

Qui est le RC&D ?
Qui est le Can 

afRiQue De l’ouest ?

pour plus d’information, rendez-vous sur notre site internet : 

www.climatdeveloppement.org

RIO+20

Le RÉSEAU CLIMAT & DÉVELOPPEMENT, créé par Enda Energie et le Réseau Action Climat-France en 2007, réunit aujourd’hui plus de 65 ONG francophones, 

principalement africaines. Il est force de proposition sur les enjeux climat & développement, tant dans les négociations internationales que dans les stra-

tégies locales de développement. En outre, il plaide pour une prise en compte des priorités des communautés les plus pauvres et les plus vulnérables dans 

les négociations internationales sur le climat. Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site internet : www.climatdeveloppement.org

Le prochain sommet de la terre à Rio va devoir prendre en compte  

la nouvelle donne climatique pour les futures politiques agricoles.  

Plus question que l’agriculture contribue à accroître les concentrations 

de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère et plus question que 

l’agriculture souffre chaque jour des aléas climatiques de plus en plus 

extrêmes. 

C’est pour répondre à ces nouveaux défis que le réseau Climat & 

Développement appelle à un développement résilient et sobre 

en carbone à travers le soutien de l’agriculture familiale, garante 

de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire des 

pays en développement et d’un développement respectueux de 

l’environnement.

VeRs une agRIcultuRe gaRante de la sécuRIté  

et de la sOuVeRaIneté alImentaIRe
et adaptée aux changements clImatIques
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n°1
Constats
Une insécurité alimentaire structurelle exacerbée

 Aujourd’hui, force est de constater que sur les 1.4 mil-

liards de paysans qui nourrissent la planète, 1 milliard 

d’entre eux souffre de la faim quand autant de personnes 

surconsomment de la nourriture. En outre, 80% de ceux qui 

souffrent de la faim vivent en zone rurale. Paradoxalement 

l’augmentation du rendement des cultures agricoles n’a 

pas permis d’enrayer la faim ni l’insécurité alimentaire. 

La pression des changements climatiques sur l’agricul-

ture ajoute un obstacle supplémentaire à la réalisation 

de la souveraineté alimentaire des communautés vulné-

rables, et parmi celles-ci les pays d’Afrique subsaharienne 

et la région du Sahel sont particulièrement impactés. En 

dépit de l’urgence des crises climatique et alimentaire, on 

observe le développement de politiques qui menacent le 

capital environnemental, climatique et socioéconomique 

des pays en développement. On constate :

 ✒ Le développement accéléré d’une mono-agriculture 

industrielle et intensive principalement destinée à 

l’exportation de matières premières alimentaires ou 

énergétiques. Ce modèle agricole, dépendant d’intrants 

(engrais et pesticides) polluants et coûteux se révèle 

nuisible sur l’environnement tout en étant en défini-

tive incapable de nourrir la planète et notamment les 

communautés les plus pauvres.

 ✒ Le développement de l’agriculture intensive coïncide 

avec celui de pratiques émettrices de Gaz à Effet de 

Serre et sources d’appauvrissement des sols et de 

la biodiversité. 

 ✒ Le développement du phénomène d’accaparement 

des ressources agricoles et des terres se fait au détri-

ment d’une agriculture paysanne et vivrière et des 

populations qui en vivent.

 ✒  Enfin la promotion des OGM comme une des solu-

tions pour augmenter la production et la résilience 

des cultures dans le contexte de la pression clima-

tique contribue à la disparition des patrimoines 

locaux (semences locales, pratiques endogènes) et à 

une dépendance accrue des paysans aux industries 

semencières et aux prix des marchés internationaux.
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E
n l’attente d’un accord mondial sur les changements climatiques qui entrera en vigueur 

d’ici 2020, le protocole de Kyoto représente le seul instrument juridiquement contraignant 

pour réduire les émissions des pays développés. Il faut donc à tout prix sécuriser une 2e 

période d’engagement dès janvier 2013, et relever les objectifs de réduction des pays développés. 

À Doha, nous demandons que les décisions adéquates soient prises afin d’enclencher une 2e 

période dès le 1er janvier 2013 :

✒  Que tous les pays développés se fixent des 
objectifs de réduction quantifiés dans le 
cadre d’une 2e période d’engagement. Le 
RC&D et le CAN sont très préoccupés par les 
récentes annonces du Canada, de la Russie 
et du Japon de ne pas faire partie de la 2e 
période. Nous exigeons que les indécis  la 
Nouvelle Zélande et l’Australie  confirment 
leur intention de se réengager.

✒  Les pays développés doivent impérative-
ment relever leurs objectifs de 2020 pour 
se placer dans la fourchette proposée 
par le GIEC (25 à 40%) pour contribuer à 
maintenir le réchauffement sous un seuil 
acceptable. Le RC&D et le CAN appellent 
notamment l’UE à adopter, a minima, un 
objectif de 30%.

✒  Par ailleurs, les pays développés non
contraints par le Protocole de Kyoto 
doivent démontrer qu’ils réduisent leurs 
émissions en adoptant des objectifs de 
réduction quantifiés et d’une ambition 
comparable aux pays soumis au Protocole 
de Kyoto.

✒  Enfin, le RC&D et le CAN exigent que la COP 
décide enfin que les émissions mondiales 
doivent commencer à décroître dès 2015, 
ce qui signifie que les pays développés 
doivent réduire leurs émissions au plus 
vite, et soutenir financièrement les mesures 
d’atténuation des pays en développement. 

1.  Nous devons sécuriser une 2e période 
d’engagement sous le protocole de 
Kyoto avec des objectifs de réduction 
plus ambitieux !
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N
ous soutenons la transformation de toutes les 

économies – même les plus pauvres – vers un 

développement plus sobre en énergie et en 

carbone dans l’objectif de faciliter la sortie de la pauvreté 

et la précarité énergétique. En investissant dès maintenant 

dans les énergies renouvelables, les pays les plus pauvres 

s’engageront sur la voie d’un développement plus 

soutenable, équitable et accessible à tous. Dans les pays 

émergents qui connaissent une forte croissance de leurs émissions, l’enjeu est différent – il s’agit 

déjà de modérer, stabiliser et enfin réduire leurs émissions de GES. 

Les NAMA sont les efforts volontaires des pays en développement  programmes et projets  qui 

contribuent à changer la trajectoire des émissions mondiales pour stabiliser le réchauffement 

climatique à un niveau acceptable. Ces NAMA sont enregistrés sous la CCNUCC et feront l’objet 

d’un financement des pays développés. Pour accélérer la mise en œuvre des NAMA ambitieux, 

nous demandons que :

✒  Les pays en développement inscrivent 
leurs NAMA d’ici fin 2012 dans le registre 
prévu à cet effet par la CCNUCC. Ils doivent 
faire preuve d’ambition en précisant 
l’échéancier, les réductions d’émissions 
attendues, les coûts prévus et le soutien 
requis.

✒  Dans le même temps, les pays développés 
doivent assurer un financement suffisant 
et prévisible pour leur mise en œuvre.

✒  Les pays les moins avancés doivent béné-
ficier le plus rapidement possible d’un 
appui financier et technique pour élaborer 
ces NAMA avant de les inscrire auprès de 
la CCNUCC.

✒  Plus généralement, les pays en dévelop-
pement doivent contribuer à renforcer 
l’ambition générale en planifiant leur 
développement plus sobre en émissions 
de GES – en fonction de leurs capacités res
pectives – à condition de bénéficier d’un 
soutien financier adapté. Nous appelons 
les pays en développement les plus avancés 
économiquement à élaborer leur plan d’ici 
2014, et identifier les NAMA dans le plan qui 
exigeraient un soutien financier des pays 
développés.

✒  L’efficacité et des Namas repose en partie 
sur une disponibilité des technologies 
propres. Pour ce faire nous demandons à 
ce que les blocages sur la propriété intel
lectuelle soient levés afin de favoriser la 
diffusion des technologies propres dans les 
pays en développement.

6.  Nous appelons les pays en 
développement à préparer des Nama 
pour relever l’ambition globale et 
accélérer leur mise en œuvre
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Le RC&D et le CAN soulignent que l’agriculture paysanne, qui représente 500 millions de 
petites fermes, est particulièrement vulnérable au changement climatique, menaçant 
la sécurité alimentaire de plus de 2 milliards d’individus. Les parties à la Convention 

doivent faire en sorte que les politiques climatiques intègrent l’agriculture paysanne et les 
sauvegardes nécessaires pour protéger et promouvoir la sécurité alimentaire, la biodiversité, 
l’accès équitable aux ressources, le droit à l’alimentation, les droits des peuples autochtones 
et des communautés locales, tout en luttant contre la pauvreté. Il va de soi que les politiques 
climatiques pour l’agriculture doivent cibler avant tout l’adaptation du secteur, vu l’impact 
croissant des changements climatiques sur la sécurité alimentaire.

Dans la déclaration finale au Sommet de Rio+20, les États 
ont réaffirmé les droits cités cidessus et se sont engagés 
fermement en faveur de la sécurité et de la souveraineté 
alimentaire, et d’un développement agricole soutenable 
d’un point de vue social, économique et environnemental. Le 
texte de la déclaration réaffirme le rôle joué par l’agriculture 
soutenable dans la sécurité alimentaire, contre la faim, pour 
le développement économique, pour la préservation des 
écosystèmes, et des ressources naturelles et génétiques, 
pour l’adaptation face aux événements extrêmes. 

La CCNUCC doit contribuer à l’opérationalisation de ces engagements. Ceci à travers le SBSTA, 
dont le programme de travail sur agriculture doit permettre :

✒  D’identifier les pratiques agroécologiques, 
notamment paysannes, qui contribuent 
à la sécurité alimentaire, à la qualité des 
terres, et à la résistance aux changements 
climatiques.

✒  Étudier et comptabiliser les émissions liées 
aux activités agricoles des pays développés, 
y compris la production et consommation 
de bioénergie.

✒  Étudier les politiques qui évitent et éli
minent progressivement les incitations et 
subventions aux pesticides et fertilisants 
chimiques, et aux agrocarburants qui 
contribuent au changement climatique 
et à l’insécurité alimentaire

✒  Étudier les opportunités de réduire les émis
sions liées à l’agriculture et à la conversion 
des terres tout en reconnaissant le faible 
impact des petits producteurs vivriers dans 
les pays en développement et l’impact 
majeur de l’agriculture industrielle.

Le RC&D et le CAN soulignent que l’adaptation demeure le parent pauvre de ces négocia-
tions alors qu’elle constitue une priorité pour l’amélioration des conditions de vie des 
populations des pays vulnérables. Les négociations sur l’adaptation ont progressé ces 

dernières années avec l’adoption du Cadre de Cancun sur l’adaptation ; et le lancement de 
processus et institutions comme le Programme de Travail sur les pertes et dommages, les 
Plans Nationaux pour l’Adaptation et le Comité pour l’Adaptation. Mais il est temps d’accélérer 
la mise en œuvre de ces multiples mécanismes. Nous appelons la COP à :

✒  Évaluer le potentiel de pertes et dommages.

✒  Décider les modalités de financement des 
Plans Nationaux pour l’Adaptation.

✒  Établir un mécanisme international pour 
faire face aux pertes et dommages.

✒  Dote le Comité d’Adaptation d’un plan de 
travail pour les 5 prochaines années, y com
pris des propositions pour renforcer le rôle 
des centres régionaux, pour développer 
l’adaptation écosystémique et commu
nautaire.

✒  Soutenir l’intégration des questions d’adap
tation et de réduction des risques de catas
trophes climatiques dans les politiques 
développement locales.

3.  4.  Nous exigeons la mise en œuvre et le 
financement du cadre de travail pour 
l’adaptation

Nous appelons le programme de 
travail sur l’agriculture à donner 
la priorité à l’adaptation et à 
la sauvegarde de l’agriculture 
paysanne 
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La déforestation représente plus de 17% des émissions mondiales, et le mécanisme REDD+ 
pourrait jouer un rôle clé dans la relève ambition pre-2020 et permettre de réduire les 
émissions mondiales. À Cancun, fin 2010, un cadre de travail a été adopté pour justement 

exploiter ce fort potentiel d’atténuation. 

Cependant, les négociations REDD+ n’ont pas encore avancé sur un certain nombre de ques-
tions techniques essentielles et n’ont pas traité la question des financements du mécanisme. 

✒  Il est urgent que la COP mettent en place 
les sauvegardes adoptées à Durban, y 
compris celles qui amélioreront la collecte 
et la publication de données, et la gouver
nance participative et communautaire.

✒  Il est essentiel que REDD+ soit financé 
par des fonds publics, notamment issus 
de mécanismes innovants (et non par un 
système de crédits de compensations fon
gibles dans les marchés carbone, qui ne 
ferait qu’aggraver le problème).

✒  Tous les pays doivent soumettre à la 
CCNUCC leurs niveaux de référence de 
déforestation, afin de fixer ensuite des 
objectifs clairs de reforestation ou défo
restation évitée. 

✒  Intégrer REDD+ à la Plateforme de Dur-
ban. Il est cependant peu probable que les 
négociations REDD+ aboutissent toutes 
cette année. Il est à ce titre essentiel que 
REDD+ soit intégré à la Plateforme de Dur
ban pour régler les questions politiques, 
et fasse l’objet d’un travail d’expert par le 
SBSTA et le SBI pour régler les questions 
techniques.

5.  Nous appelons au financement du 
mécanisme REDD selon des normes 
environnementales et sociales 
fortes
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L’
avenir des financements climat est très incertain puisse que l’année 2012 marque la fin 
des « financements précoces », c’est-à-dire, les 30 milliards de dollars entre 2010 et 2012 
promis par les pays développés à Copenhague en 2009. Il n’existe aujourd’hui aucun 

engagement financier clair pour l’année 2013 et au-delà. Les pays se sont engagés à mobiliser 
100 milliards de dollars par an d’ici 2020 – mais entre 2013 et 2020, c’est le vide alors même que 
les besoins d’adaptation continuent d’augmenter et que le Fonds vert reste une coquille vide 
pour la 3e année consécutive. 

Sans financements publics, sans prévisibilité et sans trajectoire claire vers les 100 milliards, les 
pays en développement n’ont aucun intérêt à signer un accord global en 2015 et ne pourront 
faire face aux besoins de leurs communautés les plus vulnérables. Il est donc urgent que la COP18 
débouche sur une série d’engagements financiers des pays développés dès 2013. Nous appelons :

✒  Les pays développés à prendre des enga-
gements clairs chiffrés pour 2013-2015 qui 
doublent les volumes des financements 
publics par rapport à 20102012, soit 20 mil
liards de dollars par an.
  De cet engagement, 10 à 15 milliards de 

dollars doivent revenir au Fonds Vert pour 
lancer sa phase pilote entre 2013 et 2015, 
avec 50% au moins dédiés à l’adaptation.

✒  Le programme de travail sur les finance-
ments de long-terme à déboucher sur une 
décision sous la COP pour une trajectoire 
claire et une montée en puissance pour 
atteindre 100 milliards par an en 2020. 

✒  Les pays à lancer une évaluation des 
besoins financiers pour vérifier et revoir 
la cohérence et la distribution équitable 
et équilibrée des engagements financiers 
par rapport aux besoins.

✒  Les pays à s’accorder sur les sources 
publiques de financement innovants à 
mobiliser pour contribuer aux 100 milliards 
de dollars. 

Plus spécifiquement,
  la COP doit envoyer un signal clair à l’OMI 

et l’OACI pour adopter et mettre en œuvre 
des taxes sur le CO2 à la fois globales et 
équitables,

  les pays européens en voie d’appliquer 
une taxe sur les transactions financières 
doivent s’engager à rediriger une partie 
des recettes vers le Fonds Vert,

  également, les pays développés doivent 
s’engager à rediriger les subventions aux 
énergies fossiles vers le Fonds Vert.

✒  Le Fonds Vert à être opérationnel le plus 
rapidement possible afin de devenir le 
principal canal de financements climat. 
Plus spécifiquement, la COP doit veiller à :
  la mise en place des AND (Autorités 

National Désignées) pour garantir une 
gouvernance nationale et multipartie 
prenantes du Fonds vert,

  le développement rapide de l’accès direct, 
en s’inspirant du Fonds pour l’Adaptation.

  l’implication des observateurs de la 
société civile dans CA du Fond vert.

2.  Nous exigeons des engagements 
financiers clairs des pays développés 
pour abonder le Fonds Vert et financer 
l’adaptation et l’atténuation entre 
2013 et 2020 
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