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L’urgence d’agir démontrée pas la science et les victimes du changement climatique. 
La science climatique est plus claire que jamais: il n'y a pas de temps à perdre pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. Chaque année qui passe sans diminution des émissions 
augmentera la vitesse du réchauffement. Selon le dernier rapport du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), il faut agir très vite si on veut ralentir 
la hausse des océans, les phénomènes de désertification et limiter la violence des 
évènements extrêmes comme le tout récent typhon Haiyan. Sans action immédiate et 
ambitieuse, certains continents comme l’Afrique ne seront plus en mesure de s’adapter. 
« Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, un réchauffement de 4°C 
coûterait 350 milliards chaque année en 2070, à l’Afrique, ainsi que des pertes 
économiques et humaines irréversibles » rappelle Maiga Mahamadou Farka d’Amade 
Pelcode Mali. 

Beaucoup d’espoirs  au début  pour un résultat décevant à la fin  
Malgré ce contexte d’urgence climatique, le sommet de Varsovie n’a vu aucune avancée 
majeure. Pire, pour la 1ère fois de son histoire, certains pays ont reculé : le Japon s’est payé 
le luxe de passer d’un objectif de réduction de -25% à + 3,1%, l’Australie compte affaiblir 
sa politique climatique. Et l’Union Européenne est restée floue sur ses efforts domestiques. 
Alors que l’inaction coûte cher aux pays les plus pauvres et vulnérables, les pays 
développés sont venus sans indications claires sur comment atteindre l’objectif de 100 
milliards de dollars par an en 2020. « Ce manque de visibilité financière empêche les pays 
de planifier leurs efforts de lutte contre le changement climatique et ralentit les 
négociations vers un accord mondial » s’inquiète Joseph Kogbe du Togo et Coordonnateur 
du Reseau Climat et Développement. 

Les conditions d’un accord équitable à Paris accepté par tous  
Le sommet de Varsovie n’a pas facilité la route vers l’accord global attendu en 2015. L’année 
2014 devra rattraper le retard pris ici en relevant le niveau d’action de tous les pays, en 
mobilisant des financements publics additionnels, en proposant des solutions audacieuses et 
novatrices, notamment en matière d’efficacité énergétique et énergies renouvelables. « La 
société civile francophone reste très inquiète mais aussi très mobilisée. Le Réseau Climat & 
Développement en appelle à tous les gouvernements de prendre leurs responsabilités en 
proposant chacun des objectifs clairs pour une lutte efficace et équitable contre les 
changements climatiques », interpelle Aissatou Diouf de Enda Energie Senegal. 
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