
A l’attention des  Ministres Africains de 
l’Environnement 
Mesdames Messieurs les Ministres 
 

 

Varsovie accueille depuis le 11 novembre, la 19ème conférence des Nations Unies sur les 

changements climatiques. Une conférence climatique de plus on serait tenté de dire. 

De conférence climat à conférence climat, on assiste à des déclarations d’intentions 

enthousiastes, un marathon de négociations et à la fin toujours des résultats décevants. 

Dix jours après le début des négociations, aucune avancée sur les enjeux majeurs de ce 

sommet de Varsovie, l’atmosphère est plus que morose et l’avenir qui se dessine devant nous 

est sombre.  

Chers ministres, nous ne pouvons nous le permettre, depuis Copenhague le maître mot est 

déception, aucune avancée réelle sur la question des financements, pas de fonds additionnels, 

plutôt une réaffectation de l’APD, pas de financements complémentaires et très peu de 

financement pour l’adaptation. La question que l’on doit se poser est simple est ce qu’il n’y 

a pas assez d’argent dans ce monde pour régler ce problème  ou est-ce un manque de 

volonté politique? 

  

Chers ministres, il est temps de rétablir la confiance dans le processus des négociations, cela 

passe le respect des engagements des pays développés, le financement constitue la clé pour 

changer les choses sur le terrain. 

 

Le temps joue contre nous, il nous faut ici à Varsovie et pas l’année prochaine une  feuille de 

route et un échéancier clairs sur comment les pays développés comptent atteindre les 100 

milliards d’ici 2020. Le fonds d’adaptation ne doit pas non plus mourir à Varsovie, nous 

saluons la décision de l’Allemagne, même si les 30 millions sur la table sont trop peu 

comparé aux besoins d’adaptation. Tous les pays développés doivent faire face à leur 

responsabilité historique, et ne pas attendre.  

Chers Ministres, nos négociateurs on tenu bon cette première semaine et ont essuyé de longs 

et houleux débats pour défendre les intérêts des plus vulnérables, pour renforcer l’intégrité 

environnementale en demandant aux pays développés de renforcer leus ambitions dès 2014, et 



empêcher les pays développés d’échapper à leurs responsabilités. Il faut que les pays 

développés soient plus ambitieux pour tirer les émergents qui sont toujours à la traîne. 

La société civile africaine constate avec beaucoup d'inquiétude le niveau très faible de 

réduction d'émissions réalises par les pays développées, qui recule encore davantage depuis 

quelques jours. Nous pensons que le débat sur l’ambition doit être également porté par les 

pays africains qui doivent appeler les pays développés à endosser leur responsabilité en se 

fixant des objectifs de réduction de leurs émissions plus ambitieux dès 2014 pour arriver à un 

accord équitable et acceptés par tous en 2015. 

 

Mesdames Messieurs les Ministres et Chefs de délégations, il est temps d’accélérer  le rythme 

cette négociation  qui dure depuis trop longtemps et il est hors de question de sortir avec un 

accord à minima. Le sommet de Varsovie  n’est pas un sommet pour rien, au contraire, il peut 

poser des jalons essentiels pour un accord équitable en 2015. En venant ici exprimer vos 

préoccupations et imposer vos conditions, vous aiderez à relever l’ambition de ce sommet et 

garantirait qu’il ne s’agit pas d’une réunion de plus ou de trop.  

Chers ministres ne nous lâchez pas, sauvez cette cop  soyez inflexible sur le respect  des 

engagements, n’oubliez pas vos engagements pris à Gaborone en septembre dernier, 

refusez que l’échéance soit toujours repoussée, c’est la société civile francophone entière 

qui compte sur vous. 

 


