
	

Le	Réseau	Climat	&	Développement	 (RC&D)	 a	 été	 créé	 en	2007.	 Il	 est	 coordonné	par	 le	 Réseau	Action	Climat-France	 et	
ENDA	Energie.	 Il	 regroupe	73	organisations	de	 la	société	civile	francophone,	majoritairement	africaines	qui	travaillent	sur	
l’intégration	des	enjeux	climat	et	développement	et	pour	plus	de	justice	climatique.		
	

 
 

Note de position pour l’AMCEN – 16-19 avril 2016 
 
 
Après la COP21 : l’Afrique doit continuer à lutter contre les 
changements climatiques  
 
Quatre mois après l’adoption du premier accord universel sur les changements 
climatiques lors de la COP21, la société civile africaine appelle les Ministres de 
l’Environnement africains à poursuivre leur mobilisation pour concrétiser les 
principes et les objectifs de l’accord de Paris, afin de limiter l’ampleur et les impacts 
du changement climatique et de garantir une justice climatique sur le continent 
africain.  
 
Le 22 avril aura lieu un moment politique et symbolique de taille : la signature de l’accord de 
Paris au siège des Nations Unies à New York. S’il est crucial pour les pays africains de 
signer dès à présent l’accord de Paris et de réitérer leur soutien à la lutte contre le 
changement climatique, il est aussi temps de mesurer les implications de la COP21 pour les 
pays africains, et de mobiliser des forces vives pour approfondir, concrétiser et amplifier les 
résultats de l’accord. Cela doit se traduire au niveau national par la mise en œuvre des 
contributions nationales (CPDN) en déployant des programmes d’adaptation aux 
changements climatiques et de développement des énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique. Sur la scène internationale, les Etats africains ont aussi un rôle déterminant à 
jouer pour s’assurer que les engagements pris en décembre dernier, notamment en ce qui 
concerne les financements climat, soient tenus et approfondis, avant et après 2020.  
 
2016 est une année stratégique dans l’agenda climatique : la COP22 aura lieu en novembre 
prochain à Marrakech, sur le continent africain, le plus impacté par les effets du changement 
climatique. Il est donc crucial que les Etats africains fassent entendre leur voix sur la scène 
internationale et dans les négociations. Le Réseau Climat & Développement appelle donc les 
décideurs politiques africains à s’engager lors de la Conférence des Ministres Africains de 
l’Environnement (CMAE) du Caire du 16 au 19 avril 2016 à :  
 
 
! Appuyer l’approfondissement des engagements financiers des Etats vers les pays 

en développement, notamment en demandant l’adoption dès cette année d’un objectif 
chiffré d’ici à 2020 pour les financements pour l’adaptation aux changements climatiques, 
à hauteur de 35 milliards de dollars par an. 

 
! Accélérer le rythme de développement des énergies renouvelables et concrétiser 

l’Initiative de l’Afrique pour les énergies renouvelables, en supportant la mise en 
place des projets inclusifs, transformationnels et qui respectent les droits fondamentaux, 
en particulier pour les populations les plus vulnérables. 

 
! S’assurer que les droits fondamentaux présents dans le préambule de l’accord de 

Paris soient intégrés dans l’ensemble des CPDN et des politiques climatiques au 
niveau national en particulier en ce qui concerne la sécurité alimentaire, les droits 
humains et l’égalité des genres. 
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Les voix du Réseau Climat & Développement 

 
 
Maiga Mouhamadou Farka, AMADE PELCODE, Mali : « Il est nécessaire que Les Ministres 
africains défendent l’accroissement des financements climat au bénéfice des pays en 
développement et particulièrement de l’Afrique» 
 
L’Afrique représente moins de 4% des émissions de CO2 au niveau mondial, et a besoin de 
ressources importantes pour s’adapter à une situation climatique dont elle n’est pas responsable. 
Ses besoins ont été estimés entre 7 et 15 milliards de dollars par an d’ici à 2020 et pourraient 
passer à 50 milliards de dollars d’ici à 2050 (PNUE). 
 
Beaucoup de contributions financières ont été annoncées avant et pendant la COP21, afin de  
rétablir la confiance des pays les plus pauvres et atteindre l’objectif fixé à Copenhague de 
mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020. Mais des principes clés n’ont pas été inscrits 
dans les textes, comme les volumes de financements publics, les montants dédiés à l’adaptation, 
ou les objectifs de financements climat après 2025. Il est à présent nécessaire que les Ministres 
africains défendent l’accroissement des financements climat au bénéfice des pays en 
développement et particulièrement de l’Afrique. Pour ce faire la société civile africaine appelle à :  
 
! Relever significativement la part réservée aux financements de l’adaptation, qui doit 

atteindre 35 milliards de dollars par an d’ici 2020, alors qu’elle ne représente que 16% des 
financements actuels (OCDE) ; 

! Respecter des accords internationaux prévoyant les financements climats « nouveaux 
et additionnels », c'est-à-dire une division claire entre les financements climat et les 
financements de la coopération au développement ; 

! Assurer la qualité des financements fournis et mobilisés par l’instauration de mécanismes 
de transparence, de comptabilisation et de traçage. 

Moutari Madjidi, DEMI-E, Niger « Les décideurs se doivent de soutenir et demander des 
avancées nécessaires sur les moyens financiers et opérationnels pour l’adaptation et les 
pertes et dommages » 
 
A Paris, les Etats ont accordé une importance nouvelle à l’adaptation, en s’engageant à accroître 
la résilience et à réduire les vulnérabilités aux changements climatiques. La question des pertes 
et dommages s’est, elle aussi, ancrée dans l'accord de Paris dans un article qui lui est propre. 
Mais ces avancées ne comblent pas le manque de moyens, notamment financiers, accordés à 
l’adaptation et aux pertes et dommages alors que les vulnérabilités et les besoins ne cessent 
d’augmenter à l’instar des impacts du changement climatique. 
 
Les décideurs africains se doivent de soutenir et demander des avancées nécessaires sur les 
moyens financiers et opérationnels. Pour ce faire, il faut notamment : 
 
!   Encourager l’adoption d’un objectif chiffré pour la mise à disposition de fonds 

additionnels, prévisibles et publics pour l’adaptation ; 
! Clarifier la définition des pertes et dommages et plus largement de la vulnérabilité aux 

changements climatiques, afin de proposer des mesures adéquates pour y faire face, 
notamment grâce à des systèmes d’alerte précoce, de préparation à l’urgence… ; 

! Poursuivre les travaux du « Mécanisme International de Varsovie » en prévoyant des 
mécanismes de compensation pour les pertes et dommages subis par les pays vulnérables. 
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Is Deen Akambi, ECO-Bénin « L’urgence climatique réside à présent dans la concrétisation 
des actions en faveur des énergies renouvelables » 
 
L’accord de Paris stipule la nécessité de limiter l’élévation de la température moyenne de la 
planète nettement en-dessous de 2°C et en poursuivant l’action menée pour tendre vers 1,5°C. 
Cependant, l’accord ne fait pas référence au développement des énergies renouvelables, ou 
uniquement de façon spécifique à l’Afrique, ni aux moyens technologiques pour parvenir à cet 
objectif. Face à cette neutralité technologique, des volontés en faveur des énergies 
renouvelables sont apparues à la fois dans les CPDN et les initiatives comme l’initiative de 
l’Afrique pour les énergies renouvelables (IAER). L’urgence climatique réside à présent dans la 
concrétisation de ces actions en faveur des énergies renouvelables. 

L’Afrique a besoin d’une transition énergétique axée sur le déploiement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique, qui crée des emplois et soit accessible aux 
populations les plus vulnérables. Pour cela il faut : 

! S’assurer que les financements annoncés, notamment dans le cadre de l’IAER, soient 
concrétisés et disponibles dès 2016 pour la mise en œuvre de projets et la concrétisation 
des CPDN ; 

! Etablir une gouvernance solide et inclusive pour l’IAER, qui assure le respect des 
principes fondamentaux comme les droits humains ; 

! Mettre en œuvre des projets transformationnels, adaptés aux besoins locaux et 
accessibles aux populations vulnérables en associant projets de grande et de petite 
envergure. 

 
Zénabou Segda, WEP, Burkina Faso « Il faut faire de l’égalité de genre une réalité de 
l’action climatique » 
 
Si l’accord de Paris a reconnu la nécessaire intégration des principes fondamentaux, il n’a 
cependant pas conduit à la définition de lignes directrices claires afin que l’ensemble des acteurs 
déclinent de manière opérationnelle ces principes dans leurs stratégies. L’urgence d’agir ne doit 
pas se faire à n’importe quel prix et certainement pas au détriment des plus affectés par le 
changement climatique et des plus démunis pour y répondre. La Conférence ministérielle 
africaine sur l'environnement (CMAE) offre une opportunité pour l’Afrique de rattraper le gap en 
matière de promotion de l’égalité femmes/hommes et d’implication active des femmes dans les 
prises de décisions et les actions sur le climat. 
 
Dans cette perspective, la CMAE doit : 
! Encourager l’ensemble des Etats africains à consacrer la promotion de l’égalité des 

sexes et l’empowerment des femmes, comme l’un des principes directeurs de la mise en 
œuvre de leur CPDN, notamment en facilitant l’accès par les femmes aux ressources 
foncières, environnementales et financières pour développer des activités d’adaptation au 
changement climatique ; 

! Soutenir la reconduction du Programme de travail de Lima relatif au genre qui arrivera 
à échéance lors de la COP22. Il s’agit de poursuivre les échanges initiés entre les acteurs 
sur les défis de l’intégration du genre dans l’action climatique ainsi que d’assurer son 
intégration transversale dans les mécanismes opérationnels et financiers du régime 
climatique ; 

! Appeler les présidences française et marocaine à garantir la participation active de la 
société civile, y compris des associations de femmes à tous les stades de la préparation 
de la COP.  
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Hindou Oumarou Ibrahim, AFPAT, Tchad « Il est temps que les dirigeants africains 
intègrent les droits humains dans toutes les politiques de développement et de lutte 
contre les changements climatiques, conformément à l’accord de Paris » 

Après l’adoption de l’accord de Paris en décembre 2015, qui a engagé tous le continent africain 
avec fierté, les changements climatiques continuent de plus en plus à impacter les droits humains 
fondamentaux des populations, dont les droits à l’alimentation, le droit à un logement décent, le 
droit à l’eau et à la terre, le droit à la santé et le droit à l’éducation.  

Pour intégrer l’approche basée sur les droits humains dans la lutte contre les changements 
climatiques, il faudra impliquer tous les acteurs clés du processus climat et droits humains. Il est 
aussi temps que tous les dirigeants africains tiennent leur promesse de signer et ratifier l’accord 
de Paris afin de le mettre en œuvre et d’intégrer les droits humains dans toutes les politiques de 
développement et de lutte contre les changements climatiques. 

Il est urgent pour les Etats africains de : 

! Faire une déclaration panafricaine sur les droits humains et les changements 
climatiques afin que les populations les plus vulnérables et victimes des impacts du 
changement climatique puissent accéder à leurs droits les plus élémentaires ;  

! Impliquer les communautés locales et les peuples autochtones sur les prises de 
décisions sur le climat, y-compris dans la mise en œuvre des CPDN; 

! Mettre en place une procédure de recours au non respect des droits avec un mécanisme de 
suivi et de vérification du niveau de mise en œuvre. 

 
 
Ali Bonguéré, EDER, Niger : « Si la sécurité alimentaire a fait son entrée dans le texte de 
l’accord de Paris, beaucoup reste à faire pour financer l’accompagnement d’une 
agriculture à même de la garantir » 
 
L’accord de Paris reconnaît dans son préambule «la priorité fondamentale » à protéger la 
sécurité alimentaire et à éradiquer la faim dans le monde, sans pour autant donner avec clarté la 
marche à suivre pour y parvenir. Si la sécurité alimentaire a fait son entrée dans le texte de 
l’accord international sur le climat, il n’en demeure pas moins que beaucoup reste à faire, surtout 
quand on sait que toute référence à l’agriculture est exclue de l’accord et qu’une autre expression 
a été préférée à sa place : la production alimentaire. 
 
Dans un tel contexte, et pour rendre cet accord un cadre juridique complet de lutte contre le 
réchauffement climatique, il est plus qu’urgent de : 
 
! Mettre en cohérence les objectifs de l’accord avec les ODD adoptés le 25 Septembre 

2015 par les États membres de l'ONU, notamment l’ODD numéro 2 qui ambitionne de 
« Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable » d’ici 2030 ;  

! Identifier des mécanismes permettant de financer l’accompagnement d’une agriculture 
à même de garantir la sécurité alimentaire d’une population en pleine croissance 
démographique, notamment à travers la mise en œuvre des CPDN et des stratégies 
sectorielles de gestion durable des terres, et en refusant la promotion de fausses solutions 
telles que la climate-smart agriculture.  


