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Contexte et enjeux  de la Cop 

Entrée  en vigueur  précoce de l’accord de Paris  ;

Les enjeux des négociations climatiques de Marrakech 2016 
tournaient autour de  la mise en œuvre d’actions concrètes pour 
l’après  2020,;

Le financement de la lutte contre les changements climatiques 
dans les pays vulnérables,

La confirmation de l’ambition de l’accord de Paris ainsi que la 
définition de règles et modalités pour la mise en œuvre des CDN;



Momentum politique  maintenu 

Une 
détermination 

à aller de 
l’avant pour 

relever le défi 
climatique 

1 message  fort une 
proclamation de 

soutient à l’accord 
de Paris, mais des 

aléas politiques, qui 
font peser des   

incertitudes sur  les 
positions  de tel  ou 
tel pays, mais il y a 
195  pays  qui ont 

dit,  OUI on 
continue 

La COP 22 a enregistré la
participation de 22 500
personnes, dont près de 15
800 représentants de
gouvernements, 5 400
représentants des organes et
organismes des Nations Unies,
des organisations
intergouvernementales et des
organisations de la société
civile et 1 200 membres des
médias.



Marrakech Cop de l’action? 



Financement Climatique  des promesses 
encore théoriques…

Long term finance: Les pays 
développés toujours d’accord 

pour mobiliser les 100 
milliards, le flou persiste sur   
les moyens de mobilisation 

Avancée par rapport à la COP 
21: la mention de 
l’insuffisance des 

financements destinés à 
l’adaptation au changement 

climatique. 



Défis  financement Adaptation vs atténuation

Il y a des Différends sur la répartition des financements
entre adaptation et atténuation:.

Les pays développés ont défendu leur 
proposition de 20%, via la  feuille de route 

réalisée par les pays donateurs en 
partenariat avec l’OCDE et présenté  à 

Marrakech, une proposition qui affecterait 
20 milliards  par an à l’adaptation,. 

Les pays en développement ont plaidé   
pour un objectif de 40% des 

financements dédiés à l’adaptation

Alors que l’accord de Paris parle de tendre vers l’équilibre. 

Les pays développés voulaient que cette feuille de route soit adoptée à la Cop 22, 
dans la déclaration de Marrakech les participants se sont contentés de « se féliciter » 
de la « soumission » de la « feuille de route »,  suite au bocage des pays en 
développement 



Feuille de route

• Dans leur feuille de route, les pays développés estiment
avoir déjà réussi à mobiliser 41 milliards de dollars par an
en moyenne entre 2013 et 2014. En 2020, les différentes
annonces recensées devraient permettre d’atteindre 67
milliards de dollars.

• Selon Oxfam: Entre 2013 et 2014 « seulement 11 à
21 milliards de dollars étaient spécifiquement alloués à
l’action climatique sur les 41 mentionnés dans la feuille de
route

• Pour 2020, l’ONG table sur 18 à 34 milliards de dollars
alloués au climat sur les 67 figurants dans le rapport

http://dfat.gov.au/international-relations/themes/climate-change/Pages/climate-finance-roadmap-to-us100-billion.aspx


REVUE 2018 

• Mandat du SBSTA  de prolonger son travail  pour 
développer une méthodologie de 
comptabilisation 

• 2018 date butoir pour disposer d’une 
méthodologie commune 

• Les questions liées aux financements privées et 
aux prêts pas encore finalisées  



Situation  du FA, du CTCN  et du FVC 

Les pays ont 
promis plus  de 81 
millions  de dollars 

au Fonds  pour 
l’adaptation, 

dépassant  ainsi 
son objectif pour 

l’année

Les états se sont 
engagés  à verser 

plus  de 23 millions  
de dollars  au 

Centre et Réseau 
des Technologies  
climatiques   pour 
appuyer les pays 

en développement  

Le FVC a annoncé 
l’approbation  de 
financement d’un 

maximum de 3 
millions de dollars  

pour la 
formulation des 
plans nationaux 

d’adaptation



Pertes et dommages : mécanisme de 
compensation

Mécanisme international de Varsovie relatif  
aux pertes et préjudices traitera des impacts 

qui ne sont pas  pris en compte par  
l’adaptation y compris  le déplacement,  les 

migrations  et la mobilité humaine  ainsi que 
la gestion globale des  risques 

La décisions sur l'adoption du rapport du 
Comité Exécutif du Mécanisme 
International de Varsovie (MIV) 
contiennent également :

Les activités du plan 
de travail en cours, 

et à détailler à 
partir de l'année 

prochaine un plan 
de travail sur 5 ans 

qui devra 
notamment 

comporter des 
éléments sur le 

soutien financier, le 
renforcement de 

capacité etc

Les sujets 
techniques 

importants cités 
notamment, les 
déplacements, 

la migration 
climatique etc. 
seront pris en 

charge

le besoin 
d'avoir un axe 
stratégique sur 

la mise en 
œuvre de 

l'action et le 
support (dont 

le financement) 
est intégré ;
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Agriculture Dossier sensible avec approches 
divergentes

GA+G77+Chine, veulent 
l’aborder sous l’angle de 
l’adaptation et des 
moyens financiers

Les pays développés 
s’avèrent plus 
soucieux de parler 
d’atténuation, liées 
aux activités agricoles

Agriculture

Malgré l’urgence sur cette question, les discussions sont renvoyées à Bonn pour 
2017



Le genre… Progrès dans la prise en compte  de l’égalité 
Homme femme

• Des progrès notés:

les gouvernements ont franchis des étapes  vers la réalisation des 
objectifs en matière d ’égalité  des sexes  et de politique climatique 
sensible au genre en acceptant un programme de travail élargi qui 
comprend, entre autres, la société civile et les entreprises 

Un rapport technique définissant  les points d’entrèe pour 
intégrer le genre  dans les domaines d’actions  relevant de 
la CCNUCC qui sera examiné en avril/ mai 2018

Reste à définir, les modalités  précises et les moyens 
financiers  particulièrement ( pour assurer la coordination 
institutionnelle  et la mise en œuvre )



Deux championnes au service  d’une Action mondiale pour 
le climat 

• Lancement du partenariat Marrakech 
pour l’action climatique 2017/2020. 
Plateforme qui regroupe les acteurs 
étatiques et non étatiques, pour partager  
les succès et leçons  et meilleures 
pratiques

• 26 pays africains  ont signé  et 
approuvé l’engagement de Marrakech  
pour  l’encouragement de marchés de 
capitaux  verts en Afrique 

• Lancement de la plateforme 2050 
Pathways qui regroupe  des pays, des 
villes  et des entreprises pour 100%  
ENR .



INITIATIVE AFRICAINE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES

Les premiers projets financés annoncés en janvier à la
réunion de l’UA

Objectifs: 10 GW en 2020 et 300 GW en 2030

Financement annoncé en décembre : 10 milliards de
dollars entre 2016 et 2020 par 10 contributeurs

Financement disponible annoncé par Ségolène : 6
millions d’Euros

Nombre de projets prioritaires identifiés : 240 projets
prioritaires identifiés dont 2 au Bénin (hydro : Adjaralla
147 MW et solaire de 20 MW et mini centrales
photophotaique avec Zambie, Mali …etc de 400MW;
Maroc : Eolien de 1000 MW et solaires de 2000 MW ;

Board: 9 personnes dont 7 africains et 2 pays 
donateurs avec des chefs d’états 

27 dans le comité technique 



Des initiatives et des initiatives… 

• NDC partenership: une coalition de pays  en développement  
et développés  et d’institutions internationales pour s’assurer 
que  les pays reçoivent  le soutient  technique et financier  
pour atteindre vite les objectifs en matière de climat et de 
développement durable  

• AAA qui vise  à renforcer la résilience  des agriculteurs 
africains  en promouvant une gestion durable des sols, une 
meilleure gestion de l’eau  etc….



Agriculture Dossier sensible avec approches 
divergentes

GA+G77+Chine, veulent 
l’aborder sous l’angle de 
l’adaptation et des 
moyens financiers

Les pays développés 
s’avèrent plus 
soucieux de parler 
d’atténuation, liées 
aux activités agricoles

Les résultats de l’inaction

Malgré l’urgence sur cette question, les discussions sont renvoyées à Bonn pour 
2017



Merci


