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Cette année, la Conférence des Parties (COP24) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) arrive à un moment critique alors que la dynamique géopolitique qui sous-tend la diplomatie 
climatique change rapidement. Alors que de nombreux pays développés, partenaires au développement, organi-
sations de recherche et de plaidoyer travaillent dur pour assurer le succès de la COP24, pour prouver que le multi-
latéralisme continue à porter ses fruits, il y a aussi une vague croissante de résistance de la part des pays qui sont 
prêts à faire des compromis sur leurs engagements climatiques mondiaux, en raison du nationalisme croissant et 
de l’unilatéralisme. Les pays africains se sont toutefois résolus par consensus à la Conférence Ministérielle Africaine 
sur l’Environnement (CMAE) et au Comité des Chefs d’États et de Gouvernement Africains sur les Changements 
Climatiques (CAHOSSC).

Grâce au leadership déterminé du Gouvernement Gabonais en tant que Président en exercice du CAHOSCC et 
Champion de l’IAA, les pays africains ont pu parvenir à un consensus clair sur leurs aspirations et priorités pour la 
COP24.

Alors que le monde a besoin que la COP24 se mette d’accord sur les détails des règles et mécanismes de l’Accord 
de Paris, il y a aussi un plus grand défi à relever pour renforcer la volonté politique afin d’atteindre les objectifs et le 
programme climatique d’ici 2020. Car en 2020, tous les pays achèveront leur plan d’action pour le climat jusqu’en 
2030. Comme le souligne le rapport du GIEC 1.5, les décisions qui seront prises au cours de la prochaine décennie 
détermineront si le monde atténuera les pires risques d’impacts climatiques ou s’il bloquera une voie du carbone 
qui nous maintiendra probablement sur une trajectoire de réchauffement de plus de 3 degrés. Des mesures d’ad-
aptation appropriées et opportunes mises en œuvre sur le continent africain seront des catalyseurs essentiels pour 
aider le monde à progresser vers un avenir résilient au climat. 

Lors de la 7ème Conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique (CCDA - VII), la septième 
Conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique, qui s’est tenue à Nairobi (Kenya) les 10 
et 11 octobre 2018, les pays africains ont convenu des priorités suivantes à la COP24:

 • l’application effective des instruments et conventions existants;
 • entrée en vigueur de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto;
 • achèvement des travaux sur le programme de travail de l’Accord de Paris (PAWP);
 • un financement prévisible et adéquat pour lutter contre le changement climatique; et
 • le soutien aux initiatives africaines, telles que l’Initiative de l’Afrique sur les Énergies 
    Renouvelables (AREI) et l’Initiative pour l’adaptation en Afrique (IAA).

Les pays africains sont unis pour accélérer la lutte contre le 
changement climatique  

Union Africaine Republic of Gabon

  Katowice, Pologne

#COP24
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De la COP21 à la COP24: Tenir les promesses faites à l’Afrique

Dr. Akinwumi A. Adesina, Président de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), la COP24 a fait son ouverture avec la 
célébration de la Journée Afrique, une initiative conjointe de la 
Banque Africaine de Développement (BAD), de la Commission 
de l’Union Africaine, de la Commission économique pour l’Af-
rique (CEA) et du Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD).

Le financement des CDN en Afrique est 
estimé à 4 000 milliards de dollars d’ici 2030.

“Pour lutter contre le changement climatique, les 
pays africains doivent développer leurs propres 

stratégies de mobilisation des ressources.”

Seyni Nafo, Ambassadeur d’Afrique à COP24
  

S’exprimant de Katowice, Pologne à la COP24 à la CCNUCC

JOURNÉE DE L’AFRIQUE @COP24 Le fait que la 
journée d’ouverture de la COP24 de cette année ait 
également été marquée par la Journée de l’Afrique lors 
du Sommet sur le climat est une indication du chemin 
parcouru par le continent pour établir sa place parmi la 
communauté mondiale des dirigeants, qui luttent contre 
le changement climatique. Chaque année, des événe-
ments climatiques plus durs et des impacts négatifs 
plus dramatiques dévastent des millions de vies et des 
communautés. En effet, la conférence s’est ouverte sur 
un message alarmant du célèbre naturaliste Sir David 
Attenborough qui a averti que “ les civilisations vont s’ef-
fondrer et une grande partie de la nature sera anéantie 
si l’humanité ne prend pas des mesures urgentes contre 
le changement climatique”.

La vulnérabilité particulière de l’Afrique au changement 
climatique est souvent ressentie comme des sécheress-
es récurrentes et au cours de la décennie 1995-2015, le 
continent a connu 136 épisodes de sécheresse, dont 77 
en Afrique orientale seulement. D’autres impacts mena-
cent la sécurité alimentaire, la santé, les infrastructures et 
créent également des millions de migrants climatiques, 
qui déstabilisent la région et ont des répercussions dans 
le monde entier. Sur les 10 pays du monde considérés 
comme les plus menacés par le changement climatique, 
sept se trouvent en Afrique - République centrafricaine, 
Tchad, Erythrée, Ethiopie, Nigeria, Sierra Leone et Sud 
Soudan. Et ce, malgré le fait que le continent est respons-
able de moins de quatre pour cent des émissions mondi-
ales de gaz à effet de serre. Cependant, les partenaires 
de la Journée de l’Afrique sont également encouragés 
par le fait que 49 pays africains sur 54 ont produit leur 

contribution déterminée au niveau national (CDN), ce 
qui représente 90% des pays africains. Cela démontre 
le niveau d’engagement du continent dans la lutte contre 
le changement climatique et dans la recherche de voies 
de développement résilientes au climat. C’est pourquoi 
le thème de la Journée de l’Afrique de cette année était : 
“Le Centre CDN Afrique: Aller plus loin et plus vite dans 
la mise en œuvre de l’Agenda 2063 par les CDN”.

Ces engagements politiques de haut niveau doivent 
maintenant s’accompagner d’un soutien financier, que 
les experts estiment à environ 4 milliards de dollars pour 
atteindre les objectifs d’adaptation et d’atténuation pour 
les CDN soumises d’ici 2030. Il est maintenant temps 
d’équilibrer l’équation de l’offre et des besoins, puisque 
l’Afrique subsaharienne n’a reçu en moyenne que 12 mil-
liards de dollars par an en 2015/16. En augmentant les 
ambitions en matière de lutte contre le changement cli-
matique, il est également nécessaire d’élever d’urgence 
l’échelle des milliards à des milliers de milliards de dol-
lars, faute de quoi il deviendra impossible de tenir les 
promesses faites par les pays signataires de l’Accord 
de Paris. 

Conformément à sa mission de coordination des activités 
régionales de renforcement des mesures d’adaptation, 
l’Initiative pour l’adaptation en Afrique (IAA) développe 
actuellement un programme phare en partenariat avec 
la BAD pour mobiliser plus de 55 millions de dollars pour 
un programme africain sur les services d’information cli-
matique (CIS) d’adaptation et de résistance. La Journée 
de l’Afrique est organisée à la demande des chefs d’État 
africains et a eu lieu à chaque COP depuis la COP17 à 
Durban.
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Le Président Muhammadu Buhari, s’adressant aux délégués à la COP24 à Katowice, Pologne, le lundi 3 décembre 
2018, a affirmé l’engagement du Nigeria envers l’Accord de Paris et a exhorté les pays à coopérer pour atteindre les 
objectifs. Au cours des 15 prochaines années, nous visons à réduire nos émissions de 20 % d’ici 2030, avec l’appui 
de nos partenaires internationaux, par rapport au statu quo (BAU) et de 45 %. Nos efforts comprennent l’examen et 
l’introduction de nouvelles législations et politiques adaptées, le renforcement des capacités institutionnelles et la 
main-d’œuvre ainsi que l’encouragement d’une transition progressive vers une économie à faible intensité de car-
bone. Le Nigeria a également récemment ratifié l’amendement de Doha et déposera prochainement son instrument 
de ratification. À l’appui de notre aspiration aux NDC, nous avons adopté l’émission d’obligations vertes comme 
source innovante et alternative de financement de projets qui réduiraient les émissions et fourniraient une infrastruc-
ture climatique robuste comme l’énergie renouvelable, le transport à faible émission de carbone, l’infrastructure 
hydraulique et l’agriculture durable dont notre pays a besoin. Le Président a également souligné la nécessité de 
ressusciter et de sauvegarder le lac Tchad, qui était autrefois le sixième plus grand lac d’eau douce du monde. 
L’IAA développe actuellement un programme phare pour lever plus de 8 millions d’USD, en plus d’autres ressources 
techniques et humaines pour le bassin du lac Tchad. Un système d’alerte rapide, en partenariat avec la Commission 
du bassin du Lac Tchad (CBLT), qui favorisera la résilience de plus de 40 millions de personnes qui dépendent du 
lac Tchad pour leur subsistance.

Le président Nigérian Buhari encourage la 
coopération à la COP24

 “le Changement climatique: Aucun 
pays ne peut le combattre seul”

FAITS MARQUANTS DE LA SEMAINE - Lac Tchad: presque disparu

Source: 
GRIDA - Philippe Rekacewicz, Février 2006

Depuis 1963, la superficie du 
lac Tchad est passée d’envi-
ron 25 000 km2 à 1 350 km2, 
menaçant la vie des 50 mil-
lions de personnes qui y vi-
vent.
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Pour plus d’informations sur l’IAA, veuillez contacter : 
Unité de soutien technique IAA
twitter.com/AfricaAAI — @africaAAI
info@africaadaptationinitiative.org
www.africaadaptationinitiative.org/fr
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