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Les 6tape cle de la groupe africain (1985 -Present)
1985 Premitrre rdunion de la conf6rence ministdrielle sur l'environnement (AMCEN) au Caire

l9E9 D6liguds africains participant i la Confdrence minist6rielle "Nmrdwijk sur le changement climarique

lggl trs chcls d'ttats africains reconnaissent la neccssitd d'unc posilion unifide pour lc Sommet dc Rio lors du Sommct

dc l llnion Africainc i Abuja

l99l Premier Confdrence minist€rielle au Claire en priparation du Sommet de la'Ierre

1992 Les Etats africains participant A la Conf6rence dcs Nations llnies pour I'Environnement et Ie DiveloPpemcrt
(CNUED) d Rio, Br6sil

1992 49 Etats africains signent la Confdrence Cadre des Nations lJnies sur les Changements Climatiques (CCN[]CC)

1995 Les Erats africains participen( ar la premidre c'onfdrence des Parties (L'oP) i la (](-NUCC

1998 lf,s Etats aliicains signent le Protocole de Kyoto

1998 Les Etats africains arloprent une position commune sur le M6canisme de D6vslopPement Propre (MDP)

20Ol La premiEre ('OP sur le continen{ africain se tienl i Marrakech. Maroc

2l[6 Le Kenya accrteille la COPI2 a Nairobi

20O7 Les Etats africains signenl le Plan d'Aclion de Bali

2m9 L'AM(lEN tient sa troisidme scssion spdcialc sur lc changcmeDl climatique. Le s ministres adoPtent la ddclaration

d'Alger sur le changcment climatique

ZO09 Le programme Climat pour le Ddveloppement en Afrique (ClimDev-Afrique) est mise en euvre conjoiDtement Par

trois inititutions sous la direction de la Commission de l'Union Africaine (CUA), la Banque Alricaine de

D6veloppement (BAD) et la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA)

2fi)9 L'Llnion Africaine dtablit la (lonfdrence des Chefs d'Eta(s et de Gouvernement sur le changcment climatique

(CAHOSCC)

2fi)9 28 Etats Africains signent I'accord de Copenhague

2010 tr Centre Africain de Politique sur le Climat (CAPC) est dtabli et bas6 A Ia Commission Econornique prur l'Afrique
rCEA)

2012 L'Atiique du Sud organise la confdrence COPIT i Durban

2Ol2 Le par illon africain est lancd a Durban

2Ol2 l*sChefs d'Etats africains dtablissement la plateforme de Durban pour l'action renforc6e

2Ol4 Le I'rond Spdcial ClimDev-Afrique e st 6tabli

20lS AMCEN tient sa l-5eme session r6gulidre au Caire. Les ministres s'accordent sur une stratdgie africaine sur le

changement climatique



lntroduction
En tant que r6glon la plus expos6e aux risques

climatiques, I'Afrique i une r6elle volont6 d'aboutir i
une solution plan6taire et d6cisive sur les changements

climatiques. L'engagement de I'Afrique dans la CCNUCC

a toujours 6t6 guid6 par une pr6occupation partaB6e

pour la sauvegarde de l'humanit6 et de la planEte que

nous ch6rissons tous. Les Etats africains ont, par

cons6quent, toujours p16conis6 un accord juridiquement

contraignant et 6quitable lors de la COP 21, refl6tant le

partage des responsabilit6s en rapport avec l'ampleur et

la port6e 6thique du probldme.

Malheureusement, le monde a jusqu'e pr6sent 6chou6 i
faire des progrEs significatifs vers ces objectifs. Malgr6

les efforts r6p6t6s, certains Etats ont toujours r6sist6 ir

l'adoption d'un accord juridiquement contraignant. Trop

souvent, nombreux d'Etats ont adopt6 une conception

6troite des int6rets natlonaux dans les n6gociations,

cherchant i laisser d l'autre la prise en charge des co0ts

d'att6nuation ou d'adaptation. Mais il y a dgalement eu

un manque de sinc6rit6 et de manidre plus g6n6rale une

perte de confiance, de sorte que les personnes les plus

responsables du probldme n'ont pas rdussi i prendre en

compte les pr6occupations des personnes les plus

touch6es et n'ont pu parvenir i la r6alisation des

engagements au fil des ans.

Dans ces conditions difficiles et incertalnes, il est

essentlel pour l'Afrique de constamment r66valuer et

rd6quilibrer ses propres valeurs et son approche dans

les n6gociations en g6n6ral ainsi que sur certains de ses

aspects sp6cifiques. Les Etats africains doivent exprimer

sur la base de leurs principes directeurs, les objectifs

sp6cifiques qu'ils espdrent ou qu'ils peuvent r6ellement

atteindre ainsi que les moyens d'y parvenir. Cela est

essentiel si les pays africalns veulent trouver les outils et

les instruments n6cessaires d la r6duction des risques

climatiques et sauvegarder le mode de vie des

g6n6rations futures.

Compte tenu du contexte, il est important de faire le

point sur les impacts du r6gime de gouvernance mondial

du climat sur I'Afrique, de documenter les d6cisions

interm6diaires dans l'dvolution de la CCNUCC, et de

contribuer ) I'identification des voies permettant une

repr6sentation plus efficace des int6rets africains en ce

qui concerne le changement climatique. Plus de deux

d6cennies de n6gociations de la CCNUCC, de solides

analyses des positions, de strat6gies, de r6ussites et

d'6checs de l'Afrique dans les n6gociations sur le

changement climatique au niveau mondial, constituent

un retour d'exp6rience essentiel pour s'assurer

aujourd'hui que les besoins et les valeurs de la r6gion

solent refl6tds de manidre ad6quate dans un futur
accord.

ll est lmportant de comprendre les besoins de l'Afrique,

en particulier la fagon de r6aliser une croissance

6conomique durable et r6silient au climat, une

participation 6quitable dans les processus plan6taires de

gouvernance du climat et accords qui en distribuent

6quitablement les coots et les avantages, et comment

faire correspondre efficacement la port6e globale des

n6gociations avec les lntdrCts et les valeurs r6gionales.

En outre, suivant le profil des risques climatiques de

I'Afrique en constante 6volution, il est important de

tracer les d6cisions mondiales 6mergentes des

ndgociations de la convention CCNUCC qui sont adaptds

pour soutenir les efforts r6gionaux et nationaux r6pons
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Les message cl6s

t. Le changement climatique est l'un des plus s6rieux d6fi de I'Afriquc' Il affecte le d6veloppement

durable et constitue une menace existentielle pour de nombreux itats et communautds sur le

continent. Aucune r6gion n'est responsable de ce probldme, pourtant le continent devrait €tre l'un

des plus affectd.

Depuis I'apparition de la question du changement climatique dans I'agenda international au

d6but des anndes 1980, les pays africains ont reconnu son importance pour le continent' Ils se

sont employis ijouer un r6le dans efforts plan6taires pour att6nuer ce probldme, dans le cadre de la

convention des nations unies sur le changement climalique (CCNUCC).

La participation de l'Afrique dans les negotiations planetaires sur le climat semble etre guidde

par deux philosophies I sauvegarder la planet pour les generations presentes et futures; et

etablir des ponts entre des interet divergents. [r premier est I'engagement pour la sauvegarde de

la planet pour les generations presentes et futures, et la defense des interets de l'Afrique dans Ie

contexte de valeurs plandtaires partagdes telsque l'equitd et la responsabilit6 commune. mais

differentide. [r second est I'engagement pour equilibrer une defiance de principe avec le

pragmatisme pour accelerer I'emergence de trait6s dynamiques et effectifs. Compte tenu de cette

approache, l'Afrique peut devenir la conscience du monde lors des negotiations globales sur Ie

climat et etablir des liens importants entre des interets divergents.

L'Afrique a jou6 un r6le capital dans les n6gociations plan6taires sur le climat i travers le

CAHOSCC, I'AMCEN, et le travail de I'AGN, le tout au nom des Chefs d'Etats et de

Gouvernements, ainsi que I'assemblde de I'Union Africaine (AU). Le changement et [a variabilitd

climatiques sont h pr6sent au ceur de I'agenda des sommets de I'UA. Cela permet ainsi i l'Afrique

de parler d'une seule voix i tous les niveaux - Chefs d'Etats et de Gouvernements' Ministres'

comitds techniques. l,a rdcente ddcision du sommet de l'UA selon laquelle lc pays assurant la

prdsidence de l'AMCEN devrait dgalement jouer le r6le de coordinateur pourrait renforcer la

coordination de I'AGN. Cela placerait dgalement l'Afrique plus forte pour ndgocior de fagon plus

effective sur le climat lors des nigociations COPs.

L'Afrique a largement contribu6 au processus et conclusions de la convcnlion CCNUCC'

comme bloc sdpar6 lors des n6gociations I et membre du groupe G77 avt'c la Chine' La

premiEre COP organis6e par un pays africain (Marrakech, Maroc,2001) a pcrnris de conclure

de nombreux accords et trait6s qui ont facilit6 la mise en euvre du protocolt de Kyoto' Des

efforts intenses de promotion de la part de l'Afrique ont conduit i I'adoption tltt programme de

Nairobi sur le d6veloppement et la diss6mination de connaissances qui pourrililltl supporter des
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7.

politiques et pratiqucs d'adaptation. L'Afriquc a jou6 un 16le ddterminant dans I'dvolution et la
transition du REDD (Rdduction des Emissions de la ddforestation et ddgradation des forcts) vers

REDD+. Les conclusions RL,DD+ ont ddplac6 l'attention de la ddfbrestation vers la ddgradation dc

la couvcrture vdgdtale, consorvation. gcstion durablc dcs fbr6ts et le ronfbrccmcnt des stocks de

carbone. Le renforccment des ambitions pre-2020 et l'intention de ndgocicr un accord post-2020

reposent sur les conclusions de Ia < plateforme de Durban ,. Parmi les autres champs de

contribution. on pr:ut citer l'objectil'global sur I'adaptation ct la I'inance du climat.

Malgr6 quelques succis, l'intluencc de l'Atrique sur la convention CCNUCC dans son

ensemble est marqu6e par de s6rieuses limitations. Lcs faits marquant se rdsument i la faible

capacitd et aux rossources limitdcs. Par ailleurs. I'organisation tochnique des ndgociateurs cst

quclque pcu fragmentdc ot transitoirc : le licn entre diffdrcnts nivcaux de nigociation cst souvcnt

flou : les mithodes utilis6es sont ad hoc et manquent de stratigic. ll est encore possible d'am6liorer

I'engagement syst6matique des dirigeants africains sur lcs questions de changement climatique et

dans lcs proccssus de la convention CCNLICC.

Au vu de l'6norme impact du changemcnt climatique sur le continent, de grande lacunes

existent dans Ies n6gociations en terme de strat6gie d'adaptation.

Lcs dirigcants africains ont constamment soulignt! l'importancc de I'adaptation dans la convention

dc l'CCNUCC. Ccpendant. malgrd unc prolifdrations d'initiatives dans co domaine. il demeure un

grand vide sur les questions d'adaptation en Afrique, avec des besoins surpassant les ressources

disponibles. Par cons6quent. lc rcnlbrcement des cfforts sur l'adaptation demeure in impdratif.

Le renforcement des capacitds est I'un des talons d'Achille de l'Al'riquc' qui s'il n'est pas

rdsolu de maniire ad6quate devrait limiter les capacit6s de I'Afrique i rdpondre aux effets du

changement climatique. Mais, ironiquement, le renforcement dc capacit6 i tous les niveaux est

aussi un important outil de mitigation. (loci cst I'un dcs points Iaibles de la convention CCNUCC.

qui a peu attiri I'attention, malgri ses inormes implications pour l'adaptation ct la mitigation.

l0.Il est capital pour l'Aliique de d6finir une strat6gie claire pour faciliter le rapide transfert de

technologies propres en provenancc des pays industrialisds dans l'accord de 2020. Au ddbut. la

promesse du transfcrt de technologic fut l'unc des principales motivations dc la participation de

l'Afrique dans la convention CCNUCC. Cependant. cette promcsse ne s'est pas matdrialisde. La

capacitd de I'Afrique i attirer des technologies a dt6 faible. Compte tenu du r6le ddterminant de la

tcchnologio comme vccteur dc ddveloppemcnt durable, l'Aliiquc se doit de ddvelopper une stratdgic

pour progresser.

ll.Malgr6 des efforts louables, I'engagement de I'Aliique dans la convention CCNUCC' en

particulier sur la finance, demeure limitd. Par rapport aux autros regions. le contincnt a pcu

brindficid de I'initiativr: ODM (Mecanismc dc L)oveloppcment propre) du protocolc dc Kyoto.

8.
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L'Afrique pr6sente dgalement des faibles performances en ce qui concerne Ie transfert de

technologies propres en provenance des pays industrialis6s.

l2.Tout en se focalisant sur l'adaptation, les gouvernements africains demandent dgalement d'accordcr

une attention particulidre sur la r6alisation des objectifs ddveloppement i long-termc dans un

contexte de limitation des concentrations de carbone. Une approche marqude par le << ddveloppcmcnt

avant tout > devrait induire des changements dans la stratdgie de n6gociations tels que lc

renforcement de I'effort international pour int6grer les aspect climat I le lien entre le changemcnt

climatique et l'initiative REDD+ pour la sdcuritd 6nerg6tique ; mettant I'accent sur les dangers dc

I'endettement; l'impartialit6 des structures 6conomiques mondiales sur les questions de climat ct

autres,

I 3. L,Afrique a d6montr6 sa foi dans un cadre de gouvernance plan6taire du climat. Plusieurs pays

africains ont sign6 et ratifid la contention CCNUCC, ainsi que son protocole de Kyoto. Malgrd des

contraintes internes majeures. les pays africains ont rdalisd des efforts concertds pour remplir leurs

obligations par rapport a ces raitds, par exemple Ie ddveloppement de rapports de communication

nationale. L'engagement de l'Afrique a 6td I'un des plus remarquables, en considdrant les promesses

non tenues par certains partenaires de ddveloppement.

14. Depuis 2006, le groupe des n6gociateurs africains a dt6 plus focalisd, rassurant, et plus souvent

parte drune seule voix lors des ndgociations plan6taires sur te changement climatique. [a
premidre et seconde positions africaines communes sur le changement climatique pr6pardes par h

Nairobi en 2005 et 2006 par le groupe des ndgociateurs africains (AGN), sous les hospices de la

Confdrcnce Africaine des ministres de l'environnement (AMCEN), aura permis i I'Afrique de

mieux d6fendre ses int6r6ts lors de Ia COPI2. qui s'est tenu i Nairobi en ddcembre 2006. la
troisidme position africaine commune sur le changement climatique, prdpar6e par l'AGN, sous les

hospices de la Confdrence des Chefs d'Etats et de Gouvernement sur le changement climatique

(CAHOSCC) et AMCEN, onr permis a I'AGN de n6gocier de faqon plus cohdrente dans des

conditions difficiles lors de la COPI5, qui s'est tenu i Copenhague au Danemark en ddcembre 2009.

15.LrAfrique doit trouver les moyens de renforcer sa capacit6 de ndgocier en tant que bloc. [,e

groupe africain doit d6velopper une structure cohdrente et un cadre op6rationnel; renforcer les

institutions r{gionales ; et ddfinir une stratdgie de coordination envers les partenaires de

d6veloppement, cela afin de soutenir plus efficacement les ndgociations et les capacitds de

n6gociation dans la 16gion.



La tenir

Le parcours de I'Afrique ces vingt dernidrcs

anndes a 6td largcment marqud par des hauts ct

bas lors dcs nigociations, et malheurcusement

par des faibles progrds lors des discussions sur

les qucstions majeures de ddveloppcment : non

seulement en terme de transt-ert de technologie,

de finance du climat et renforcement de

capacitd. Cependant, la n6cessitd d'obtenir d'un

accord lt!galomcnt contraignant st un traiti
iquitablc dcmcurent un chemin de croix i
travers lequel les questions de finance du climat,

renforcement de capacitd et transfert de

technologies doivent primer. Lo continent a peu

contribud au problimo environnemental actuel.

dispose de peu d'options. mais souhaitc

entrctcnir sa cr0issanco ct rcconstruirc son

capital naturel pour r6aliser la transformation

social et dconomique du continent.

Ndanmoins. les pays africains ont 6td tris actifs

dans les efforts mondiaux pour un cadre de

gouvcrnancc du changemont climatiquc.'fous
les pays aliicains sont signatairos de la

Convention Cadre des Nations Unics sur le

Changement Climatique (CCNUCC), et ont

participd r6gulidrement i toutes les confdrences

annuelles. La capacitd de I'Afrique i atteindre

ses objcctil\ dc divcloppemcnt csl compromisr:

par la rapiditi, l'amplitude et la srivtiritd du

ohangement climatique. Le continent et sa

population sont en premiCre ligne et continuent

d'6tre expos6 aux impacts du changement

climatique. alors que les communaut6s

vulndrables no cessent de recherchor dcs

solutions et stratigies. Lcs pays al'ricains

doivent investir dans le processus dc

ndgociations plan6taires pour assurer un

meilleur retour d'investissemcnts et dtablir des

partenariats strateglques qut pourratent

pcrmcttrc I I'Afriquc de renforcer sa position

sur un nombro de sujets, non seulement sur la

finance du climat. le transfcrt tcchnologiquc et

le rcnforcement de capacit6s. Ces

investissements doivent se refldter en terme de

stratdgie. structurcs institutionncllcs supportant

lcs ollbrts de I'Afrique dans les ndgociations

globalos sur le climat et la recherche dc

financr:ment pour d6vclopper et maintcnir les

capacit6s des n6gociateurs.

Les pays africains souhaitent fournir des

arguments cr6dibles lors de la COP2I pour la
protection des syst0mcs alimentaires, des

dcosystdmes et assurer le d6veloppement

durable. Le d6bat politique a dt6 largcment

domind par la d6fense d'intdr6ts, les luttes de

pouvoir et une rdpartition in6gale des impacts

climatiques. L'Afrique a constamment ddfendu

la ndcessiti d'inclure I'adaptation dans la

stratdgic dc rdponse, particulidrement en raison

de la fablo capacitd adaptative du contincnt,

mais 6galemcnt A cause de la trds n6gligeable

empreinte carbone du contincnt par rapport aux

autres rdgions du monde et pays industrialisis.

Strat6giquemcnt I'Afriquc doit placer

l'adaptation au centre de sa rdponse face au

changement climatique. Cepcndant, il demeure

dgalement capital pour lcs dirigeants africains

de rester ouvert aux opportunitds offertes par

l'att6nuation et I'innovation technologique dans

leur agenda de diveloppement.

En effot. lo rcnforccmont de capacit6 cst l'une
dos lacunes majeures de I'Alrique pouvant

contraindre sa capacitd i s'ongager de faEon

etTicace dans le d6bat sur la gouvernance

conduite b



globale du climat. L'Alrique ndcessitc des

tcchnologies propres qui permettraient au

continent de transformer son secteur agricole

offrir de I'espoir i des millions de populations

vulndrables, luttant contre la pauvret6. La

technologie est fortement corrdlde avec les

rdponses stratdgiques de I'Afrique dans

plusieurs soctcurs. Ellc rcste le principal

inslrument dcs ndgociations ct constituc une

arme dans l'arscnal dc l'Afrique pour susciter

des financements dans lcs scctcurs affcc(ds par

le changement cli matiquc.

.'.

F
t

----



ClimDev-

A propos de ClimDev-Afrique
Le Programme ClimDev-Afrique est une initiative de la Commission de I'Union Africaine
(CUA), de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et de la

Banque Africaine de D6veloppement (BAD). ll a 6t6 mandat6 au plus haut niveau par les

dirigeants africains (Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA). Le programme

a 6t6 dtabli pour assurer une base solide quant i la r6ponse de I'Afrique aux changements

climatiques et travaille en dtroite collaboration avec d'autres institutions et partenaires

africains et non-africains sp6cialis6s dans le domaine de climat et d6veloppement
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Centre politique du changement climatique de l' Afrique

Nations Unies commission 6conomique de l'Afrique
Menelik ll Road, PO Box 3001

Addis Abeba, Ethiopie
i nfo@climdev-africa.org
www.climdev-africa.
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