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I. Introduction 
 
1. La seizième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) et la réunion des Parties au Protocole de Kyoto se sont tenues à 
Cancún (Mexique) du 29 novembre au 11 décembre 2010. Les entretiens de Cancún sur le climat se 
sont conclus par l’adoption d’un ensemble de mesures connues sous le nom d’« Accords de Cancún », 
consistant en une série de décisions qui donnent corps à des engagements d’atténuation nationaux et 
prévoient des mesures importantes destinées à renforcer le financement, la transparence des 
notifications sur les émissions par tous les pays et d’autres éléments du cadre multilatéral sur le climat. 
Les Accords ont permis de relancer le processus de la CCNUCC et de confirmer son rôle au cœur de la 
politique et de la coopération internationales en matière de climat.  

 
2. En outre, les Accords prennent directement assise sur l’Accord de Copenhague, incorporant par 
conséquent les éléments essentiels de celui-ci dans la CCNUCC et lui donnant ainsi sa légitimité, tout 
en offrant la possibilité de mettre effectivement en œuvre certains de ses éléments. Le présent 
document décrit le contexte du processus de négociation et retrace dans leurs grandes lignes les 
Accords de Cancún en insistant sur leurs incidences pour l’Afrique. Il ouvre aussi des perspectives pour 
l’année à venir et met en relief les domaines qui devraient intéresser l’Afrique à la veille de la dix-
septième Conférence des Parties qui se tiendra à Durban (Afrique du Sud). 
 
II. En route pour Cancún 
 
3. L’actuelle série de négociations a été lancée à Montréal en 2005, après l’entrée en vigueur du 
Protocole de Kyoto. À Montréal, les Parties ont créé un groupe de travail spécial des nouveaux 
engagements des Parties visées à l'annexe I au titre du Protocole de Kyoto (AWG-KP) pour négocier de 
nouveaux objectifs de réduction des émissions des pays développés avant que ne s’achève la première 
période d’engagement en 2012. Par ailleurs, comme les États-Unis n’étaient pas partie au Protocole de 
Kyoto, la mise en place d’un cadre parallèle qui impliquerait un certain engagement de la part des 
États-Unis et des économies émergentes s’est avérée nécessaire. À cet effet, en 2007, les Parties ont 
adopté le Plan d’action de Bali et lancé le Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme 
(AWG-LCA) au titre de la CCNUCC pour réaliser pleinement les objectifs de la Convention.  
 
4. Les pays ont convenu d’une liste de thèmes capitaux fondés sur les cinq « pierres d’angle » du 
Plan d’action de Bali, à savoir : vision partagée, atténuation, adaptation, financement et transfert de 
technologie. La Conférence de Bali a clairement établi que les entretiens mondiaux sur le climat se 
poursuivraient selon les deux filières du Protocole de Kyoto et de l’action concertée à long terme afin 
de parvenir à un accord associant tous les pays avant la quinzième Conférence des Parties, qui s’est 
réunie à Copenhague fin 2009. La Conférence de Bali a aussi progressé sur un certain nombre de 
questions clefs touchant aux mesures de prévention de la déforestation dans le cadre du Mécanisme de 
réduction des émissions résultant du déboisement et la dégradation des forêts (REDD), au transfert de 
technologies, au Mécanisme pour un développement propre et aux fonds pour l’adaptation. 
 
5. Quand les Parties se sont retrouvées à la quinzième Conférence des Parties à Copenhague, il 
s’était écoulé deux ans d’intenses négociations dans le cadre de l’AWG-LCA et de l’AWG-KP. Mais 
aucune de ces voies de négociation officielles n’a abouti à des résultats à Copenhague. Finalement, les 
décisions parallèles adoptées par les Parties au titre de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto 
consistaient simplement à « prendre note » de l’Accord et à ouvrir la voie aux gouvernements pour 
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qu’ils soumettent d’eux-mêmes des engagements en matière d’atténuation. C’est dire que l’Accord lui-
même n’a pas de statut officiel par rapport à la CCNUCC, faute d’avoir été adopté officiellement par la 
quinzième Conférence des Parties. Il n’en demeure pas moins qu’au mois de décembre 2009, 140 pays 
avaient souscrit à l’Accord de Copenhague et plus de 80 avaient pris des engagements d’atténuation 
précis. Les négociations se sont poursuivies tout au long de 2010 et un accord juridiquement 
contraignant a été réalisé à la fin de 2010, à la Conférence des Parties à Cancún (Mexique). 
 
6. Si on l’examine de près, on constate que l’Accord de Copenhague traite de tous les éléments 
clefs du Plan d’action de Bali : but à long terme, adaptation, atténuation, financement, technologie, 
forêts, et mesure, notification et vérification. L’Accord s’articule autour des éléments spécifiques ci-
après : une déclaration qui limite la hausse de la température mondiale à 2°C et renforce l’objectif à 
long terme, en tenant compte de divers éléments fournis par les travaux scientifiques, en ce qui 
concerne en particulier une hausse des températures de 1,5°C; les pays développés (Annexe I) sont 
invités à « s’engager à réaliser les objectifs fixés en matière d’émissions pour l’ensemble de l’économie 
pour 2020 », tandis que les pays en développement, non visés à l’annexe I, appliqueront des mesures 
d'atténuation appropriées au niveau national d’ici au 31 janvier 2010; les mesures d’atténuation prises 
par les parties non visées par l’annexe I seront mesurées, notifiées et vérifiées au niveau national, le 
résultat obtenu étant présenté tous les deux ans dans leurs communications nationales; les pays 
développés prennent l’engagement collectif de fournir des ressources « nouvelles et additionnelles » de 
l’ordre de 30 milliards de dollars des États-Unis pour la période 2010-2012 « en les répartissant de 
manière équilibrée entre l’adaptation et l’atténuation » et adhèrent à l’objectif consistant à mobiliser 
100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 en provenance de « diverses sources » pour répondre aux 
besoins des pays en développement, préserver les forêts grâce à la REDD et leur permettre de s’adapter 
aux changements climatiques pour « réduire la vulnérabilité et […] accroître la résilience des pays en 
développement ».  
 
7. L’Accord prévoit aussi la création d’un fonds vert de Copenhague pour le climat et d’un groupe 
de haut niveau pour étudier les moyens de réaliser l’objectif financier de 2020 et créer un mécanisme 
technologique chargé d’« accélérer la mise au point et le transfert de technologies », dans une approche 
nationale. Enfin, l’Accord souscrit à l’idée de maintenir le Protocole de Kyoto en vigueur et plaide pour 
la poursuite des négociations dans le cadre des deux filières de l’AWG-LCA et de l’AWG-KP. 
 
8. Quatre sessions de négociation de l’AWG-LCA et de l’AWG-KP se sont déroulées en 2010. 
Trois sessions se sont tenues à Bonn (Allemagne) en avril-mai, juin et août 2010 et une à Tianjin 
(Chine) en octobre 2010. Ces quatre sessions visaient à faire avancer les travaux avant la seizième 
Conférence des Parties et la sixième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des 
Parties au Protocole de Kyoto qui devaient se tenir à Cancún (Mexique) du 29 novembre au 10 
décembre 2010. Dans le cadre de l’AWG-LCA, les Parties ont cherché à mettre au point un texte de 
négociation qui embrasse les principaux éléments du Plan d’action de Bali, y compris l’atténuation, 
l’adaptation, la technologie, le financement, la REDD-plus et la mesure, la notification et la 
vérification. À la fin de la réunion de Tianjin, des documents avaient été élaborés dans le cadre des 
deux Groupes de travail, alors même qu’ils contenaient de nombreuses options et qu’une bonne partie 
du texte n’avait pas été acceptée par toutes les Parties. Dans le cadre de l’AWG-KP, les Parties ont 
centré leur attention sur l’étendue des réductions d’émissions des Parties visées par l’annexe I au titre 
du Protocole au-delà de 2012. Elles se sont aussi penchées sur d’autres questions comme les 
mécanismes de flexibilité et des questions d’ordre méthodologique. 
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III. Principaux résultats de la seizième Conférence des Parties tenue à Cancún 
 
9. La vision partagée à long terme pour les Accords de Cancún s’entend d’un but tendant à limiter 
le réchauffement moyen de la température mondiale à moins de 2°C par rapport aux niveaux 
préindustriels. Elle reconnaît aussi la nécessité de renforcer cet objectif en fonction des avancées 
scientifiques et d’envisager ultérieurement d’abaisser cet objectif à 1,5°C. Les Accords de Cancún 
prévoient un processus d’examen du bien-fondé qu’il y a à maintenir l’objectif à long terme en deçà de 
2°C. Le processus d’examen, qui doit débuter en 2013 pour se terminer en 2015, s’inspirera du 
cinquième rapport d’évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) et des autres impacts observés des changements climatiques. La prochaine session de la 
Conférence des Parties définira la portée du processus d’examen. Vu l’importance de l’objectif de 
1,5°C pour l’Afrique, il serait important que la région soit bien représentée au plan scientifique et 
politique à cette session. 
 
10. Les Accords de Cancún comprennent des décisions des Parties au titre à la fois du Protocole de 
Kyoto et de la CCNUCC. Cela dit, l’instauration d’un équilibre politique suppose de négocier selon les 
deux filières. Tel est particulièrement le cas sur la question clef de traduire les engagements en matière 
d’atténuation en de futures conclusions contraignantes. Aussi faudrait-il considérer les décisions 
ensemble. Le présent document est établi sur la base de la liste des domaines de négociation essentiels 
dressée par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine sur les 
changements climatiques, à savoir : adaptation, atténuation, réduction des émissions provenant du 
déboisement et de la dégradation des forêts (REDD-plus), financement (à mise en œuvre rapide et à 
long terme) et transfert de technologie. 
 
IV. Adaptation 
 
11. Le nouveau cadre d’adaptation aux changements climatiques, prévu à Cancún pour améliorer 
les efforts d’adaptation de tous les pays, recensait un vaste ensemble de domaines d’action prioritaires : 
a) un processus pour aider les pays les moins avancés (PMA) à planifier leurs mesures d’adaptation, les 
classer par ordre de priorité et les mettre en œuvre; b) l’approfondissement des travaux de recherche en 
matière de climat et l’amélioration des systèmes d’observation systématique et de gestion de 
l’information; c) le renforcement des institutions, d) le soutien des évaluations d’impact, de 
vulnérabilité et d’adaptation, y compris de l’évaluation des besoins financiers et des options en matière 
d’adaptation; e) le transfert de technologies, de pratiques et de processus et le renforcement des 
capacités en matière d’adaptation. 
 
12. Un Comité pour l’adaptation a été créé dans ce cadre pour relever l’importance de l’adaptation 
au titre de la CCNUCC et fournir un soutien technique aux Parties afin de garantir un engagement plus 
cohérent et plus dynamique face aux questions en jeu. Plus précisément, le Comité est chargé de 
promouvoir la mise en œuvre de mesures plus soutenues en fournissant un appui et des directives 
techniques; d’améliorer le partage de l’information sur les bonnes pratiques; de promouvoir la synergie 
et renforcer l’engagement des organisations, centres et réseaux; de fournir des informations sur les 
bonnes pratiques en matière de mesures d’incitation en faveur de la mise en œuvre de mesures 
d’adaptation, et de réduction de la vulnérabilité; et d’envisager des communications des Parties sur le 
suivi et l’examen des mesures d’adaptation. 
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13. La résilience écologique et socioéconomique a été aussi mise en lumière dans ce cadre et les 
Parties invitées à relier explicitement l’adaptation à la réduction des risques de catastrophe, afin de 
s’aligner sur le Cadre d’action de Hyogo1. Le cadre souligne aussi l’importance des stratégies en 
matière de déplacements, de migrations et de réinstallations planifiées, induits par le climat. 
 
Incidences pour l’Afrique 
 
14. Les incidences pour l’Afrique du cadre d’adaptation de Cancún seront loin d’être négligeables 
et les Parties et les négociateurs africains devront jouer un rôle actif pour veiller à ce que les intérêts du 
continent soient sauvegardés pendant que ce cadre sera affiné dans le détail. Trois domaines méritent 
d’être pris particulièrement en considération : 
 

a) Premièrement, il est capital de représenter les intérêts africains au Comité pour 
l’adaptation afin que les besoins et priorités particuliers du continent soient pris en compte. Qui plus 
est, il faudrait qu’un soutien soit apporté à la satisfaction des besoins techniques, institutionnels et 
financiers. À cet effet, les Parties africaines devront arrêter une position « africaine » sur la 
composition de ce Comité ainsi que sur ses modalités et procédures. Ce point de vue devrait être 
ensuite soumis au secrétariat pour examen à la quatorzième session de l’AWG-LCA; 

 
b) Deuxièmement, les pays africains parties et les organisations régionales devraient tirer le 

meilleur parti de la poussée actuelle d’intérêt et d’attention suscitée par la question de l’adaptation. Il 
est intéressant de noter que la section des Accords de Cancún sur l’adaptation précède celle sur 
l’atténuation, ce qui souligne l’importance croissante de l’adaptation dans la problématique d’un 
développement qui résiste aux changements climatiques. Les Africains devraient malgré tout ménager 
une plus grande place aux questions de réduction de la vulnérabilité et de gestion des risques 
climatiques, propres à l’Afrique, en prenant des initiatives dans l’établissement de l’ordre du jour 
mondial relatif à l’adaptation. Le texte de l’AWG-LCA invite les Parties à renforcer et, si nécessaire, à 
créer des centres et des réseaux régionaux dans les pays en développement avec le soutien des pays 
développés parties et des organisations compétentes. Cela implique que des ressources soient 
disponibles pour aider les institutions régionales et nationales à prendre des mesures d’adaptation, mais 
il sera fondamental de pouvoir compter sur une direction capable de mobiliser des ressources 
humaines, institutionnelles et financières pour réduire la vulnérabilité et assurer un développement à 
l’épreuve des changements climatiques; 

 
c) Troisièmement, l’attribution à divers pays de ressources financières aux fins de 

l’adaptation demeure litigieuse et les relations du cadre avec les fonds, nouveaux et anciens, mérite 
d’être examinées de plus près. Ainsi, il faudrait préciser les rapports entre le financement à mise en 
œuvre rapide et le financement à long terme d’une part, et le Fonds vert d’autre part, en montrant quels 
pays seront inclus dans les différentes catégories de « pays en développement vulnérables». Les 
négociateurs africains devraient s’investir sans réserve dans le débat sur cette question critique, pour 

                                                            

1 Le Cadre d’action de Hyogo est le principal instrument que les États Membres de l’ONU ont adopté pour réduire les 
risques de catastrophe. Son but fondamental est d’instaurer la résilience des nations et des collectivités face aux catastrophes 
par une réduction considérable des pertes dues aux catastrophes d’ici 2015 – pertes tant en vies humaines qu’au niveau du 
capital social, économique et environnemental des collectivités et des pays. Voir : http://www.unisdr.org/eng/hfa/docs/HFA-
brochure-French.pdf. 

http://www.unisdr.org/eng/hfa/docs/HFA-brochure-French.pdf
http://www.unisdr.org/eng/hfa/docs/HFA-brochure-French.pdf
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négocier au côté d’autres pays en développement vulnérables et peser sur les recommandations dont la 
Conférence des Parties de Durban sera saisie pour approbation. La section du présent document 
consacrée aux questions d’ordre financier porte sur les difficultés spécifiques de l’Afrique et met en 
lumière les principaux domaines auxquels les pays et institutions africains doivent s’intéresser. 

 
V. Atténuation 
 
15. Le document de l’AWG-KP contient des dispositions importantes qui reconnaissent la nécessité 
pour les parties visées à l’annexe I en tant que groupe de réduire d’ici à 2020 leurs émissions de 25 à 
40%, par rapport aux niveaux de 1990. Le texte de Cancún « prend note » également des objectifs 
quantifiés de réduction des émissions dans l’économie des pays visés par l’annexe I qui sont parties au 
Protocole de Kyoto, ce qui officialise les engagements pris par les pays développés au titre de l’Accord 
de Copenhague en vertu de la Convention. Les pays développés sont invités instamment à revoir à la 
hausse l’ambition de leurs objectifs en matière d’atténuation, selon le niveau recommandé dans le 
quatrième rapport d’évaluation du GIEC. Visant à répondre aux objectifs ambitieux de réduction des 
émissions dans l’économie, la décision de cette filière exige des pays développés qu’ils établissent des 
stratégies ou des plans de développement à faible taux d’émission et encourage les pays en 
développement à faire de même. Cette filière demeure et les Parties qui se réunissent à ce titre 
conviennent de poursuivre les négociations dans le but de mener leurs travaux à bonne fin et de veiller 
à ce que les première et deuxième périodes d’engagement du Traité se suivent sans interruption. 
 
16. Les Accords de Cancún déterminent les cibles à atteindre et les mesures à prendre en matière 
d’atténuation des émissions pour environ 80 pays, dont toutes les grandes économies. Il s’agit là d’un 
fait nouveau majeur qui codifie les engagements pris par les pays à l’origine d’émissions majeures, 
comme la Chine, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud, de réduire leurs émissions d’ici à 2020. De plus, 
la décision précise que les pays en développement parties prendront « les mesures d'atténuation […] 
qui s'imposent à l'échelle nationale dans le cadre du développement durable, appuyées et rendues 
possibles par les technologies, les fonds et les capacités voulues ». Le soutien à la préparation et la mise 
en œuvre des mesures d'atténuation qui s'imposent à l'échelle nationale viendra des pays développés 
parties, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention. Par ailleurs, les mesures 
d’atténuation soutenues à l’échelon international seront mesurées, notifiées et vérifiées au plan national 
et soumises aux dispositions internationales relatives à la mesure, la notification et la vérification. Les 
directives et bon nombre des éléments opérationnels de cette transparence du régime sur le climat 
devraient être élaborées au titre de la Convention. 
 
Incidences pour l’Afrique 
 
17. Les Accords de Cancún sur l’atténuation sont complexes. À bien des égards, la principale pierre 
d’achoppement dans les pourparlers sur les changements climatiques réside dans l’absence d’accord sur 
les niveaux de réduction des émissions s’agissant des pays visés par l’annexe I, et dans les modalités 
appropriées pour amener les pays qui ne sont pas visés par l’annexe I à prendre des mesures 
d’atténuation au titre de la Convention. En essayant de maintenir un équilibre politique qui permette 
d’arriver à un accord juridiquement contraignant, les décideurs et négociateurs africains doivent se 
garder de perdre de vue un certain nombre de domaines porteurs d’opportunités de même que les 
pièges potentiels. Certains de ces domaines sont évoqués ci-dessous : 
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a) Les Accords de Cancún reconnaissent qu’il faut réduire considérablement les émissions 
mondiales pour maintenir la hausse des températures mondiales en deçà de 2° C. Le rapport du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) intitulé Emissions Gap Report, lancé lors 
des rencontres de Cancún, mettait en garde les participants quant au fait que les engagements pris dans 
l’Accord de Copenhague (approuvé à Cancún) ne permettraient pas de rester en deçà du seuil des 2°C. 
Si ces engagements se concrétisaient, d’après le rapport, le monde ne manquerait pas d’enregistrer une 
hausse des températures de 2,5 à 5°C d’ici la fin du siècle, selon les interventions plus ou moins 
énergiques entreprises après 2020, ce qui serait catastrophique pour l’Afrique, au plan tant de l’étendue 
des conséquences que de l’aptitude des populations du continent à faire face aux effets de tels 
changements. Aussi appartient-il aux négociateurs africains d’avoir à l’esprit le double résultat désiré – 
veiller à ce que la somme des engagements en matière de réduction future des émissions soit 
suffisamment ambitieuse pour atteindre les niveaux d’atténuation requis au plan scientifique et à ce que 
le volume des ressources destinées aux mesures d’adaptation soit suffisant pour instaurer des modes de 
vie qui résistent aux changements climatiques; 

 
b) La plupart des participants ont certes bien accueilli les appels lancés dans les Accords de 

Cancún en faveur de stratégies de développement à faible émission de carbone et de leur intégration 
dans les plans de développement durable. Mais le texte ne prévoit pas de processus particulier pour 
définir plus avant les stratégies et leurs modes de financement. C’est là l’occasion pour les pays 
africains de prendre l’initiative en testant des idées et des modèles novateurs à faible émission de 
carbone et des mécanismes de financement créateurs; 

 
c) La décision de mettre en œuvre des mesures d’atténuation nationales suppose 

l’organisation d’ateliers pour débattre de la diversité des mesures d’atténuation soumises, des 
hypothèses sous-jacentes et du soutien nécessaire pour appliquer les mesures en question. Alors qu’il 
reste à élaborer ces mesures au titre de la Convention, il faudra absolument mettre à profit les mois qui 
précèdent la dix-septième Conférence des Parties à Durban pour progresser dans ces domaines. Vu la 
diversité des situations et des capacités nationales en Afrique, la région pourrait servir de tribune à un 
riche débat d’idées propre à tirer parti d’enseignements utiles dont profiteraient la notification et 
l’application des mesures d’atténuation nationales. Un engagement dynamique des institutions 
nationales et régionales s’impose à cet effet; 

 
d) Il est indispensable de renforcer la mesure, la notification et l’évaluation des mesures 

d’atténuation pour assurer la transparence du régime sur le climat. Pour pouvoir s’acquitter de leurs 
nouvelles obligations de notification, les Parties doivent se doter de personnel, de compétences et de 
ressources financières, dont l’Afrique est dépourvue actuellement (si ce n’est peut-être l’Afrique du 
Sud). Les pays et institutions africains devraient dûment apprécier les incidences de ces obligations au 
regard de leurs capacités humaines et financières limitées et veiller à ce que des ressources et dotations 
suffisantes soient mises à leur disposition. 
 
VI. Réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts 
 (REDD-plus) 
 
18. Le Plan d’action de Bali a reconnu officiellement la nécessité d’incorporer un mécanisme 
comprenant REDD-plus dans le régime sur le climat pour l’après 2012. Les principaux critères de ce 
mécanisme résident dans la portée, le scénario de référence, l’ampleur et les sources de financement. 
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L’Accord des Parties à Cancún porte sur un certain nombre de points qui ont pris de l’importance 
depuis l’adoption du Plan d’action de Bali en 2007. L’Accord affirme que dans le contexte d’un soutien 
adéquat et prévisible aux pays en développement parties, les Parties devraient collectivement ralentir la 
perte du couvert forestier et de carbone, y mettre fin et inverser la tendance. Dans cet ordre d’idées, les 
pays devraient soutenir les stratégies ou plans d’action nationaux tendant à : 

 
a) Réduire les émissions provenant de la déforestation; 
 
b) Réduire les émissions provenant de la dégradation des forêts; 
 
c) Conserver les stocks de carbone forestier; 
 
d) Assurer une gestion durable des forêts; 
 
e) Améliorer les puits de carbone constitués par des forêts. 

 
19. À l’aide du soutien technique et financier des pays développés, les Parties mettront au point : 
a) une stratégie ou un plan d’action national; b) un niveau national de référence des émissions résultant 
du déboisement et de la dégradation des forêts; et c) des systèmes nationaux de suivi des forêts, solides 
et transparents. 
 
Incidences pour l’Afrique 
 
20. Un certain nombre de questions ont trouvé une réponse à Cancún et ont fait avancer le débat au 
profit de la mise en service du mécanisme REDD-plus. Cependant, il reste à répondre à certaines 
préoccupations pour que REDD-plus ait un impact à travers l’Afrique et ailleurs dans le monde en 
développement. Ces questions sont, entre autres, les suivantes : 

 
a) Comment le mécanisme REDD-plus tient-il compte de certaines des questions connexes 

telles que les régimes fonciers, la gestion des forêts, la problématique de l’égalité entre les sexes et les 
garanties en la matière? 
 

b) Comment les décideurs politiques et les institutions d’Afrique assurent-ils la pleine et 
effective participation des parties prenantes intéressées, comme les peuples autochtones et les 
communautés locales? 
 

c) Quels mécanismes peut-on mettre en place pour protéger les intérêts des populations des 
zones forestières et intégrer leurs préoccupations dans la gouvernance telle qu’elle est structurée par 
REDD-plus? 
 

d) Comment les niveaux d’émissions de référence seront-ils fixés et quelle sera la relation 
entre REDD-plus et les mesures d’atténuation nationales? 
 

e) Quels types de modèles ou options de financement peut-on utiliser pour REDD-plus? 
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21. Ces questions devraient occuper les décideurs, négociateurs, organisations de la société civile et 
organisations locales d’Afrique. La participation active de ces parties prenantes et leur apport seront 
d’une importance capitale pour faire avancer les débats sur REDD-plus avant les prochains entretiens 
sur le climat à Durban. Les parties prenantes africaines ont reconnu la valeur potentielle des projets 
rattachés à REDD-plus pour protéger les forêts et mettre fin à la perte de carbone, mais jusqu’ici 
l’initiative mondiale s’est concentrée en grande partie au Brésil et en Indonésie, lesquels ont peut-être 
des activités, une gestion et des structures foncières forestières différentes. Il est indispensable de tester 
certaines initiatives pilotes en Afrique pour donner plus d’envergure aux initiatives de REDD-plus à 
l’aide de modèles africains. 
 
VII. Financement 
 
22. La Conférence des Parties de Cancún a formalisé les objectifs relatifs au financement fixés à 
Copenhague, tendant à mobiliser un financement à mise en œuvre rapide et à long terme. Les pays 
développés ont pris l’engagement collectif de fournir des ressources nouvelles et additionnelles par le 
biais des institutions internationales, à hauteur de 30 milliards de dollars pour le financement à mise en 
oeuvre rapide pour la période 2010-2012. Le financement des mesures d’adaptation deviendra 
prioritaire pour la plupart des pays en développement vulnérables, dont les PMA, les États insulaires en 
développement et les pays africains. Dans un souci de transparence, les pays développés parties ont 
convenu de soumettre au secrétariat des informations sur les ressources fournies avant mai 2011, mai 
2012 et mai 2013 dans le cadre de leur rapport annuel. 
 
23. Les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars des États-Unis par an 
en ressources privées et publiques d’ici à 2020 pour répondre aux besoins d’adaptation et d’atténuation 
des pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs des changements 
climatiques. Les fonds devaient venir de sources publiques, privées, bilatérales, multilatérales et autres. 
La décision a été prise à Cancún de créer un « Fonds vert pour le climat » qui gérera une partie du 
financement à long terme. Un conseil de 24 membres, composé à part égale de membres des pays 
développés et en développement, administrera le Fonds. La Banque mondiale fera office 
d’administrateur provisoire du Fonds, lequel sera soumis à examen à l’issue de ses trois premières 
années de fonctionnement. 
 
Incidences pour l’Afrique 
 
24. Les Accords de Cancún sur les questions d’ordre financier comportent une liste de questions 
primordiales susceptibles d’intéresser l’Afrique, à savoir : 
 

a) La définition donnée dans les Accords au terme « additionnelles » dans l’expression 
« ressources nouvelles et additionnelles » demeure floue. Suite à l’Accord de Copenhague, il a été 
donné plusieurs interprétations de cet adjectif, souvent pour indiquer le lien entre le financement de la 
lutte contre les changements climatiques et l’aide publique au développement (APD). Les pays 
africains et d’autres pays en développement avaient assumé qu’il fallait entendre par « additionnelles » 
une distinction nette entre l’APD et le financement de la lutte contre les changements climatiques, mais 
différents donateurs en avaient donné leur propre lecture. Les différentes définitions ont des incidences 
techniques et politiques spécifiques sur les moyens de mobiliser, mesurer et canaliser le financement de 
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la lutte contre les changements climatiques. Les négociateurs africains doivent plaider en faveur de la 
mise au point d’une définition de travail de cet adjectif qui clarifie les choses; 

 
b) Les gouvernements africains ont insisté sur le fait que la plupart du financement devrait se 

présenter sous la forme de dons ou de versements et non de prêts et provenir du secteur public plutôt 
que du secteur privé ou des marchés. Les Accords de Cancún font allusion à d’autres sources, ce qui 
peut supposer des prêts. Les parties prenantes africaines doivent arrêter une position claire sur la 
proportion de ressources provenant de sources « garanties », « tributaires des marchés » et 
« remboursables »; 

 
c) L’accès prioritaire au financement à mise en œuvre rapide a été limité à un groupe de 

« pays les plus vulnérables », lequel réunit les PMA, les petits États insulaires en développement et 
l’Afrique. Cela dit, le financement à long terme du Fonds vert donne la priorité aux « pays 
particulièrement vulnérables », lesquels n’ont pas été définis dans les Accords de Cancún. Les 
négociateurs africains devraient s’interroger sur cette classification de façon à s’assurer du nombre de 
pays de la région qui relèvent de cette catégorie des pays « particulièrement vulnérables »; 

 
d) La structure de gouvernance du Fonds prévoit qu’il sera administré par un conseil de 24 

membres, où les pays développés et en développement seront représentés à parité. Il est évident que 
cette proposition émane des pays développés. Attendu que 80% de la population mondiale vit dans les 
pays en développement, on aurait pu penser qu’une « représentation équitable » sous-entendait autre 
chose que la répartition 50/50 prévue actuellement. Les décideurs africains devraient suivre de près les 
conséquences de cet arrangement pour l’Afrique pour que les membres non africains saisissent bien les 
préoccupations du continent. Cela suppose de meilleures relations et communications entre tous les 
membres du conseil; 

 
e) Les Accords de Cancún approuvent l’idée que le MDP et les autres mécanismes fondés 

sur les marchés continuent de jouer un rôle pour répondre aux objectifs de l’annexe I. Les Accords sont 
également clairs sur la question de la mobilisation des investissements du MDP en faveur de « projets 
de réduction d’émissions écologiquement sains et durables ». Il y a de bonnes chances que les 
décideurs africains soutiennent cette évolution du MDP. De plus, l’idée a été approuvée que le captage 
et le stockage du dioxyde de carbone pourraient faire l’objet de projets susceptibles d’être menés au 
titre du MDP, ce qui traduit la reconnaissance spéciale accordée à la situation des pays d’Europe 
centrale et orientale et de la Turquie. Mais ce pourrait être au détriment de l’Afrique, attendu que, à 
l’exception de l’Afrique du Sud et de quelques autres pays, la technologie du charbon est peu utilisée 
sur le continent. Alors que le captage et le stockage du dioxyde de carbone ne figurent pas parmi les 
préoccupations de l’Afrique, ils occupent une large place sur le marché du charbon. L’Afrique pourrait 
ainsi finir par perdre une nouvelle manche dans la concurrence pour les crédits attribués au titre du 
MDP. 
 
VIII. Mise au point et transfert de technologies 
 
25. Les Accords de Cancún confirment l’importance de la promotion et de l’amélioration des 
mesures nationales et internationales de mise au point de technologies écologiquement saines et de 
transfert de ces technologies aux pays en développement pour soutenir les mesures d’atténuation et 
d’adaptation. À cet effet, un nouveau mécanisme a été créé pour relever l’importance de la mise au 
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point et du déploiement de technologies propres au titre de la CCNUCC. Il se compose d'un Comité 
exécutif de la technologie et d’un Centre et d’un Réseau de technologie du climat. Le Comité exécutif a 
pour mission de faire le point sur les besoins technologiques et d’analyser les questions d’ordre 
politique et technique. Les pays en développement demandent au Centre et au Réseau de technologie 
du climat de faciliter les réseaux, les organisations et les initiatives. 
 
Incidences pour l’Afrique 
 
26. Les importantes questions de mise au point et de transfert de technologies ci-après prêtent à 
discussion : 
 

a) Le Centre et le Réseau de technologie du climat offrent à l’Afrique une occasion à saisir. 
En effet, le Centre africain pour la politique en matière de climat, entité comparable à ceux-ci, constitue 
le cœur du Programme du climat pour le développement en Afrique, ClimDev-Afrique, en matière de 
connaissances et d’orientations de politique générale. Il est conçu pour remédier au besoin d’améliorer 
l’information sur le climat en Afrique et l’utilisation (et l’analyse) de cette information aux fins de 
prises de décisions. Dans le cadre de ClimDev-Afrique, il peut être possible d’étendre la portée du 
service à la mise au point, au déploiement et à la diffusion de technologies et de savoir-faire 
écologiquement sains en Afrique; 

 
b) Les Accords de Cancún ne font pas mention des droits de propriété intellectuelle. Les pays 

en développement ont fait valoir que ces droits avaient une influence importante sur leur aptitude (ou 
incapacité) à avoir accès à des technologies écologiquement rationnelles. Les décideurs et négociateurs 
africains devraient étudier de près, pour s’en faire une bonne idée, la façon dont les populations 
africaines auront accès à des technologies d’adaptation et d’atténuation nouvelles et améliorées. Ce 
débat devrait être éclairé par des éléments d’information recueillis sur le terrain en termes de niveau 
d’accès aux technologies et de conséquences induites par le régime des droits de propriété intellectuelle 
actuellement en vigueur. Cela peut vouloir dire qu’il faudra procéder à une évaluation des besoins en 
technologies dans la région et assurer une meilleure adéquation entre les besoins et les technologies 
existantes en dehors du régime des droits de propriété intellectuelle. 
 


