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ÉVALUATION DE LA COP 17: IMPLICATIONS POUR L’AFRIQUE ET LA BANQUE 

 

I. INTRODUCTION 

 

L’Afrique a parlé d’une seule voix lors de la dix-septième conférence des parties (COP 17) à 

la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) et 

septième réunion des parties (MOP 7) au protocole de Kyoto qui a eu lieu du 28 novembre au 

13 décembre à Durban. La présence du Groupe africain des négociateurs ainsi que les 

présentations faites au Pavillon africain ont démontré l’existence d’une position commune sur 

les changements climatiques axée sur les priorités et préoccupations propres au continent. La 

présente note d’information procède à l’évaluation des résultats de la COP 17 et présente ses 

implications pour l’Afrique et la Banque africaine de développement.    

 

II. LA PLATEFORME DE DURBAN  

 

La COP 17 s’est achevée par la finalisation de ses résultats clés contenus dans une série 

d’arrangements appelée la Plateforme de Durban au titre des voies de négociations de la 

Convention et du Protocole, dont l’opérationnalisation des Accords de  Cancun, la deuxième 

période d’engagement prévue par le Protocole de Kyoto, la mise en place de la Plateforme de 

Durban en tant que tremplin pour l’élaboration d’un nouveau traité à la fois à caractère 

universel et juridiquement contraignant,  et l’approbation de la création d’un Fonds vert pour 

le climat.  
 

2.1 PLATEFORME DE DURBAN POUR UNE ACTION RENFORCEE 
 

La COP 17 a mis en place le processus de la “Plateforme de Durban” qui devra déboucher à 

l’horizon 2015 sur un accord ayant force obligatoire et devant entrer en vigueur au plus tard 

en 2020, soumettant ainsi l’ensemble des principaux émetteurs de gaz à effet de serre à un 

seul et unique accord juridique. C’est là une évolution qu’il conviendrait de signaler dans la 

mesure où elle implique à la fois les pays développés (notamment les États-Unis) et les pays 

en développement à forte croissance (dont la Chine), et marque la rupture avec les années 

précédentes sur le plan des négociations de la Convention cadre des Nations Unies sur le 

changement climatique (CCNUCC).  
 

La Conférence de Durban a décidé de lancer aussi vite que possible la Plateforme de Durban 

en vue de rehausser le niveau de l’ambition des efforts d’atténuation des Parties. Le Groupe 

de travail ad hoc sur la Plateforme de Durban pour une action renforcée, un nouvel organe 

subsidiaire de la CCNUCC, a été mis en place afin d’assurer le démarrage immédiat du 

processus. Un plan de travail sera lancé en vue d’examiner les options propres à combler le 

fossé entre les niveaux d’engagements actuels et les objectifs nécessaires à la réduction des 

émissions.  
 

2.2 DEUXIEME PERIODE D’ENGAGEMENT  PREVUE PAR LE PROTOCOLE DE KYOTO 
 

La deuxième période d’engagement prévue par le Protocole de Kyoto devant prendre fin en 

2012, la COP 17/MOP 7 a convenu d’une deuxième période allant du 1er janvier 2013 au 31 

décembre 2017 ou au 31 décembre 2020, la décision finale sur cette échéance devant être 

prise au Qatar.  Il s’agit d’obtenir d’ici à 2020 la réduction d’au moins 25 ou 40 % par rapport 

à 1990 du volume global des émissions de gaz à effet de serre des pays développés (Parties 

visées à l’Annexe I).  Les Parties à cette deuxième période d’engagement devront traduire les 

objectifs à l’échelle de leurs économies en cibles quantifiées de limitation et de réduction 
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d’émissions à soumettre pour examen d’ici au 1
er

 mai 2012 en vue de leur adoption au cours 

de la COP 18 / MOP 8. 

 

2.3 ACTION RENFORCEE EN MATIERE D’ATTENUATION 

 

Les Parties ont convenu d’élaborer et de soumettre des rapports nationaux contenant des 

données nationales sur les émissions de gaz à effet de serre, les dispositions prises et des 

plans visant à mettre en œuvre la Convention. Partant du principe des “responsabilités 

communes mais différenciées”, les pays en développement ne sont pas tenus d’honorer ces 

engagements sur les émissions de gaz à effet de serre, alors que les pays développés (Annexe 

I) sont soumis à de nouvelles exigences visant à adopter des politiques et mesures en matière 

de réduction de leurs émissions et à favoriser le transfert de technologies aux pays en 

développement.  

 

2.4 EFFORTS D’ATTENUATION DEPLOYES PAR LES PAYS DEVELOPPES  

 

La Conférence a décidé de poursuivre en 2012 le processus de clarification des objectifs de 

réduction des émissions afin de mieux cerner les hypothèses et modalités liées aux objectifs 

individuels des pays développés. Un document technique examinant les points communs et 

les différences entre les approches sera présenté à cet effet.  

 

Des directives ont été adoptées à l’intention des pays développés pour la préparation de 

rapports bisannuels: le premier rapport du genre est attendu pour le 1er janvier 2014, puis  ce 

serait tous les deux ans après la date limite de soumission des communications nationales 

intégrales.  

 

2.5 EFFORTS D’ATTENUATION DEPLOYES PAR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT  

 

La Conférence a décidé d’approfondir sa compréhension de la diversité des actions 

d’atténuation menées par les pays en développement, en plus de revisiter les hypothèses qui 

les sous-tendent, et l’adéquation de la mise en œuvre de l’appui avec les divers contextes et 

capacités nationaux.    

 

Une plateforme dynamique exploitable sur le Web sera mise en place en vue de permettre la 

coordination des actions de recherche d’appui. Les pays en développement sont invités à 

transmettre les informations sur leurs Mesures d’atténuation appropriées au niveau national 

(NAMA) pour lesquelles ils sont en quête d’appui ainsi que sur l’appui dont ils disposent 

pour la préparation et la mise en œuvre de ces mesures.  

 

Des directives ont été aussi adoptées à l’intention des pays en développement qui poursuivent 

la préparation de leurs rapports bisannuels. Le premier rapport bisannuel actualisé du genre 

est attendu pour le mois de décembre 2014 (afin de permettre aux PMA et aux petits États 

insulaires en développement de poursuivre cette action d’actualisation à leur discrétion).  

 

2.6 ACTION RENFORCEE POUR L’ADAPTATION 

 

Le Comité pour l’adaptation a été mis en place en tant que partie intégrante du Cadre de 

Cancun pour l’adaptation afin de promouvoir la mise en œuvre de l’action renforcée pour 

l’adaptation. Le Comité pour l’Adaptation est placé sous l’autorité de la conférence des 

parties. Le comité reçoit les orientations de la conférence des parties et lui rend compte. Les 
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Parties présentes à Durban ont convenu de la composition du comité pour l’adaptation ainsi 

que de ses modalités et procédures: le comité compte 16 membres dont deux (2) de chacun 

des cinq groupes régionaux des Nations Unies, un (1) des PMA, un (1) de la Société 

internationale pour le développement (SID), deux (2) des Parties visées à l’Annexe I et deux 

(2) des Parties non visées à l’Annexe I. 

 

Un processus  a été adopté pour développer les Plans d’Adaptation Nationaux (NAP) tout à 

fait distinct de celui de l’élaboration des  Programmes d’Action d’Adaptation Nationale 

(PANA) applicables uniquement pour les Pays les Moins Avancés (PMA). Contrairement aux 

NAPA qui ont été conçus pour répondre aux besoins d’adaptation urgents et immédiats, les 

NAP sont faits de manière à pouvoir identifier les besoins d’adaptation sur le moyen et long 

terme, tout en développant et mettant en œuvre des programmes et stratégies pour répondre à 

ces besoins. Mise à part les PMA, les autres parties qui sont des pays en développement sont 

invitées à utiliser les modalités formulées pour appuyer les plans d’adaptation nationaux dans 

l’élaboration de leur plan national. Des progrès ont été signalés quant à l’opérationnalisation 

du Fonds pour l’adaptation, et il a été demandé d’approfondir l’examen des dispositions 

provisoires sur le Fonds pour l’adaptation, l’achèvement de ce processus étant prévu lors de 

COP 18 / CMP 8 qui doit avoir lieu au Qatar. 

 

2.7 RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 

Les organismes des Nations Unies et les organisations intergouvernementales devront 

poursuivre leurs activités en matière de renforcement des capacités et mieux rendre compte 

des pratiques optimales, alors que le cadre de renforcement des capacités devra faire l’objet 

d’une mise en œuvre efficace au niveau des pays en développement. Toutefois, la session 

finale du groupe informel n’a pas pu lever le flou sur les dispositions institutionnelles et les 

références aux indicateurs de performance.   

 

2.8 DEVELOPPEMENT ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES 

 

Les modalités et règles de procédure du Comité exécutif de la technologie (CET), organe clé 

au titre du Mécanisme technologique approuvé par la COP 16, ont été adoptées. Le CET est 

créé pour faciliter la mise en œuvre effective du Mécanisme Technologique sous l’orientation 

de COP. Un Centre et réseau des technologies climatiques (CRTC) sera chargé du transfert 

des technologies et de la mise en œuvre de ses directives, de ses critères d’éligibilité et de ses 

modalités financières. En vue d’assurer le démarrage en 2012 des activités de ce mécanisme, 

la COP 17 a approuvé le lancement du processus de sélection du lieu d’implantation du 

Centre des technologies.   Parmi les questions en suspens figurent celles des droits de 

propriété intellectuelle liés à la mise au point et au transfert de technologies et de la 

composition du Conseil ou du Comité consultatif du CRTC.  

 

2.9 FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

 

Les pays développés s’étaient déjà engagés à fournir 30 milliards de dollars EU afin d’assurer 

le financement de la mise en œuvre rapide de la lutte contre les changements climatiques au 

titre de la période 2010-2012, et de mobiliser conjointement 100 milliards de dollars EU par 

an d’ici à 2020. La COP 16 a créé un Fonds vert pour le climat (FVC) dont la conception est 

confiée à un Comité provisoire et l’appui aux aspects connexes à un Comité permanent. Il est 

nécessaire de mentionner le fait que malgré les récentes crises économiques mondiales, les 
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pays développés n’ont pas remis en question leurs engagements dans le cadre de l’accord de 

Copenhague et de l’agrément de Cancun.  

 

2.9.1 Fonds vert pour le climat  
 

La création du FVC a été approuvée en tant qu’entité chargée du fonctionnement du 

mécanisme financier, la conclusion des accords entre la COP et le Fonds devant intervenir 

lors de la COP 18. La Conférence est parvenue à un accord sur un processus visant à conférer 

une personnalité juridique au Fonds et sur un autre afférent à la sélection du pays hôte. 

Toutefois, il n’y a pas eu d’accord quant au choix du pays d’accueil du Secrétariat provisoire. 

 

2.9.2 COMITE PERMANENT  

 

Le Comité permanent relèvera directement de la COP et lui soumettra des recommandations; 

elle l’assistera dans les fonctions qu’elle exerce au niveau du mécanisme financier de la 

Convention, et élaborera un plan de travail à soumettre à la COP 18 prévue au Qatar. Une 

décision a été aussi prise quant à la composition et aux modalités opérationnelles de ce 

comité. 

2.9.3 FINANCEMENT POUR DEMARRAGE RAPIDE  

 

Tout en prenant note des informations fournies par les pays développés à ce jour, la COP 17 a 

aussi décidé que ces derniers devraient continuer à faire preuve d’une plus grande 

transparence dans leurs rapports et à honorer les engagements qu’ils ont pris en matière de 

financement pour démarrage rapide.  

 

2.9.4 Financement à long terme  

 

La COP 17 a décidé de la mise en œuvre d’un plan de travail sur le financement à long terme 

à compter de 2012, y compris les modalités et sources liées à la mobilisation de financements 

à long terme, et ce, à hauteur de 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020.  

 

III. IMPLICATIONS POTENTIELLES POUR L’AFRIQUE 

 

3.1 PROROGATION DU PROTOCOLE DE KYOTO ET FUTUR REGIME DES CHANGEMENTS 

 CLIMATIQUES  

 

Si la prorogation du Protocole de Kyoto constitue une bonne nouvelle pour l’Afrique, il 

conviendrait de signaler par ailleurs que les responsables africains, par le truchement du 

Comité des chefs d’État africains, ont entièrement souscrit à la deuxième période 

d’engagement. Cependant, compte tenu de l’urgence qu’il y a à faire face aux incidences des 

changements climatiques sur le continent, un instrument juridiquement contraignant dont 

l’entrée en vigueur n’interviendra que d’ici à 2020 sera de nature à retarder davantage les 

actions d’atténuation et d’adaptation et, ce faisant, à saper les efforts déployés en vue de 

limiter l’augmentation de la température mondiale à un niveau inférieur au seuil de  2°C, au-

dessus des niveaux préindustriels. C’est dire que l’Afrique et les régions les plus vulnérables 

pourraient continuer à souffrir des effets néfastes des changements climatiques.  

 

3.2 FONDS VERT POUR LE CLIMAT 
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L’approbation de la création d’un Fonds vert pour le climat constitue un résultat qui revêt de 

l’importance pour les PMA en général et pour l’Afrique en particulier en ce sens qu’elle 

permettra aux pays du continent d’avoir accès à davantage de fonds pour la lutte contre les 

changements climatiques et de prendre des mesures vigoureuses d’adaptation et 

d’atténuation. Toutefois, l’insuffisance des capacités institutionnelles et d’absorption de ces 

pays, qui empêche leur accès aux ressources financières disponibles, a été identifiée comme 

une entrave à laquelle il faudra remédier. Par ailleurs, l’absence de clarté et de transparence 

en matière de financements pour démarrage rapide et à long terme compromet 

l’additionnalité et la prévisibilité des ressources financières destinées à la lutte contre les 

changements climatiques.  Pour remédier à cela, la COP 17 a décidé d’exhorter les pays 

développés à rendre compte, en toute transparence, de leurs engagements et à établir un 

programme de travail sur la finance à long terme, tel que décrit dans les paragraphes 2.9.3 et 

2.9.4 ci-dessus. 

 

3.3 L’ADAPTATION DEMEURE LA PRIORITE POUR L’AFRIQUE  

 

La priorité du continent face aux changements climatiques demeure l’ « adaptation », et les 

attentes en la matière ont été largement comblées à Durban compte tenu de l’approbation de 

la création du Comité pour l’adaptation et du lancement du processus des PAN faisant fond 

sur l’expérience des PANA. Pour l’heure, l’Afrique a besoin d’actions concrètes et de 

financements destinés à l’adaptation afin de mieux s’adapter aux effets des changements 

climatiques.   

 

Les résultats obtenus par la COP 17 constituent pour le continent une étape importante face 

aux enjeux qui l’interpellent en matière d’adaptation, et les pays africains devront mettre au 

point des stratégies qui leur permettront d’en tirer le meilleur bénéfice. L’absence de 

mécanismes efficaces visant à remédier au déficit de financement pourrait amener les PAN à 

commettre les mêmes erreurs que les PANA, ce qui retarderait la mise en œuvre d’actions 

d’adaptation concrètes et à grande échelle.  

 

3.4 DEVELOPPEMENT ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES 

 

La décision de créer et opérationnaliser le Mécanisme technologique en 2012 revêt une 

grande importance pour l’Afrique. Toutefois, l’épineux problème du droit de propriété 

intellectuelle risquerait de constituer un frein à la fois au développement de technologies et à 

la pénétration technologique en Afrique. Pour l’Afrique, la mise en place d’un Comité 

Exécutif pour la Technologie (CET), en tant que bras armé du Mécanisme Technologique, est 

un pas concret vers la promotion et la facilitation de la collaboration sur le développement et 

le transfert des technologies pour l’atténuation et l’adaptation, entre gouvernements, secteur 

privé, organisations non-gouvernementales, universitaires et chercheurs. Il est attendu que ce 

comité prenne des initiatives pour résoudre les contraintes au développement technologique 

et au transfert de compétences. 

 

3.5 LA VOIX DE L’AFRIQUE DANS LES POURPARLERS SUR LE CLIMAT 

 

Sous la houlette de la Banque, de l’Union africaine et de la Commission des Nations Unies 

pour l’Afrique (UNECA), les institutions et pays africains ont mis en place avec succès un 

Pavillon africain lors de la COP 17. Au nombre des conclusions politiques qui en ont résulté 

figure l’impératif de maintenir la montée en puissance enregistrée par le continent grâce à la 

position commune adoptée sur les changements climatiques, d’élaborer une stratégie à 
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l’échelle du continent visant à faire face aux changements climatiques et à faciliter l’accès 

aux financements pour la lutte contre ce phénomène.  

 

Le Pavillon africain a débouché sur une Journée africaine de haut niveau qui a constitué un 

cadre de discussion sur le lien suffisant qui existe entre les changements climatiques, la 

disponibilité de  financements et le développement en Afrique.  Ce fut l’occasion pour les 

décideurs africains de promouvoir les messages clés de l’Afrique et celle offerte aux voix 

africaines de se faire entendre dans l’arène des changements climatiques. En faisant fond sur 

les résultats obtenus à Durban, les pays africains devront s’atteler à la mise en œuvre des 

actions ci-après : 

 

 Prendre en compte, de manière efficace et pertinente, les changements 

climatiques dans les processus d’élaboration de leurs politiques, programmes 

et projets tout en tirant parti des opportunités de financement et de 

renforcement des capacités qu’offre la CCNUCC ; 

 

 Continuer à faire de l’adaptation une priorité, mais sans compromettre 

l’opportunité qui s’offre à l’Afrique de contribuer aux actions d’atténuation à 

l’échelle mondiale ; 

 

 Renforcer les capacités des institutions africaines, notamment celles des 

institutions économiques et de planification, des services météorologiques 

nationaux et des centres climatiques nationaux ; mettre en place des réseaux de 

services climatiques judicieusement conçus et tirer un meilleur parti des 

informations sur le climat pour la planification de leur développement ; 

 

 Améliorer l’accès aux financements pour la lutte contre les changements 

climatiques, ce qui nécessitera des réformes politiques, la pratique de la bonne 

gouvernance et la gestion des projets ; et  

 

 Faire davantage entendre la voix de l’Afrique dans les négociations sur les 

changements climatiques tout en accordant une attention particulière aux 

domaines auxquels le continent attache un intérêt et aux opportunités 

d’établissement de partenariats.   

 

IV. IMPLICATIONS POTENTIELLES POUR LA BANQUE 

 

4.1 Les résultats de la Conférence de Durban offrent l’occasion à la Banque de bâtir une 

stratégie autour de sa position et de fournir aux pays africains l’appui dont ils ont besoin pour 

faire face aux changements climatiques. La Banque perçoit les changements climatiques 

comme une menace grave posée au développement du continent, et dispose d’une approche 

stratégique cohérente axée sur l’adaptation, l’atténuation et le financement d’actions. Compte 

tenu de l’envergure du phénomène, elle devra prendre des mesures importantes, notamment:   

 

 Continuer à considérer les changements climatiques comme une priorité dans 

le cadre de sa Stratégie à long terme ; 

 

 Intégrer les changements climatiques dans son processus de planification et 

apporter son appui aux Pays membres régionaux afin qu’ils suivent la même 

démarche ; 
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 Assurer, en s’appuyant sur une meilleure structure, le leadership qu’attendent 

d’elle  les institutions et pays africains tout en tirant parti de la dynamique 

créée à Durban ; 

 

 Mettre l’accent sur l’impératif de répondre aux besoins des institutions et pays 

africains sollicitant l’accès à davantage de financements pour la lutte contre les 

changements climatiques ; 

 

 Poursuivre le renforcement des capacités des pays africains en vue de mieux 

les préparer à relever les défis toujours plus nombreux posés par les 

changements climatiques, notamment l’accès aux financements de la lutte 

contre le phénomène ; et  

 

 Établir les partenariats stratégiques requis avec les institutions sœurs.  
 

4.2 Les implications pour la Banque ont notamment trait aux actions suivantes:  
 

 Devenir une entité opérationnelle multilatérale de mise en œuvre du Fonds vert 

pour le climat (FVC) ; 
 

 Appuyer les capacités des Pays membres régionaux en vue de favoriser leur 

accès direct au FVC ; 
 

 Poursuivre la conception du Fonds vert africain en tant qu’instrument propre 

au continent lui permettant d’accéder à des ressources supplémentaires en 

mettant l’accent sur la mobilisation des ressources et la performance des fonds 

existants associés à la lutte contre les changements climatiques : le Fonds 

spécial ClimDev-Afrique, le Fonds pour les forêts du Bassin du Congo, 

l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural, le 

Fonds africain pour l’énergie durable, et la Facilité africaine de l’eau ; 

 

 Renforcer sa participation au Fonds pour l’environnement mondial (FEM) ;  

 

 Appuyer l’AGN pour la prise en compte de l’eau dans l’agenda international ;  

 

 Élaborer et mettre en œuvre une méthodologie de suivi de ses financements  

destinés à l’atténuation et à l’adaptation ; et  

 

 Entamer la préparation de Rio+20
1
, notamment en ce qui concerne l’Économie 

verte, et ce, en collaboration avec l’UA, la CEA et le PNUE, étant donné que 

l’agenda de ce volet pourrait avoir une incidence sur sa Stratégie à long terme.  

 

V. CONCLUSION 

 

                                                           
1 Il s’agit de la conférence des Nations Unies pour le Développement Durable (UNCSD) qui aura lieu au Brésil du 20 au 22 juin 2012. Ce sera 

le 20ème  anniversaire de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (UNCED) de 1992 à Rio de Janeiro et le 

10ème anniversaire du Sommet Mondial pour le Développement Durable (WSSD) de 2002 à Johannesburg. Rio+20 sera une conférence de 

haut niveau, avec des chefs d’état et de gouvernement et d’autres représentants. Le résultat de la conférence sera un document politique 

clair et précis. 
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5.1 La Plateforme de Durban représente un résultat plus participatif qui reconnaît les 

écarts en matière d’émissions, confirme l’objectif à long terme, rétablit la foi dans le 

multilatéralisme et laisse entrevoir un future régime ayant force juridique et bénéficiant d’une 

adhésion universelle.   

 

5.2 La prorogation du Protocole de Kyoto constitue une évolution positive qui a permis 

de retrouver la dynamique permettant de dépasser les clivages traditionnels Nord-Sud, non 

sans d’importantes lacunes : quelques décisions ambigües, nombre de  questions laissées sans 

réponse, et le risque de retarder la mise en œuvre d’actions visant à maintenir la hausse de la 

température mondiale sous le seuil de 2°C.  

 

5.3 Pour l’Afrique et pour la Banque, ces résultats constituent le point de départ 

d’efforts visant à renforcer les actions nécessaires pour relever les défis posés au continent 

par les changements climatiques. Ils portent en eux les éléments d’une fondation solide de 

l’élaboration en Afrique de stratégies pour un développement à faibles émissions de carbone 

et à l’épreuve des changements climatiques. La COP 18/MOP 8 prévue au Qatar devrait 

régler les questions en suspens.   

 


