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Accélérer la mise en œuvre des accords climatiques de l’ONU 
Une attention renouvelée aux plus vulnérables 

 
Caritas Internationalis, une confédération d’organisations du monde entier travaillant à l’aide d’urgence et au 

développement humain intégral, attend avec impatience la 22e Conférence des Parties à la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques (CCCC22), qui se déroulera très prochainement à 

Marrakech. Nous saluons l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris le 4 novembre et nous nous attendons à ce 

que les résultats du CCCC22 contribuent à soutenir les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, 

l’éradication de la pauvreté, l’amélioration de la résistance aux effets du changement climatique, la réduction 

des GES, une croissance et une finance équitables, et le développement durable des personnes les plus 

vulnérables1. 

Nous nous faisons l’écho du message du pape François dans son Encyclique « Laudato Si’ », message selon 

lequel l’humanité doit redéfinir sa relation avec son environnement, dont nous ne devons pas être les maitres, 

mais faire partie ; Nous nous faisons aussi l’écho de son appel à un nouveau contrat social qui englobe 

l’environnement, les générations présentes et celles futures en adoptant un paradigme d’écologie intégrale, 

qui « incorpore la place spécifique de l’être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui 

l’entoure2. » Le changement climatique est la dernière preuve en date de notre incapacité à exercer la bonne 

intendance de constitue en cela aussi une occasion unique pour nous de mieux faire (Gén. 1:26-28). 

L’encyclique nous invite à une « conversion écologique » et appelle l’humanité à agir de façon responsable au 

niveau individuel, communautaire et politique. Les gouvernements, les entreprises, les églises et les individus 

ont tous un rôle à jouer face au changement climatique. En tant qu’organisations Caritas, nous reconnaissons à 

la fois l’occasion et notre responsabilité d’offrir un témoignage moral basé sur la Bible qui puisse aider à 

façonner les politiques publiques, en contribuant ainsi au bien-être du monde entier, et en particulier de ses 

habitants les plus pauvres et marginalisés. L’écologie humaine est inséparable de la recherche du bien 

commun et de l’option préférentielle pour les plus pauvres3. 

La COP22 sera une COP de la mise en œuvre : bien qu’indispensable, l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris 

(AP) n’est qu’une condition préalable pour la réforme complète du régime climatique international. Le plus 

gros du travail reste à faire pour mettre en œuvre ces nouvelles règles au niveau national, en particulier 

grâce à un financement approprié, et à des cadres juridiques et politiques. Pour cela, différentes décisions clés 

doivent être prises par les États Parties durant la COP22, en particulier l’adoption de règles opérationnelles 

telles que le Cadre de transparence (Art. 13), la préparation et les modalités de l’Inventaire mondial (Art. 14), 

les méthodes de comptabilité et les informations à inclure dans les Contributions déterminées au niveau 

national (NDC, Art. 3-4). Les parties doivent démontrer leur capacité à rehausser leurs objectifs et à accélérer 

leurs efforts pour réduire au plus vite leurs émissions de GES, en se préparant dès à présent en direction de 

2018, année où leurs contributions seront révisées. Le monde doit pouvoir percevoir l’intensification de 

                                                            
1« C’est un motif de satisfaction qu’en […] décembre 2015, ils [les nations du monde] aient approuvé l’Accord de Paris sur les changements 
climatiques, qui fixe l’objectif exigeant mais fondamental de contenir l’augmentation de la température globale. Maintenant les 
gouvernements ont le devoir de respecter les engagements qu’ils ont pris, tandis que les entreprises doivent assumer leur part de façon 
responsable, et il revient aux citoyens d’exiger qu’il en soit ainsi, et qu’on vise même des objectifs toujours plus ambitieux. » Usons de 
miséricorde envers notre maison commune, Message de sa Sainteté le pape François, à l’occasion de la célébration de la deuxième Journée 
mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, le 1er septembre 2016. 
2LS, §15. 
3LS, 156, 158. 
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l’ambition à répondre aux exigences de l’Accord de Paris. Mais en plus de cela, les États Parties et autres 

acteurs doivent intensifier leur action avant 2020 : c’est là une condition absolue pour maintenir le 

réchauffement sous les 1.5°C4. Le temps commence à manquer.  

 
À la COP22, CI souhaite représenter les inquiétudes des pays africains et être la voix de leurs 
communautés les plus vulnérables5. L’Afrique reste vulnérable à l’impact du changement climatique, 
malgré le fait qu’elle est le continent qui y contribue le moins. Les rapports officiels6 montrent que les 
bénéfices qui émaneraient de l’adoption de technologies et de voies de développement à basse émission 
sont bien plus grands que le coût de maintien du réchauffement sous les 2°C7. De tels rapports ne sont 
toutefois guère pris en compte dans les politiques tant nationales qu’internationales, à ce jour8. Les 
politiques d’adaptation au climat en Afrique sont insuffisantes pour contrer les effets du changement 
climatique. Les dirigeants africains doivent mettre en œuvre des politiques environnementales plus 
solides, augmenter la capacité humaine locale et encourager la création d'entreprises dans le secteur des 
sources d'énergie renouvelable. Le manque de ressources financières prévisibles, la faible capacité et 
organisation des institutions, la mauvaise coordination et mise en œuvre des législations 
environnementales en vigueur, l’absence de prévisions dans la planification nationale du développement 
et de la résistance au climat, la disposition mondiale défavorable9 pour aider l’Afrique à augmenter ses 
capacités d’adaptation et d’atténuation des effets changement climatique, tout cela ne cesse de miner les 
stratégies d’adaptation du continent. D’autre part, les ressources humaines limitées pour la production, 
l’analyse et la diffusion de données sur le changement climatique – qui sont le résultat du manque 
d’investissement dans la recherche scientifique sur les impacts, l’adaptation et l’atténuation face au 
changement climatique, sur la biodiversité et les écosystèmes – et la mauvaise gouvernance et surveillance 
des ressources naturelles sont autant de facteurs contribuant aux difficultés de l’Afrique à s’adapter. Il est 
impératif que les décideurs politiques africains commencent à envisager de compléter les politiques 
générales d’adaptation avec des mesures spécifiques sur l’eau et les ressources côtières, les forêts, les 
écosystèmes et l’agriculture. Ces mesures amélioreraient la capacité d’adaptation et auraient des 
bénéfices bien supérieurs aux coûts. 
 
Parmi les groupes vulnérables en Afrique, les femmes, en particulier les femmes agricultrices souffrent 
particulièrement des effets du changement climatique. Ces dernières constituent en moyenne 43% de la 
force de travail agricole dans les pays en voie de développement ; cependant, de fortes inégalités 
persistent entre femmes et hommes dans les zones rurales. Une autre classe qui a besoin de protection 
sont les jeunes : Caritas considère l’adaptation comme vitale pour répondre à l’impact du changement 
climatique déjà en cours, mais il faut aussi continuer à se préparer aux conséquences à venir. Dans le cadre 
de la justice climatique, nous devons différencier notre approche à l’adaptation i.e. réfléchir aux différents 
impacts des effets adverses du changement climatique sur les hommes, les femmes, les filles et les garçons 
dans le continent africain. 

 

 

 

                                                            
4 CAN, Marrakech : Galvaniser l’ambition, Document politique annuel, pp.11-12.  
5 Comme celles qui vivent déjà dans des conditions climatiques extrêmes, telles que les régions semi-arides ou arides. 
6 Comme la série de la Banque mondiale « Turn down the heat » (baissons le chauffage, ndt). 
7 Banque mondiale, 2013. 
8 Selon la Sixième conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique (CCDA VI, 18-20 octobre, Addis-Abeba), une 
analyse du Centre africain de politique climatique (ACPC) de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CENUA) révèle 
que la plupart des NDC africaines sont vagues quant à leurs aspirations d’adaptation et d’atténuation. La CCDA VI a mis en évidence le 
manque d’estimation des coûts, l’absence d’indication sur les sources de financement et les promesses d’engagements à l’atténuation de 
la part des gouvernements africains face au changement climatique. L’adaptation au climat est une priorité pour l’Afrique, et il y a donc un 
besoin immédiat d’un soutien adéquat à la mise en œuvre des mesures d’adaptation. 
9 Au niveau mondial, l’Initiative pour la croissance en Afrique (AGI) observe que les délégués africains sont souvent marginalisés, sous-
représentés et n’ont le pouvoir d’influencer les politiques en faveur de leur continent (Anesu 2013). Cela veut tout simplement dire que les 
intérêts africains ne sont pas suffisamment pris en compte. 
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Nous souhaitons porter l’attention des négociateurs de l’ONU à Marrakech sur les points clés suivants : 

 Veiller au respect et à la protection des Droits de l’homme dans toutes les 

actions liées au climat 

Le changement climatique a des implications pour l’ensemble des droits de l’homme, en particulier pour les 

personnes vivant en situation de pauvreté, d’émargination et de vulnérabilité10. La protection et la promotion 

de droits de l’homme peut de fait contribuer grandement à la lutte contre le changement climatique. Les 

mesures adoptées en direction de la pleine jouissance de droits de l’homme – tels que le droit à l’alimentation, 

à l’eau potable sûre, aux systèmes sanitaires, à la santé, au logement et à un environnement sain – a porté à 

des résultats plus efficaces dans l’action climatique, tout en combattant aussi les conséquences négatives du 

changement climatique sur ces mêmes droits. Ce cycle vertueux qui se constitue quand ce sont les droits de 

l’homme qui guident les politiques liées changement climatique améliore aussi la capacité des États et des 

communautés à s’adapter, même en cas d’insuffisance de l’action climatique. 

Les principes et obligations internationaux liés aux droits de l’homme ont été reconnus dans l’AP comme étant 

des considérations transversales dans toutes les actions de lutte contre le changement climatique. 

L’actualisation des droits de l’homme pour tous est étroitement et vertueusement liée au développement 

durable et à l’éradication de la pauvreté ; d’autre part, ils sont en « relation étroite » avec le changement 

climatique (Préambule de l’AP). Il est donc indispensable d’assurer aussi des synergies vertueuses entre 

l’action climatique et les droits de l’homme. Cela peut être fait de diverses façons concordantes, entre autres 

en intégrant dûment les principes et obligations des droits de l’homme dans les modalités opérationnelles 

de l’AP, afin de garantir des politiques climatiques justes et efficaces11. 

Nous soulignons en particulier l’importance de la participation du public et de son accès à l’information dans 

la mise en œuvre des actions climatiques (Art. 6 CCNUCC ; l’Art. 12 AP établit le devoir des Parties à coopérer 

dans ce domaine). L’effective participation est la clé de la démocratie et de l’appui du public. Rejoindre les 

communautés les plus affectées et les groupes les plus vulnérables, les pauvres et les marginalisés qui 

subissent les effets du changement climatique – notamment en impliquant les organisations qui travaillent 

directement avec eux – garantirait un approche basée sur les droits, qui porterait à des politiques non-

discriminatoires et plus inclusives. Avec le temps, toujours plus de personnes migreront à cause du 

changement climatique. Les droits des migrants (mentionnés explicitement dans le Préambule de l’AP) 

doivent donc aussi faire partie de ces considérations transversales, en particulier quand il s’agira d’affronter 

les questions d’adaptation et de pertes et dommages. 

 Sécurité alimentaire et agriculture12 

La sécurité alimentaire et l’agriculture dépendent des petits exploitants, hommes et femmes, et des fermiers / 

fermières. Cependant, un des points les moins traités durant les discussions sur le climat a été comment la 

vulnérabilité et les questions de moyens de subsistance des petits exploitants agricoles seront affrontées. 

Les petits exploitants agricoles constituent une proportion significative des paysans dans le monde (environ 

                                                            
10 Voir http://www.huffingtonpost.com/alyssa-johl/the-growing-climate-right_b_12550544.html 

11Les chapitres suivants de cet article affrontent des façons spécifiques de garantir des synergies entre les principes et obligations liés aux 
droits de l’homme et l’action climatique. D’autres stratégies ont été suggérées par le Groupe de travail « Droits de l’homme et changement 
climatique », « Note d’orientation : COP22 Marrakech » et « Soumission au Groupe de travail ad hoc sur l’Accord de Paris ». 
12 Voir Chandra A, McNamara KE, Dargusch P, Damean, B, Rioux, J, Dallinger, J et Bacudo, I. 2016. Résolution des divisions de la CCNUCC sur 
l’agriculture intelligente face au climat. Gestion du carbone. doi: 10.1080/17583004.2016.1235420 

http://www.huffingtonpost.com/alyssa-johl/the-growing-climate-right_b_12550544.html
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85%) ; l’agriculture à petite échelle est donc vitale pour la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et 

l’emploi. Cependant, les foyers les plus pauvres vivent souvent de petites exploitations fermières qui leur 

apportent leur alimentation et leur revenu. Les phénomènes climatiques extrêmes qui affectent de plus en 

plus les petits exploitants montrent que ce type d’agriculture est hautement vulnérable au changement 

climatique et à l’impact des catastrophes. Avec les conditions climatiques à venir, leur capacité à s’adapter 

sera atténuée13. 

Le secteur agricole est un élément essentiel de la lutte contre le changement climatique. Jusqu’à présent, 

l’agriculture n’a été considérée que dans le but principal de protéger la production alimentaire des effets 

adverses du changement climatique (Art. 2, CCNUCC). Mais aujourd’hui, l’Accord de Paris reconnait comme 

« priorité fondamentale » le fait qu’il faut sauvegarder la sécurité alimentaire et mettre un terme à la 

faim, dans la réponse au changement climatique14. Cela veut dire que non seulement la production 

alimentaire, mais toutes les composantes de la sécurité alimentaire (accès, disponibilité, utilisation, 

stabilité) doivent être prises en compte, de feux façons : en tant qu’objectifs des stratégies d’adaptation 

liées à l’agriculture et pour garantir que les stratégies de migration ne menacent pas la sécurité 

alimentaire15. La COP22 est une occasion de faire avancer les négociations sur l’agriculture et de respecter 

les engagements à l’adaptation et l’atténuation en faisant les justes connexions entre le changement 

climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire. 

Les discussions autour de l’agriculture dans les SBSTA 42-44 se sont jusqu’à très récemment centrées sur les 

questions à viser dans les politiques climatiques mondiales et les questions à exclure des négociations16. Les 

Parties à la COP22 doivent s’éloigner des discussions générales et centrer leur attention sur l’édification de la 

résistance des petits exploitants agricoles, ce qui veut dire promouvoir l’agro-écologie et la connaissance 

indigène. Une inclusion substantielle de l’agriculture dans le SBSTA 45 doit être recherchée afin de soutenir les 

droits aux moyens de subsistance des petits exploitants agricoles marginalisés. Le SBSTA 45 doit mettre 

l’accent sur l’adaptation en tant que priorité clé pour les fermiers vulnérables, avec de probables bénéfices 

collatéraux pour la sécurité alimentaire mondiale et la réduction des émissions. Le SBSTA 45 devrait se 

concentrer sur la consolidation des diverses composantes de l’agriculture à travers les différents mécanismes 

et processus de la CCNUCC (p.ex. finance, technologie, renforcement des capacités et science) via un 

programme de travail sur l’agriculture (PTA) dédié à cela. Le PTA devrait fournir une approche coordonnée à 

l’adaptation, l’atténuation et la sécurité alimentaire. Une telle approche coordonnée aiderait à mobiliser des 

ressources et à intégrer l’agriculture dans les Programmes d’action et les plans d’adaptation nationaux. En 

plus, cela renforcerait la cohérence politique et les synergies avec les autres organes de l’ONU, comme le 

Comité mondial sur la sécurité alimentaire. 

                                                            
13 L’implication des petits agriculteurs dans la prise de décisions politiques est particulièrement faible dans des domaines tels que 
l’adaptation, la finance et les investissements, les liens entre le marché et les programmes climatiques et la gestion des risques climatiques 
(p. ex. assurances) à travers les chaines de valeurs dans le secteur agricole. Le plus grand appui à l’insertion de l’agriculture dans l’agenda de 
la Convention est certainement issu du fort accent mis par les pays sur l’agriculture et l’exploitation forestière comme domaines prioritaires 
pour renforcer la résistance au climat dans leurs INDC. De fait, l’agriculture est la principale priorité dans les actions d’adaptation, et son 
potentiel d’adaptation et d’atténuation a été clairement reconnu par pratiquement toutes les parties impliquées. Voir Chandra et al., ci-
dessus.  
14 Préambule de l’Accord de Paris. 
15 Voir les organisations françaises, « Création d’un programme de travail commun sur l’agriculture & la sécurité alimentaire au SBSTA et au 
SBI ».  

16 Les pays en voie de développement tels que le Chili, le Vietnam, le Costa Rica, les Philippines, le Soudan et l’Uruguay ont constamment 
mis en évidence la vulnérabilité croissante des systèmes agricoles face au changement climatique, à cause de la gravité croissante des 
événements météorologiques extrêmes, du manque de recours aux technologies, infrastructures et chaines de distribution résistantes au 
climat, et de la capacité limitée des systèmes agricoles traditionnels à s’adapter aux nouveaux défis compris dans l’agenda de la 
Convention. Chandra et al., ibidem. 
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 Affronter le travail inaccompli sur le financement climatique 
 

Le rapport « feuille de route vers les 100 milliards de dollars » présenté à la Pré-COP est un premier pas 

bienvenu vers la clarification du financement climatique. À la COP22, il sera important partir de cette avancée 

pour clarifier comment le financement climatique doit être pris en compte et documenté. La feuille de route 

montre qu’on s’attend à un doublement des financements d’adaptation d’ici 2020, mais qu’un déséquilibre 

perdure entre les financements d’adaptation et d’atténuation. En outre, le niveau de financement 

d’adaptation indiqué, qui devrait arriver sous forme de subventions, et pas de prêts qui pourraient être liés à 

des conditions, est inadapté face à l’ampleur des besoins. La COP22 devrait permettre de garantir que les 

pays développés augmentent de façon significative les financements d’adaptation et exposent des façons 

concrètes de procéder en ce sens. 

Le financement climatique devrait être accessible, prévisible, durable et complémentaire à l’aide au 

développement à l’étranger, afin d’aider les pays en voie de développement à prendre des mesures 

climatiques suivant leurs priorités et besoins nationaux. Pour la durabilité et la prévisibilité, il est important 

que les fonds viennent principalement de sources publiques. 50 pourcents des finances publiques devraient 

être allouées à l’adaptation pour les communautés déjà affectées, et en particulier les petits exploitants 

agricoles. L’argent du secteur privé ne devrait être que supplémentaire et soutenir les financements publics. 

L’efficacité des mesures, des rapports et de la vérification du financement climatique est la clé pour que la 

confiance s’établisse entre les Parties et les acteurs externes. 

 Définir la forme et le contenu des Contributions déterminées au niveau 

national (NDC) 

À la COP22, l’adoption d’instructions sur l’aspect et l’information des NDC sera débattue (par. 26-28 de la 

décision 1/CP.21). Les NDC sont fondamentales pour matérialiser les engagements de Paris ; il est crucial pour 

chaque État de rehausser son niveau d’ambitions et de crédibilité pour son actuelle NDC, et de s’attendre à 

une ultérieure intensification au prochain tour. Les NDC devraient se baser sur les circonstances nationales et, 

en particulier pour les pays en voie de développement, elles devraient être faites en synergie avec les actions 

nationales en direction du développement durable et de l’éradication de la pauvreté (comme reconnu dans 

le Préambule et dans l’Art. 4 de l’AP, et en lien avec l’Agenda 2030 et la mise en œuvre des ODD). Elles 

devraient mettre en évidence des solutions avantageuses pour tous – comme des actions dans le secteur 

forestier, par exemple – qui puissent réduire les émissions tout en améliorant la résistance au climat et la 

durabilité des moyens de subsistance. Les NDC des pays en voie de développement devraient fournir des 

informations sur le soutien financier requis pour respecter leurs promesses. Ils devraient être soutenus par des 

Parties de pays développés et des organisations internationales, conformément au par. 5 de l’Art. 4 AP. 

Comme mentionné ci-dessus, en plus de l’amélioration de la clarté, de la transparence et de la comparabilité 

des NDC (Art. 4, par.8 AP, selon la décision 1/CP.21) les directives internationales devraient garantir que les 

NDC prennent en compte et mettent en œuvre au niveau national les principes et obligations liés aux droits 

de l’homme. Elles devraient chercher à atteindre la sécurité alimentaire pour tous, suivre une approche 

centrée sur le développement et pro-pauvres. Elles devraient comprendre des informations sur les 

arrangements institutionnels pertinents, les budgets alloués, les programmes et mesures envisagés et les 

processus de planification (par. 27, décision 1/CP.21), qui doivent être participatifs. Les NDC devraient être 

préparées avec la participation de la société civile, en particulier des communautés locales affectées, des 

peuplades indigènes et des groupes vulnérable, tels que les femmes et les jeunes (voir ci-dessous). 
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 Renforcement des capacités et implication de la communauté 

La participation du public était déjà envisagée dans l’Art. 6 CCNUCC. Selon l’Art. 11 de l’AP, le renforcement 

des capacités devrait faciliter, entre autres, « la communication transparente, ponctuelle et précise de 

l’information » (par.1) et être « piloté par les pays, basé sur les besoins nationaux et y répondre, encourager 

l’appropriation par le pays (...) au niveau national, sous-national et local (…) », être efficace et participatif 

(par.2). CI croit que l’engagement et l’implication de la communauté dans le système de planification sont 

fondamentaux pour que les communautés puissent développer leur propre vision de l’avenir de leur zone de 

résidence, fournir des moyens (pour des zones et pour tout le pays) de décider les priorités d’investissement, 

de contrer les effets du changement climatique, pour avoir une croissance économique durable, et pour lutter 

contre les inégalités sociales dans leur ensemble. Pour juger du niveau de compréhension et d’implication 

d’une communauté dans les questions liées au changement climatique, des enquêtes de suivi devraient être 

menées. Les membres de CI vont continuer de travailler avec les Gouvernements, l’Église catholique, les 

partenaires de développement et les communautés pour veiller à ce que les bons mécanismes et espaces 

soient en place pour favoriser un engagement à succès de la communauté dans la planification des politiques 

de résistance au climat. 

 Pertes et dommages 

Les pertes et dommages sont la conséquence de la non-adaptation aux impacts du changement climatique tels 

que les sécheresses et les inondations, et sont donc subis en premier lieu par les personnes les plus pauvres et 

vulnérables. Caritas attire l’attention sur ce grave problème et accueille les avancées faites grâce à l’Accord de 

Paris : l’Article 8 fournit les bases juridiques pour une action à long terme et ancre le Mécanisme international 

de Varsovie (WIM) à cet Accord. La communauté internationale doit se préparer à affronter les pires effets du 

changement climatique dans un esprit de solidarité avec ceux qui sont le plus affectés17. Les pertes et 

dommages devraient avoir leurs propres mécanismes et être l’objet d’une réponse appropriée. 

Le WIM sera modifié, y compris sa structure et son mandat, à la COP22. Le WIM devrait devenir un organe de 

coordination sous la CCNUCC, capable de regrouper un bien plus grand volume de travail. Ce devrait être un 

catalyseur autant pour l’action que pour la planification. Les approches proposées par le WIM devraient aller 

du soutien à l’action préventive au développement des futurs plans d’urgence équipant le monde, pour 

différents scénarios de changement climatique. Ce faisant, le WIM peut aider les gouvernements du monde et 

les communautés à réduire les risques de pertes et dommages, mais aussi les conduire dans leur réponse aux 

situations dans lesquelles les pertes et dommages ne peuvent être évités. 

En concordance avec les inquiétudes des pays en voie de développement, et en particulier d’Afrique, nous 

plaidons donc pour que les pertes et dommages soient traités séparément de l’adaptation. La COP22 devrait 

adopter une décision inspirée par la justice et la solidarité avec les plus vulnérables. Une telle décision devrait 

aider à faire avancer le travail, en partant des recommandations issues de la révision du WIM. 

 

 

                                                            
17«[Les pauvres] n’ont pas d’autres activités financières ni d’autres ressources qui leur permettent de s’adapter aux impacts climatiques, 
ni de faire face à des situations catastrophiques, et ils ont peu d’accès aux services sociaux et à la protection. » LS, 25.  
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Nous conseillons aux négociateurs de la COP22 : 

 De considérer les droits de l’homme et de continuer à le faire au-delà de la COP22, en fournissant 

une orientation aux Parties afin d’encourager le respect, la promotion et la protection des droits de 

l’homme dans leurs politiques climatiques nationales, et en particulier dans leurs NDC. 

 

 D’adopter un Programme de travail pour l’agriculture (AWP) en fournissant une plateforme complète 

aux petits exploitants agricoles, à la société civile, à la communauté scientifique et aux 

gouvernements. Cet AWP devrait mettre la priorité sur la vulnérabilité des petits exploitants agricoles 

marginalisés, et en particulier sur les politiques de sécurité alimentaire, de moyens de subsistance 

ruraux et d’adaptation de l’agriculture. 

 

 De clarifier la comptabilité et les rapports du financement climatique ; de veiller à ce que les pays 

développés augmentent de façon significative les financements de l’adaptation et en détaillant 

comment ils pensent le faire. 

 

 Les stratégies d’adaptation doivent refléter les différents impacts que le changement climatique a sur 

les hommes, les femmes, les filles et les garçons, les communautés indigènes. Les disparités qui 

rendent les femmes plus vulnérables face au changement climatique doivent être affrontées, ainsi que 

le fait qu’elles sont désavantagées pour ce qui est de l’accès à une information à jour sur le 

changement climatique et les stratégies d’adaptation, les services de vulgarisation sur les innovations 

technologiques utiles, l’amélioration des installations de stockage et la gestion des ressources. 

 

 Que les pertes et dommages soient traités séparément de l’adaptation et aient leurs propres 

mécanismes afin de recevoir une réponse appropriée. 

 
L’Afrique doit avoir une voix forte à la COP22 pour veiller à ce que les agendas de 
développement et de réduction de la pauvreté soient intégrés dans les résultats et 
les actions de suivi. 
Nous appelons les négociateurs de l’ONU à : 

 Affronter le changement climatique comme une question de 
développement et à reconnaitre ses conséquences majeures sur le 
développement humain et la croissance équitable, et son lien crucial avec la 
pauvreté ; 

 Permettre aux gouvernements africains de développer plus de capacités 
pour la recherche et la collecte de données, ce qui comprend les 
infrastructures météorologiques, pour suivre les impacts du changement 
climatique, formuler et mettre en œuvre des politiques pour protéger les 
ressources naturelles, dont les forêts, et économiser de l’énergie en se 
basant sur des technologies à basse consommation de carbone ; 

 Des innovations dans la gouvernance mondiale du changement climatique, 
nécessaires pour résoudre ce problème public pressant, devraient garantir 
l’équité entre ceux qui sont le plus responsables du changement climatique 
et ceux qui y ont le moins contribué, mais en portent le poids sur leurs 
épaules. 

 Fournir davantage d’assistance technique et de soutien au renforcement 
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des capacités en Afrique à travers les arrangements institutionnels et les 
partenariats existants18, afin d’aider les pays africains à forger leur 
résistance au climat. 

 

                                                            
18Un exemple régional où les pertes et dommages liés à l’impact du changement climatique ont été affrontés est l’African Risk 
Capacity, établie par l’Agence spécialisée de l’Union africaine, créée pour aider les États membres de l’UA à améliorer leur capacité à 
mieux planifier, se préparer et répondre aux événements météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles.  


