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J’ai le plaisir de vous présenter ce deuxième numéro de notre
Bulletin du Programme intra-ACP de l’AMCC+. Ce numéro spécial
est consacré à la COP25 qui s’est tenue récemment, du 2 au 13
décembre 2019 à Madrid, en Espagne. Notre Programme a
été très actif pendant cette Conférence, et nous sommes ravis
d’exposer en quelques points clés certaines de nos activités, dont
plusieurs événements parallèles organisés en collaboration avec
nos partenaires.
Nous nous réjouissons également de vous présenter le nouvel
outil en ligne ACP relatif aux CDN, en cours d’élaboration, qui
aidera les pays ACP à mettre à jour ou à réviser leurs CDN en 2020,
conformément aux exigences de la CCNUCC. La section « Zoom
sur » fournit de plus amples informations sur cet outil remarquable.
Nous invitons nos lecteurs à s’inscrire à notre Bulletin et à suivre
nos actualités sur les réseaux sociaux pour être informés de nos
activités. Notre équipe saisit cette occasion pour vous souhaiter, à
vous et à ceux qui vous sont chers, ses meilleurs vœux pour cette
période de fêtes et pour la nouvelle année 2020, année de l’ambition climatique. Ensemble, relevons les défis du changement
climatique !

Cordialement,
Pendo Maro
Chef d’équipe, Programme intra-ACP de l’AMCC+
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ZOOM SUR

Nouvel outil en ligne ACP relatif
aux CDN
Le Groupe ACP est déterminé à aider ses États membres
à remédier aux effets du changement climatique grâce à
son initiative phare en la matière, à savoir le Programme
intra-ACP de l’Alliance mondiale pour la lutte contre le
changement climatique (AMCC)+. Ce Programme assure
une assistance technique et un renforcement des capacités en faveur des pays et régions ACP pour leur permettre
d’accroître leur résilience et de s’adapter aux effets du changement climatique, tout en contribuant aux
efforts de mise en œuvre de l’Accord de Paris. Conformément aux exigences de la CCNUCC, les pays sont
tenus de mettre à jour ou de réviser leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) en 2020. En
vue d’aider les États membres ACP dans ce processus, le Programme met actuellement au point un nouvel
outil en ligne ACP consacré aux CDN, qui sera intégré à la plateforme CDN existante. Cet outil favorisera
l’élaboration harmonisée des rapports et la comparabilité des CDN des pays ACP. En outre, il permettra aux
pays ACP d’identifier les priorités, besoins, difficultés et écarts communs en termes d’actualisation/révision et
de mise en œuvre des CDN. Lors de sa présentation à la COP25, le nouvel outil en ligne ACP a reçu un accueil
très favorable non seulement des États membres ACP, mais aussi des pays et partenaires non-ACP.

Keyde
advantages
for
Principaux avantages du nouvel outil
communication
Decision Makers
Pour les concepteurs de CDN
Mise à jour continue des informations
ou données relatives aux CDN (par
différents intervenants, si nécessaire),
sans avoir à tout recommencer à
chaque fois.
Génération facile de
rapports imprimables
sur le contenu des
CDN (rapport intégral
ou par catégorie).

Pour les décideurs
Accès permanent aux informations actualisées dans le cadre
d’une prise de décision ou de
négociations.

Comparaison des données au
fil du temps afin de garantir, de
mesurer ou d’évaluer l’efficacité
des actions menées.

Communication des
informations actualisées
aux destinataires
désignés.

Collecte de données ou
d’informations sur les CDN des
pays ACP afin de faciliter l’accès
au financement de l’action
climatique au niveau régional.
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POINTS SAILLANTS DES NÉGOCIATIONS SUR
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE À LA COP25

La délégation ACP a suivi de près les négociations sur le changement climatique
en se focalisant sur les questions prioritaires pour le Groupe des États ACP.
Ú Financement à long terme
Aucune décision finale n’ayant été adoptée à ce sujet,
les discussions se poursuivront lors de la COP26. Le
dernier jour de la conférence, une forte divergence
a été constatée entre la position des pays industrialisés et celle des pays en développement. Le Groupe
Afrique a notamment appelé à une « déclaration
forte » pour illustrer à quel point « le financement de
l’action climatique est une composante essentielle
de toute ambition, en particulier en Afrique ». Il en
est de même pour les régions Caraïbes et Pacifique.

Ú Calendriers communs pour

Ú Mécanisme international de Var-

sovie relatif aux pertes et préjudices
La décision adoptée comporte une disposition
qui « préconise de renforcer, au besoin, l’action
et l’assistance, notamment ce qui concerne le
financement, la technologie et le renforcement
des capacités au profit des pays en développement particulièrement vulnérables, afin de
prévenir, de réduire et de surmonter les pertes
et les préjudices consécutifs aux effets négatifs
du changement climatique ».

les CDN (SBI)

Ú Adaptation

Les discussions sur ce point ont porté sur la fréquence à laquelle toutes les Parties doivent actualiser ou communiquer leurs CDN. Actuellement, les
parties dont les CDN sont réparties sur cinq ans
doivent communiquer de nouvelles contributions
en 2020, et celles dont les CDN couvrent une période de dix ans doivent actualiser leurs contributions ou en soumettre de nouvelles en 2020. Les
Parties ne sont pas parvenues à un accord sur cette
question. Par conséquent, elle sera de réinscrite à
l’ordre du jour de la COP26.

Dans sa décision finale, la COP a exhorté les
pays industrialisés à continuer de «mobiliser des ressources pour appuyer les actions
d’adaptation des pays en développement»,
et invité les partenaires opérationnels à soutenir les efforts déployés par ces derniers pour
soumettre des propositions de préparation au
Programme d’appui à la préparation du FVC en
vue de la formulation des PNA.

Ú Article 6: Mécanisme du marché
Aucun accord de fond n’ayant été trouvé sur
ce point de l’ordre du jour de la CMA, les parties n’ont adopté qu’une décision de procédure
exhortant le SBSTA «  à poursuivre l’examen des
décisions l’année prochaine en vue de leur adoption, sur la base des textes de projets de décision»
élaborés par la Présidence à Madrid, tout en
« reconnaissant que ces projets de texte ne représentent pas un consensus entre les parties ».

Développement et
transfert de technologies
Ú

Dans sa décision finale, la COP a invité le
Programme des Nations Unies pour l’Environnement à élaborer des plans visant à fournir un appui
financier au Centre et Réseau des technologies
climatiques (CRTC), et a invité ledit Centre à
diversifier ses sources de financement pour
mettre en œuvre son programme de travail.
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ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES ORGANISÉS PENDANT LA COP25

Renforcement de la collaboration et des actions relatives
au changement climatique dans les pays et régions ACP
Le Secrétariat ACP et le Programme intra-ACP de l’AMCC+ ont organisé trois événements parallèles pendant
la première semaine de la COP25, ainsi qu’une « Session de rencontre avec des experts » pendant la deuxième semaine et un déjeuner ministériel ACP-UE à la fin de la COP25. En outre, le Groupe ACP a pris part à
plusieurs autres événements parallèles organisés en marge de la Conférence sur le changement climatique.

Événement
parallèle du
4 décembre
2019

En collaboration avec la Communauté du
Pacifique, le Secrétariat ACP a organisé
un événement parallèle pour débattre du
«Rapport spécial sur les océans et la
cryosphère dans le contexte des changements climatiques (SROCC)» et, en particulier, des implications et des perspectives
pour les petits États insulaires, les États côtiers et les régions de faible élévation ACP.
Cet événement a accueilli l’un des auteurs
du rapport, à savoir le Professeur Elisabeth
Holland, de la Chaire de recherche sur les
océans et le changement climatique à
l’Université du Pacifique Sud (USP).
En savoir plus

Événement
parallèle du
5 décembre
2019

En collaboration avec EUROCLIMA, le
Secrétariat ACP a organisé un événement
parallèle pour débattre de l’incorporation
des savoirs autochtones et locaux dans les
politiques et pratiques en matière d’adaptation au changement climatique dans les
régions ACP. Parmi les thématiques abordées,
l’importance de protéger et de sauvegarder
les peuples autochtones et leurs savoirs a
été soulignée.

Read more

Regarder la video
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ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES ORGANISÉS PENDANT LA COP25

Événement
parallèle du
6 décembre
2019

Co-organisé par le Secrétariat ACP, la Commission européenne (DG CLIMA et DG DEVCO) et des partenaires régionaux, cet événement parallèle a permis de présenter le
nouvel outil en ligne ACP dédié aux CDN et
destiné à fournir un appui technique aux
pays ACP pour la transmission de leurs CDN
actualisées et révisées.

En savoir plus

Événement
parallèle du
13 décembre
2019

S’appuyant sur leur coopération de longue
date en matière de développement durable,
leur approche coordonnée qui a permis la
conclusion de l’Accord de Paris en 2015 et la
Déclaration commune ACP-UE sur le changement climatique de 2018, les Ministres ACP
et de l’UE se sont réunis à Madrid pour examiner les possibilités d’une collaboration
renforcée en vue d’atteindre les objectifs
climatiques communs, en particulier dans le
cadre des préparatifs de la COP26 prévue en
2020, l’année de « l’Ambition climatique ».
En savoir plus

Retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux et restez connectés !
https://twitter.com/acpgccaplus

Plus d’informations sur:
www.intraacpgccaplus.org
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APERÇU DE LA COP25

« Au-delà des négociations, la COP25, en tant que plateforme mondiale, a permis de mettre en lumière des questions essentielles présentant un intérêt pour le Groupe
ACP. Le fait pour nous d’avoir organisé et animé des débats
sur la recherche et les données scientifiques, ainsi que sur
les savoirs autochtones et locaux, a mis en exergue la
nécessité pour les régions et pays ACP de jouer un rôle
plus actif et de faire entendre une voix plus forte. Notre
coordination accrue avec des partenaires régionaux a
permis d’intensifier les interactions et échanges intra et
inter-ACP, renforçant ainsi davantage la collaboration
Sud-Sud. Dernier aspect et non des moindres, le Groupe
ACP a eu l’occasion de s’entretenir avec le nouveau
Vice-Président exécutif de la CE, M. Frans Timmermans,
Chef de la délégation de l’UE au déjeuner ministériel
de travail ACP-UE tenu le 13 décembre à Madrid. »

Mr. Olusola Ojo
Chef de la délégation du Secrétariat ACP à la COP25

Visionnez
notre compilation
animée sur

Twitter.com/
AcpGccaPlus

