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Dialogue de haut niveau en préparation de la COP26
Séries de webinaires du Programme intra-ACP de l’AMCC+
15 Septembre 2021
19h00 - 22h00 (heure CET)

NOTE DE CONCEPT

Contexte
Le Programme intra-ACP de l’AMCC+ est une initiative de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (OEACP), financée au titre du 11e Fonds européen de développement (FED) dans le cadre
du programme phare de l’Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC)+
Il vise spécifiquement à renforcer la capacité des pays et régions de l’OEACP à mettre en œuvre des
mesures d'adaptation et d’atténuation aux niveaux national et régional pour faire face aux défis posés
par les répercussions des changements climatiques.
S’inscrivant dans le cadre du suivi de la deuxième réunion technique régionale (RTR) tenue les 12 et 14
juillet 2021, ce dialogue de haut niveau a pour but d’approfondir les discussions sur les questions
prioritaires pour l’OEACP, et à poursuivre les actions de plaidoyer et d’engagement avec les partenaires,
en prélude à la COP26.
Il se déroulera virtuellement le 15 septembre 2021, à 19h00 (heure d’été).

Objectifs
La réunion servira de plateforme pour :
•
•

un débat sur les questions prioritaires pour l’OEACP avec des partenaires sélectionnés, dans le
cadre de la préparation de la COP26 ; et
la définition des activités conjointes de plaidoyer à mener pendant et après la COP26.

La résolution de l’OEACP sur l’action climatique servira de base pour ces discussions. Elle est accessible
via le lien suivant :
http://www.acp.int/sites/acpsec.waw.be/files/Decisions%20and%20Resolutions_112th%20Session%20
of%20CoM_on%207%20and%208%20July%202021_0.pdf.

Organisation
Les actions suivantes sont prévues dans le cadre des objectifs définis ci-après :
1. La Résolution de l’OEACP sur l’action climatique en vue de la COP26 servira de base pour les
discussions.
2. Les partenaires clés exposeront leurs points de vue et leurs perspectives sur la COP26.
3. Des actions conjointes de plaidoyer à mener avec les partenaires clés seront également
identifiées.

Résultats
Des déclarations conjointes seront élaborées avec les partenaires clés en vue de la COP26, et des actions
conjointes de plaidoyer à mener avant, pendant et après la COP26 seront convenues.
Les résultats de la réunion alimenteront également les travaux de la réunion extraordinaire du souscomité du développement durable qui sera consacrée aux préparatifs de l’OEACP en vue de la 26 e
Conférence des Parties (COP26) à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique
(CCNUCC), qui devrait se tenir en novembre 2021.

Participants
Les participants seront des représentants des Membres des six régions de l’OEACP, de l’Union
européenne, du Groupe de coordination, du Groupe pour l'intégrité de l'environnement, du G77 et la
Chine, du Groupe des pays les moins avancés (PMA), de l’AOSIS et du Groupe des négociateurs africains
(GNA), de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), du Secrétariat de la CCNUCC,
du Secrétariat de l’OEACP, et du Programme intra-ACP AMCC+.

Programme provisoire
Date à confirmer
Heure

Session

Orateur

5 min

Ouverture officielle du dialogue de
haut niveau par la modératrice

Mme Cristelle Pratt, Sous-secrétaire générale (SSG),
Secrétariat de l’OEACP

5 min

Séance inaugurale :
liminaires

S.E. M. Georges Rebelo Pinto Chikoti, Secrétaire
général, Secrétariat de l’OEACP

5 min

Observations liminaires

Observations

M. Koen Doens, Directeur général Partenariats
internationaux (DG INTPA)

10 min

Présentation des questions clés pour
l’OEACP en vue de la COP26
(résolution de l’OEACP sur l’action
climatique en vue de la COP26)

Dr Pendo Maro, Cheffe d’équipe du Programme
intra-ACP AMCC +

5 min

Préparer le terrain pour la COP26 : les
attentes de l’UE

M. Mauro Raffaele Petriccione, Directeur général
Action climatique (DG CLIMA)

Points saillants
8 min

Présentation des principaux enjeux
pour le SBSTA : Article 6 de l’Accord
de Paris - Cadre de transparence
renforcée (CTR)

M. Tosi Mpanu Mpanu, Président de l'Organe
subsidiaire
de
conseil
scientifique
et
technologique (CCNUCC SBSTA)

8 min

Points de vue et perspectives sur la
COP26 : diplomatie climatique et
perspectives des pays caribéens

S.E. M. Carlos Fuller, Représentant permanent
du Belize auprès des Nations Unies et Viceprésident du Bureau de la COP26 pour le Groupe
des pays d’Amérique latine et des Caraïbes
(GRULAG)

8 min

Points de vue sur la COP26 :
Perspectives des PEID

Mme Anne Rasmussen, Directrise générale
adjointe chez Ministère des ressources naturelles
et de l'environnement du Samoa et VicePrésidente du Bureau de la COP26 pour les PEID

8 min

COP26 : promouvoir les énergies
renouvelables
et
l’efficacité
énergétique dans les pays de l’OEACP

M. Amjad Abdulla, Vice-président du GTII du GIEC
et DG Changement climatique, Directeur de
l’Agence internationale pour les énergies
renouvelables (IRENA), ancien négociateur en
chef de l’AOSIS

Priorités régionales

30 min

Priorités régionales pour la COP26

Organisations régionales - Programme intra-ACP
AMCC+

30 min

Questions clés pour l’OEACP en vue
de la COP26

Négociateurs OEACP - CCNUCC

30 min

Débat

23 min

Décisions :
- Questions stratégiques pour l’OEACP en matière d’action climatique
- Actions de plaidoyer pour la COP26
- Déclaration conjointe avant et pendant la COP26, et idées pour la COP27

5 min

Récapitulatif et conclusions

Mme Cristelle Pratt, Sous-secrétaire générale
(SSG), Secrétariat de l’OEACP

