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sont pas suffisants pour limiter la hausse de la 
température de la planète à 1,5 °  4 . Cela signifie que les 
conditions requises ne sont pas réunies pour mettre en 
œuvre les recommandations du Groupe 
intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC).

5      La COP26 se déroulera dans un contexte marqué 
par la pandémie de COVID-19 et une nouvelle année 
record en termes de répercussions du changement 
climatique, notamment un mois de juillet considéré 
comme le plus chaud jamais enregistrée dans le monde, 
selon de nouvelles données mondiales publiées en août 
2021 par la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) américaine5. 

6     Selon un document de l’Organisation météorolo-
gique mondiale, «L’année 2021 est une année décisive 
pour l’action en faveur du climat, car le délai pour éviter 
les pires conséquences des changements climatiques - 
notamment des sécheresses, des inondations et des 
tempêtes de plus en plus fréquentes et de plus en plus 
intenses - se rapproche rapidement. »6

7      Dans la perspective de la COP26, l’Organisation 
des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(OEACP), une des plus grandes organisations 
internationale et intergouvernementale composée de  
79 membres venant de six régions d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique, qui collaborent pour éradiquer 
la pauvreté, renforcer leur résilience face au climat, 
promouvoir la transition vers de faibles émissions de 
carbone et le développement durable aux niveaux 
national et régional. L’ensemble des membres de 
l’OEACP contribuent peu aux émissions de gaz à effet  
de serre, mais figurent tous parmi les pays les plus 
vulnérables au monde, en particulier aux impacts du 
changement climatique. 

8     Le Secrétariat de l’OEACP s’engage à soutenir les 
membres et les régions de l’Organisation dans la mise 
en œuvre de la CCNUCC et de son Protocole de Kyoto, 
ainsi que de l’Accord de Paris. Ce soutien est accordé sur 
la base des principes d’équité et de responsabilités 
communes mais différenciées, et en fonction des 
capacités des différents pays. L’OEACP encourage les 
pays développés à jouer un rôle de premier plan dans la 
lutte contre le changement climatique, et à assumer leur 
part de responsabilité dans la fourniture de l’appui dont 
la communauté internationale a besoin pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.

 A. INTRODUCTION
1           La Conférence de Glasgow sur le changement 
climatique, qui se déroulera à Glasgow (Royaume-Uni) du 
31 octobre au 12 novembre 2021, consistera en plusieurs 
sessions, comme suit : 

• La 26e session de la Conférence des Parties (COP 26)  
   à la Convention-cadre des Nations Unies sur les   
   changements climatiques(CCNUCC).  
 • Le Sommet des dirigeants du monde, qui se   
 déroulera le lundi 1er novembre et le mardi  
 2 novembre, sous le haut patronage de Sa majesté la  
 reine d’Angleterre. Ce sera la première partie du   
 segment de haut niveau de la 26e session de la   
 Conférence des parties  réservé aux chefs d’État et de  
 gouvernement.

• La 16e session de la Conférence des Parties agissant  
   comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto  
   (CMP 16).

• La 3e session de la Conférence des Parties agissant  
   comme réunion des Parties à l’Accord de Paris  
   (CMA 3).

• Les 52e et 55e sessions de l’Organe subsidiaire  
   de conseil scientifique et technologique  
   (SBSTA 52-55) ; et

• Les 52e session de l’Organe subsidiaire de   
   mise en œuvre (SBI 52-55).

2     Les données scientifiques disponibles montrent que 
la température à la surface du globe continuera de 
monter jusqu’au milieu du siècle, quel que soit le 
scénario d’émissions considéré. Le seuil de réchauf-
fement planétaire de 1,5 °C sera dépassé au cours du 21e 
siècle si les émissions de dioxyde de carbone (CO

2
) et 

d’autres gaz à effet de serre ne sont pas réduites de 
manière draconienne au cours des prochaines décennies.1

3        Dans la mise en garde contre une urgence 
climatique2 faite en 2019, des scientifiques du monde 
entier avaient relevé « une augmentation sans pré-
cédent des catastrophes liées au climat depuis 2019 », 
et affirmé : « Il devient de plus en plus évident que nous 
nous rapprochons ou avons déjà franchi des points de 
basculement associés à des éléments essentiels du 
système terrestre»3.  

4     Selon le dernier “rapport de synthèse sur les CDN” 
publié le 17 septembre 2021 par le Secrétariat de la 
CCNUCC, les engagements actuels de l’ensemble des 
191 parties en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, pris au titre de l’Accord de Paris, ne 
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Soutenir l’adaptation pour protéger les com-
munautés et les habitats naturels. Pour la 
présidence de la COP26, la communauté interna-
tionale doit s’unir pour soutenir les populations les 
plus vulnérables aux impacts du changement 
climatique. Elle souligne également la nécessité de 
renforcer les mesures visant à éviter, à minimiser 
et à compenser les pertes et préjudices causés par 
le changement climatique.

Mobiliser des financements climat. Les pays 
développés doivent honorer leur promesse de 
mobilisation d’au moins 100 milliards de dollars 
américains de financements climat par an pour 
soutenir les pays en développement. Les pays 
développés doivent identifier clairement un objec-
tif et une feuille de route pour la mobilisation de 
financements additionnels en sus des 100 milliards 
de dollars. En prélude à la COP26, la présidence 
appelle les pays à décaisser les trillions de dollars 
de financements privés nécessaires pour la 
réalisation de l’objectif de zéro émission d’ici au 
milieu du siècle.

Collaborer pour produire des résultats.   Comme 
indiqué par la présidence de la COP26, le principal 
objectif de la Conférence sera la finalisation des  
« Règles de Paris ». Les gouvernements, les entre-
prises et la société civile doivent collaborer pour 
rehausser l’ambition en matière de climat. La 
présidence de la COP26 travaille d’ailleurs avec les 
pays et les partenaires pour traduire l’ambition en 
actions.

B. THÈMES DE NÉGOCIATION POUR LA COP26
10   La COP26 réunira les Parties pour réfléchir aux 
moyens d’accélérer la réalisation des objectifs de 
l’Accord de Paris et de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. Ce n’est pas la 
première fois que la Conférence des Parties de la 
CCNUCC doit s’engager à renforcer ses ambitions, 
depuis la COP21. Toutefois, l’on attend beaucoup de la 
Conférence des parties à la CCNUCC, en termes de 
niveau d’ambition et d’actions propres à promouvoir la 
réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

11    Les délégués à la COP26 s’emploieront à finaliser 
les « Règles de Paris » requises pour la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris et le règlement des questions en 
instance depuis la COP25 tenue à Madrid en 2019.

12     La présidence britannique de la COP26 a annoncé 
quatre objectifs à atteindre lors de cette session7, à savoir :

Un engagement à assurer zéro émission d’ici au 
milieu du siècle, et s’assurer que celui de 1,5 °C 
reste à la portée de tous. Les pays se fixeront 
d’ambitieux objectifs de réduction à l’horizon 2030, 
dans l’optique d’atteindre zéro émission d’ici au 
milieu du siècle. À cet effet, la présidence de la 
COP26 appelle tous les pays à actualiser leurs CDN 
de sorte à ne pas s’écarter de l’objectif de limitation 
de la hausse de la température à 1,5 °C ;
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         L’OEACP encourage les pays développés à jouer 
un rôle de premier plan dans la lutte contre le 
changement climatique, et à assumer leur part de 
responsabilité dans la fourniture de l’appui dont la 
communauté internationale a besoin pour réduire  
les émissions de gaz à effet de serre.

plaidoyer et autres activités engagées par l’OEACP en 
prélude à la COP26 se fondent sur cette Résolution 1/
CXII/21, et serviront de base pour le dialogue en cours avec 
les partenaires clés, qui se poursuivra également après la 
COP26.

9    La 112e session du Conseil des ministres de l’OEACP 
tenue les 7 et 8 juillet 2021 a adopté la résolution de 
l’OEACP sur le changement climatique en vue de la COP26 
(Résolution 1/CXII/21), qui servira de base pour la définition 
d’une position commune de l’OEACP. Les actions de 
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 C. MITIGATION

          L’OEACP confirme son engagement 
et son appui en faveur de l’adoption 
d’une décision sur les cadres communs 
pour les CDN, en conformité avec 
l’Accord de Paris.  Afin d’améliorer la 
comparabilité des CDN, un seul 
calendrier commun devra être élaboré 
pour garantir l’efficacité de l’inventaire 
mondial et l’intégrité environnementale, 
éviter un verrouillage des CDN, et 
favoriser le rehaussement du niveau 
d’ambition.

ORGANISATION DES ÉTATS D’AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE (OEACP)

13   La question de l’atténuation sera examinée par la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties 
à l’Accord de Paris (CMA), ainsi que certaines questions 
traitées par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) et 
l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 
(SBSTA), et un rapport sera présenté à la Conférence des 
parties.

 
Calendriers communs pour les CDN 

14   Les discussions sous le point 5 de l’ordre du jour du 
SBI porteront essentiellement sur la fréquence à laquelle 
les Parties devront actualiser ou communiquer leurs 
CDN, et l’établissement d’un calendrier à cet effet.  

15   Aux termes de la Décision 6/CMA.1 adoptée à 
Katowice, les Parties établissent des calendriers 
communs pour leurs contributions déterminées au 
niveau national à mettre en œuvre à partir de 2031. La 
50e session du SBI a examiné ce point de l’ordre du jour, 
et est convenu de poursuivre cet examen dans l’optique 
de recommander un projet de décision pour examen et 
adoption par la CMA lors de la COP 26.

16   L’OEACP réaffirme son engagement à renforcer la 
riposte mondiale à la menace que représente le chan-
gement climatique dans  tous les pays, et appelle 
toutes les Parties à s’engager à rehausser encore 
davantage le niveau de leurs objectifs en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre avant la 
prochaine série  de CDN, et à renforcer leurs mesures 
d’adaptation et à rehausser leur ambition à cet égard, 
et appelle tout particulièrement les pays développés à 
accroître leur appui technique et financier aux pays en 
développement, notamment sous la forme d’un 
transfert de technologie et d’un renforcement des 
capacités. L’OEACP confirme son engagement et son 
appui en faveur de l’adoption d’une décision sur les 
cadres communs pour les DCN, en conformité avec 
l’Accord de Paris. Afin d’améliorer la comparabilité des 
CDN, un seul calendrier commun devra être élaboré 
pour garantir l’efficacité de l’inventaire mondial et 
l’intégrité environnementale, éviter un verrouillage des 
CDN, et favoriser le rehaussement du niveau d’ambition. 
La position de l’OEACP est que la COP doit adopter un 
calendrier quinquennal.

17   L’OEACP s’engage à coopérer pour réduire encore 
davantage les risques de catastrophe et renforcer la 
résistance aux impacts à court et à long terme des 
catastrophes, et à mettre un accent particulier sur le 
renforcement de la coordination, de la complémentarité 
et des synergies entre les stratégies de réduction des 
risques de catastrophe et les stratégies d’adaptation au 
changement climatique.



4  

 D. ADAPTATION

cours sur l’objectif d’adaptation mondial, et pour la 
réalisation de l’inventaire mondial. Elle souligne par ailleurs 
que ces communications doivent identifier les besoins 
prioritaires en termes d’appui, de plans et d’actions, et faire 
partie intégrante des PNA, des CDN ou des communications 
nationales. Elles doivent également éviter d’imposer aux 
pays en développement de nouvelles exigences en matière 
de rapports, et mettre en exergue les difficultés particulières 
liées aux données d’adaptation (type, disponibilité, collecte 
et évaluation des données).

23   L’OEACP souligne la nécessité d’accorder une plus 
grande priorité à l’adaptation lors de la COP 26, avec un 
objectif d’adaptation mondial clairement défini, l’établis-
sement de processus pour l’évaluation des progrès, ainsi 
que des méthodologies claires pour la transposition de cet 
objectif mondial dans les cadres nationaux, qui seront 
complétées par d’autres méthodologies d’évaluation des 
besoins d’adaptation élaborées sur la base des risques, par 
le biais de services climatologiques conçues pour favoriser 
l’adaptation, la mise à disposition de financements adé-
quats, le renforcement des capacités, et un soutien tech-
nologique ciblant tout particulièrement les pays en 
développement.

Mécanisme international de Varsovie (MIV) 
relatif aux pertes et préjudices 

24   L’OEACP souligne qu’il est important de compenser 
les pertes et préjudices découlant des effets néfastes du 
changement climatique, notamment les phénomènes 
climatiques extrêmes et les phénomènes à évolution lente. 
Ces pertes et préjudices doivent être pris en compte dans 
la mise en œuvre de l’Accord de Paris. L’OEACP appelle à un 
accroissement des contributions financières et des efforts 
de renforcement des capacités en faveur des pays en 
développement, en particulier les plus vulnérables tels que 
les PEID, les PMA et les PDSL, et une opérationnalisation 
plus poussée du Réseau de Santiago pour la prévention, la 
réduction et la prise en compte des pertes et préjudices.

18    L’OEACP réaffirme la nécessité de prendre  d’urgence 
des mesures contre le changement climatique, en mettant 
l’adaptation et l’atténuation sur le même plan. Elle appelle 
également à mettre à disposition des ressources suffisantes, 
adéquates, additionnelles et prévisibles au titre de l’appui 
aux initiatives d’adaptation au changement climatique et 
de renforcement de la résilience, en particulier pour les 
pays les plus vulnérables tels que les petits États insulaires 
en développement (PEID), les pays côtiers de faible altitude, 
les pays les moins avancés (PMA), et les pays en dévelop-
pement sans littoral (PDSL) de l’OEACP.

19    L’OEACP appelle à une dynamique mondiale en 
faveur d’une accélération des actions en matière d’adap-
tation, et note avec satisfaction les efforts constamment 
déployés par les Membres, les organismes régionaux et les 
acteurs non étatiques de l’OEACP pour amorcer une 
transition vers un développement à faibles niveaux 
d’émissions de gaz à effet de serre et des économies 
résilientes face au climat, conformément aux engagements 
pris dans leurs ambitieux CDN révisés.

20   L’OEACP souligne qu’il y a lieu d’accorder une certaine 
flexibilité aux pays en développement pour la soumission 
de leurs CDN compte tenu de la diversité des situations 
nationales, et exhorte la COP26 à adopter une décision 
relative au calendrier de mise en œuvre.

21    L’OEACP préconise un appui additionnel, notamment 
sous la forme de financements facilement accessibles, à 
long terme et prévisibles, au titre de la mise en œuvre de 
mesures urgentes d’adaptation, de plans nationaux 
d’adaptation (PNA), et de la composante Adaptation des 
CDN de l’ensemble des 79 Membres de l’OEACP, en 
particulier les pays africains, les PEID, les PMA et les PDSL 
qui sont les plus vulnérables aux impacts du changement 
climatique.

22    L’OEACP appelle à de nouvelles lignes directrices 
pour les communications sur l’adaptation, compte tenu de 
l’importance de ces documents pour les discussions en 
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E. MOYENS DE MISE EN ŒUVRE/1 
 
Questions relatives aux financements

compte les besoins des pays vulnérables, et demande que 
des précisions soient apportées sur les moyens d’accroître 
les financements climat au-delà des 100 milliards $ US 
actuellement prévus.

28   L’OEACP appelle également le Fonds vert pour le 
climat (FVC), le Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM), et le Fonds pour l’adaptation (FA) à accélérer les 
travaux sur la simplification et l’harmonisation des 
procédures d’accès aux financements, et la facilitation de 
l’accès à des ressources financières à impact, en particulier 
pour les PMA et les PEID, dans le cadre de leurs stratégies 
et plans nationaux pour le climat, et à prendre en compte 
les actions requises pour maintenir la hausse de la 
température de la planète en-deçà de 1,5 °C, comme 
préconisé dans le rapport spécial du GIEC sur cette 
question.

25  Les membres de l’OEACP comptent sur les pays 
développés qui seront présents à la COP26 pour prendre 
l’initiative d’indiquer de façon claire, fiable et prévisible 
comment ils entendent honorer leurs engagements à long 
terme de mobiliser au moins 100 milliards de dollars 
américains pour financer l’action climatique pour la 
période post-2020 et au-delà, et mettre en place des 
mécanismes garantissant la cohérence des modalités 
d’accès et d’acheminement de ces fonds.

26    L’OEACP se félicite du lancement des travaux sur le 
nouvel objectif collectif quantifié (pour après 2025) en 
matière de financement prévu pendant la COP 26.

27   L’OEACP appelle à des décisions sur les modalités de 
communication semestrielle, par les pays développés, des 
informations sur les financements, qui doivent prendre en 
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Article 6 

parties en matière d’atténuation. Elle reconnaît que les 
parties peuvent opter pour une coopération volontaire 
pour la mise en œuvre de leurs contributions déterminées 
au niveau national, de sorte à rehausser le niveau 
d’ambition de leurs actions d’atténuation et d’adaptation, 
et à promouvoir le développement durable et l’intégrité de 
l’environnement. Il convient par ailleurs d’étudier la 
possibilité de mettre à profit l’article 6.4 pour élargir la 
portée des actions d’atténuation, en les liant aux actions 
d’adaptation ou en faisant en sorte qu’elles contribuent au 
renforcement des actions d’adaptation au changement 
climatique.

31  L’OEACP souligne que le premier inventaire  
mondial prévu en 2023 doit être effectué de manière 
globale et dans un souci de facilitation, prendre en compte 
l’atténuation, l’adaptation ainsi que les moyens de mise en 
œuvre et d’appui, et tenir compte du principe d’équité et 
d’utilisation des meilleures données scientifiques 
disponibles.

29    Les questions relatives à l’article 6 de l’Accord de Paris 
qui font l’objet de négociations sont les suivantes :

a)  les lignes directrices pour les approches   
  concertées  visées au paragraphe 1 de l’article 6  
  de l’Accord de Paris ;

b) les règles, modalités et procédures relatives au  
  mécanisme mis en place en vertu du paragraphe  
  4 de l’article 6 de l’Accord de Paris ;

c)  le programme de travail à établir selon des   
  approches non fondées sur le marché, telles que  
  visées au paragraphe 8 de l’article 6 de l’Accord  
  de l’Accord de Paris.

30       L’OEACP souligne que les travaux sur les mécanismes 
de marché visé à l’article 6 de l’Accord de Paris doivent 
englober les mécanismes à mettre en place pour éviter un 
double comptage et sauvegarder l’intégrité de l’environ-
nement, tout en facilitant la mise en œuvre des CDN et en 
rehaussant progressivement le niveau d’ambition des 

E. MEANS OF IMPLEMENTATION/2

        L’OEACP souligne que les travaux sur les mécanismes de marché visé à l’article 6 

de l’Accord de Paris doivent englober les mécanismes à mettre en place pour éviter 
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d’ambition des parties en matière d’atténuation.
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Modalités, procédures et lignes directrices (MPL) aux fins du cadre de transparence des 
mesures et de l’appui

équilibrant ses six éléments (éducation, formation, 
sensibilisation du public, accès du public à l’information, 
et la coopération internationale), et de préciser les 
prochaines étapes du processus de conception d’un 
successeur au Programme de travail de Doha.

36   Les membres de l’OEACP réitèrent leur enga-
gement à collaborer avec les partenaires, à soutenir des 
actions climatiques ambitieuses, et à rechercher d’au-
tres possibilités d’accès aux financements climat en 
appui aux actions des membres de l’OEACP dans les 
domaines de l’adaptation, de l’atténuation et du 
renforcement de la résilience face au changement 
climatique, et prend note des efforts de relance après la 
pandémie de COVID-19 actuellement déployés.

37   L’OEACP appelle par ailleurs à l’identification 
d’autres moyens de mise en œuvre et d’autres 
investissements en vue d’une mise en œuvre pleine et 
efficace de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
le changement climatique et de son Accord de Paris.

 
Mise au point et transferts de technologie

38   Les droits de propriété intellectuelle (DPI) con-
stituent une question importante pour de nombreux 
États membres de l’OEACP, eu égard à l’accès aux 
technologies. L’OEACP souligne que les programmes de 
recherche-développement doivent faciliter le transferts 
des technologie tombées dans le domaine public, dans 
le cadre de la coopération internationale. Pour les 
technologies brevetées, l’OEACP appelle par ailleurs à 
l’ouverture de discussions et à l’instauration d’une 
coopération à l’échelle internationale en vue de 
permettre aux pays en développement d’accéder aux 
technologies brevetées et de faciliter leur transition 
vers des économies à faibles émissions de carbone.

32   L’OEACP reconnaît qu’il est important que les 
parties établissent et soumettent leurs premiers 
rapports semestriels sur la transparence avant  2024 et 
mettent en œuvre le Cadre de transparence renforcée 
(CTR) visé dans l’Accord de Paris, et préconise dès lors 
que  des modalités, des procédures et des lignes 
directrices communes (LDC) soient élaborées pour le 
CTR afin de faciliter la mise en œuvre efficace de cet 
instrument et la bonne compréhension des mesures de 
lutte contre le changement climatique à entreprendre, 
sur la base des principes ci-après : 

Ú pas de retour en arrière, de sorte à consolider les  
 accords déjà conclus dans le cadre de la   
 Convention ;

Ú différents points de départ, de sorte à accorder   
 une flexibilité aux pays en développement ;

Ú une amélioration à terme, avec fourniture d’un   
 appui continu aux pays en développement, pour  
 renforcer, à terme, les capacités en matière de   
 transparence ; et

Ú la prise en compte des pertes et préjudices et   
 l’établissement d’un lien entre eux et le bilan   
 mondial.

33   L’OEACP souligne l’importance de stratégies de 
financement de la relance et de réduction de la dette après 
la pandémie de COVID-19 pour la réalisation de l’objectif 
de température à long terme énoncé dans l’Accord de 
Paris, et pour la fourniture d’un appui aux pays les plus 
vulnérables au changement climatique pour les actions 
climatiques nationales et / ou sectorielles.

34   L’OEACP préconise des solutions se renforçant 
mutuellement pour face aux défis liés à la biodiversité, 
à la dégradation des terres et au climat, et souligne 
l’importance d’approches écosystémiques de l’utili-
sation des terres présentant un double avantage du 
point de vue de l’adaptation et de l’atténuation.

35   L’OEACP souligne qu’il est important de mettre 
en avant l’Action pour l’autonomisation climatique 
(ACE) visée à l’article 12 de l’Accord de Paris, en 
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collectif quantifié en matière de financements par les 
pays développés, avec une grande composante de 
fonds publics, constitue un des principaux leviers de 
l’action climatique dans les pays en développement. 

42    La mise en œuvre pleine et efficace de l’Accord de 
Paris est conditionnée par la fourniture aux pays en 
développement, en particulier les PEID, les PMA et les 
PDSL, d’un appui adéquat et prévisible de la com-
munauté internationale au titre de l’adaptation requise 
et de la compensation des pertes découlant des effets 
néfastes du changement climatique.

L’OEACP réaffirme que les pays développés doivent 
honorer leur engagement et mettre à disposition des 
financements climat accrus, nouveaux et additionnels, 
sous forme de subventions plutôt que de prêts, et de 
transferts de technologie et d’appui au renforcement 
des capacités, de sorte à permettre aux pays en 
développement d’atteindre leurs objectifs climatiques 
et à favoriser une mise en œuvre efficace de la Con-
vention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques et son Accord de Paris.

43  La coopération volontaire visée à l’article  de 
l’Accord de Paris et les dispositions relatives au Cadre 
de transparence renforcée sont quelques-unes des 
questions en instance eu égard à l’ensemble des me-
sures de Katowice.

L’OEACP encourage les parties à progresser dans les 
discussions au niveau technique, et à œuvrer de concert 
pour que toutes les questions en instance dans le cadre 
du programme de travail de l’Accord de Paris soient 
réglées à la COP26.

44   L’OEACP et ses 79 États membres s’engagent à 
apporter leur plein appui à la présidence britannique de 
la COP26, et affirment leur intention de travailler 
collectivement et de manière équilibrée, juste et trans-
parente lors des négociations à venir, pour assurer le 
succès de la COP26.

F.  CONFÉRENCE DE GLASGOW SUR LE  
     CHANGEMENT CLIMATIQUE (COP26)  
                                    

39         Publié en août 2021, le dernier rapport du Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (GIEC) confirme que le réchauffement planétaire 
passera de 1,5°C à 2°C d’ici au milieu du XXIe siècle, à 
moins que des mesures radicales, généralisées et 
durables ne soient immédiatement prises pour réduire 
les émissions de CO

2
, de méthane et d’autres gaz à 

effet de serre. Toutefois, l’ampleur des efforts requis 
pour remédier au changement climatique reste insuf-
fisante en dépit de la soumission des CDN nouvelles et 
révisées. Les 79 États membres de l’Organisation des 
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), 
au rang desquels une grande majorité des petits États 
insulaires en développement (PEID) moins avancés 
(PMA) et des pays sans littoral (PSL), subissent une 
hausse des températures et des effets du changement 
climatique d’une ampleur plus importante que la 
moyenne mondiale.

Par conséquent, l’OEACP appelle à une ambition accrue 
et espère que la COP26 sera l’occasion de prendre de 
nouveaux engagements eu égard à une action mondiale 
urgente dans le cadre des CDN renforcées et plus 
ambitieuses qui seront soumises pour le prochain cycle.

40       L’adaptation est capitale pour les pays en 
développement, et l’OEACP reconnaît que les besoins 
actuels des pays en développement Parties sont 
considérables. 

L’OEACP appelle à un appui renforcé pour l’adaptation, 
en particulier par le biais du Fonds vert pour le climat, 
entre autres.

41    L’examen du nouvel objectif quantifié en matière 
de financements, initialement prévu en 2020, doit 
s’appuyer sur les leçons tirées de l’expérience liée à la 
collecte réussie des 100 milliards de dollars américains 
promis, axée sur les besoins des pays en développement. 
À cet égard, l’OEACP souligne qu’il est important de 
procéder à un examen structuré au niveau de la 
CCNUCC, en vue de boucler ce dossier.

L’OEACP affirme que la définition d’un nouvel objectif 
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G. AUTRES QUESTIONS À SOULEVER À LA COP26

46    L’OEACP exprime sa préoccupation face aux défis 
logistiques liés à la participation à la COP26 de Glasgow, 
notamment les frais de voyage et d’hébergement élevés 
couplés aux exigences en matière de vaccin contre le 
COVID-19, de quarantaine et de tests, ainsi qu’aux visas et 
aux longs délai de traitement des demandes de visa. Cette 
situation a été un frein à la participation physique de 
nombreux membres et délégués régionaux, à un moment 
important eu égard au décisions que les parties à la CCNUC 
et à l’Accord de Paris auront à prendre.

45     L’OEACP rappelle l’importance du lien entre l’océan 
et le climat, et prend acte des liens d’interdépendance 
entre les défis mondiaux et la perte de biodiversité, le 
Changement climatique et la dégradation de l’environ-
nement. Nous prenons également acte de la contribution 
positive des approches écosystémiques dans le règlement 
des défis, ainsi que de la nécessité de conserver et de 
protéger le couvert forestier, et d’assurer l’intégration des 
mesures de lutte contre le climat et de réduction des 
risques de catastrophe, dans des domaines et politiques 
sectoriels comme l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire, 
entre autres. Dans ce contexte, l’OEACP accueille avec 
satisfaction le travail du 14e Forum des points focaux pour 
le programme de travail de Nairobi sur la biodiversité et le 
changement climatique, qui aura lieu à Glasgow, sous 
l’égide du Président du SBSTA.
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du Sud
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République 
Centrafricaine

Ouganda Sao Tome  
et Principe
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de Guinée
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Dominicaine

Sainte Lucie Saint Vincent 
et Grenadines
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Suriname
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et Barbuda
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