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Déclaration des dirigeants de l’OEACP pour la COP 26
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En marge de la vingt-sixième session de la Conférence des Parties à la  
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques  
(CCNUCC), l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(OEACP) a publié une déclaration pour l’action climatique lors de la COP26 le  
1er novembre 2021, à Glasgow.
 
Nous, les dirigeants de l’OEACP, notons avec préoccupation les conclusions accablantes 
du récent rapport du GIEC sur le changement climatique AR6 2021 et soulignons que la 
COP26 doit offrir une ambition et une action accrues si l’objectif de l’Accord de Paris de 
limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2, et de préférence en dessous de 
1,5 degré Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels doit être atteint.

Nous notons en outre avec préoccupation que des mesures insuffisantes ont été prises 
pour réduire et éliminer progressivement les émissions de gaz à effet de serre, comme le  
souligne le ‘rapport de synthèse sur les CDN’ récemment publié par la CCNUCC. Alors que le  
changement climatique est une menace directe sans cesse croissante qui n’épargne  
aucun pays, celui-ci affecte gravement les pays les plus vulnérables ayant moins de  
capacités d’adaptation, tels que les petits États insulaires en développement (PEID), les pays 
les moins avancés (PMA) et les pays en développement sans littoral (PDSL) ; notant que les 
PEID, les PMA et les PDSL sont inclus parmi les 79 membres de l’OEACP.

Nous notons également que, bien que contribuant de manière insignifiante aux émissions 
mondiales de gaz à effet de serre (GES), les États mentionnés ci-dessus, de même que les 
autres membres de l’OEACP, subissent de plein fouet les effets néfastes du changement 
climatique.

De par ce fait, l’adaptation est primordiale pour les 79 pays membres et les six régions de 
l’OEACP. Il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour éviter, minimiser 
et traiter les pertes et les dommages déjà causés par le changement climatique.

Nous reconnaissons les conséquences graves et inéquitables de la pandémie  
mondiale actuelle de COVID-19 sur nos économies, nos sociétés et l’environnement,  
ainsi que ses effets aggravants sur d’autres crises mondiales telles que le changement 
climatique et la perte de biodiversité. Le COVID-19 ne doit pas être utilisé comme  
excuse par les pays développés parties pour revenir sur leurs objectifs d’atténuation et leurs  
engagements à augmenter chaque année le financement climatique pour soutenir les  
mesures d’atténuation et d’adaptation dans les pays en développement.

Nous réaffirmons que les pays développés doivent honorer leur engagement à fournir 
un financement climatique accru, nouveau et supplémentaire sous forme de subventions  
plutôt que de prêts, ainsi qu’un soutien au transfert de technologie et de connaissances et 
au renforcement des capacités pour permettre aux États membres de l’OEACP d’atteindre 
leurs objectifs climatiques et de faciliter la mise en œuvre effective de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques et de son Accord de Paris.

Le financement climatique est essentiel pour les PEID, en particulier ceux dont le fardeau de 
la dette est élevé. Ces pays sont limités par leur incapacité à investir de manière adéquate 
dans le développement des infrastructures publiques ainsi que les mesures d’adaptation au 
changement climatique et de remédier aux pertes de revenus résultant des catastrophes.
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Nous apprécions notre partenariat de longue date avec l’Union européenne, et nous  
reconnaissons l’alignement de nos enjeux prioritaires communs pour la COP26 et nous  
encourageons d’autres pays développés à se joindre à nous afin de promouvoir une action 
climatique ambitieuse.

Prenant note des problèmes soulevés, les dirigeants de l’OEACP alignent cette  
déclaration sur la 112e résolution du Conseil des ministres de l’OEACP sur l’action pour 
le climat en vue de la COP26, ainsi que sur le document de réflexion de l’OEACP pour 
la COP26 et le communiqué de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur l’action 
climatique pour la COP26, et appelle la COP26 à envoyer un signal politique fort et à 
s’engager à mettre en oeuvre les priorités clés suivantes, en :

 

Les dirigeants de l’OEACP affirment que les droits de propriété intellectuelle (DPI)  
constituent une question importante pour de nombreux États membres de l’OEACP en 
vue de leur accès à la technologie, et soulignent que les programmes de recherche et 
développement devraient faciliter le transfert de technologies qui sont dans le domaine 
public, dans le cadre de coopération internationale. Pour les technologies brevetées, les 
dirigeants de l’OEACP appellent à de nouvelles discussions et encouragent la coopération 
internationale à garantir que les pays en développement aient accès aux technologies 
brevetées afin de faciliter leur transition vers des économies à faible émission de carbone.

En outre, les dirigeants de l’OEACP notent les défis et les incertitudes de la présence  
physique à la COP26 des États membres, des délégués régionaux et des autres parties  
prenantes de l’OEACP, et expriment leur solidarité avec tous ceux qui n’ont pas pu y assister.

•   Augmentant le niveau d’ambition en matière d’action climatique moyennant  
l’adoption d’une décision sur le calendrier de mise en œuvre des CDN et pour que 
les pays développés maximisent leurs contributions déterminées au niveau national 
(CDN) en vue de la poursuite des objectifs de l’Accord de Paris, tout en accordant une 
flexibilité aux pays en développement dans la soumission de leur CDN en fonction des 
circonstances nationales variables;

• Spécifiant et opérationnalisant l’Objectif mondial d’adaptation et accroissant le  
renforcement des capacités, le transfert de technologie et de connaissances ainsi 
qu’en assurant un financement accessible, sûr, prévisible et supplémentaire pour les 
plans, programmes et actions d’adaptation, en particulier dans les PMA, les PEID et les 
PDSL;

• Examiner le respect de l’engagement de financement climatique de 100 milliards 
de dollars par an, clarifier les responsabilités pour les contributions à sa réalisation 
et convenir d’une augmentation substantielle dans les années à venir, en mettant  
davantage l’accent sur les besoins d’adaptation et en particulier sur ces besoins des 
PMA, des PEID et des PDSL; et

•    Rendre pleinement opérationnel le Réseau de Santiago pour les pertes et  
dommages et soutenir la poursuite de ses objectifs en fournissant des  
contributions financières aux actions pertinentes dans les pays en développement. 
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