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RESUME
Du 06 au 18 Novembre 2022, la communauté internationale va se retrouver à Charm el-
Cheikh en Egypte dans le cadre de la 27ème Conférence des Parties (CdP) à la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).

Cette conférence fait suite à la 26e CdP qui a eu lieu du 03 octobre au 12 Novembre 2021,
avec des résultats ayant abouti à la signature d’un pacte non contraignant dit de Glasgow et
à la finalisation des règles et directives d’application de l’accord de Paris.

Malgré ces avancées, dans la mise en œuvre de la Convention et son Accord de Paris, les
engagements  pris  tout  au  long  de  la  26e CdP  sont  jugés  insuffisants  pour  limiter  le
réchauffement à 1,5 °C

Dans son allocution de clôture, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres
déclarait : « Je sais que vous êtes déçus. Mais le chemin du progrès n’est pas toujours une
ligne droite.  Il  y a parfois des détours. Parfois,  il  y a des fossés. Mais je sais que nous
pouvons y arriver. Nous sommes dans le combat de notre vie, et ce combat doit être gagné.
N’abandonnez jamais. Ne battez jamais en retraite. Continuez à aller de l’avant ».

La  27e COP,  comme toutes  les  CdP fera  le  point  sur  l'application  de  la  Convention  et
négocier les nouveaux engagements autours des principaux enjeux de réduction drastiques
des émissions de Gaz à effet de serre et de la mobilisation des moyens de mise en œuvre. 

En effet, la planète s’est déjà réchauffée de 1,1 °C et le seuil de 1,5 °C par rapport à l’ère
préindustrielle sera atteint en 2030 et que les événements climatiques sont de plus en plus
violents  et  les  impacts causés par  le  réchauffement  sont  pour  la  plupart  irréversibles.  Il
convient  d’apporter  des  solutions  concrètes  pour  diminuer  les  émissions  de  CO2.  Les
conclusions du GIEC devront impérativement être au cœur des négociations lors de la COP
27. En effet, il apporte des propositions pour diminuer les émissions de 27 à 43 % en 2030 et
de 63 à 84 % en 2050.

Les signataires de l’Accord de Paris doivent renforcer leurs engagements avec des actions
concrètes pour faire face à l’urgence climatique.

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi,  précise que la 27e CdP sera « une véritable
conférence africaine pour progresser dans des domaines prioritaires tels que le financement
climatique, l'adaptation et les pertes et dommages ».

Six ans après la 21e CdP à Paris, l’Afrique attend toujours la matérialisation de l’engagement
pris par les pays développés de financer à hauteur de 100 milliards de dollars par an, alors
que  la  CdP  est  envisagée  comme  une  étape  dans  la  négociation  du  nouvel  objectif
quantitatif sur les financements et l’adaptation.

L’Afrique centrale en tant que solution à la crise climatique, en comptant sur la contribution
de ses ressources naturelles se propose de pousser un agenda sur le financement par la
CCNUCC des solutions basées sur la nature de la lutte contre les changements climatiques
et recevoir une rétribution juste et équitable à la hauteur de la valeur de sa contribution dans
cet effort mondial.



1- Contexte et Justification
L’humanité  fait  face à  l’un  des  défis  cruciaux  des liés  à  la  dégradation  des  ressources
terrestres, qui menacent le cadre de vie de l’homme et sape les efforts de développement
économique des pays, surtout ceux en voie de développement.

Pour  faire  face  à  cette  crise  les  Nations  Unies  ont  adopté  en  1992,  trois  conventions
majeures en matière de l’environnement, dont la Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques.

Dans le cadre de sa mise œuvre, les parties à ladite Conventions ont adoptées, en 1997, un
premier  instrument subséquent  à savoir  le Protocole de Kyoto,  dont  les résultats restent
mitigés par le fait que sa mise en œuvre n’a pas permis au monde d’adopter une trajectoire
qui lui permettrait de lutter efficacement contre les changements climatiques.

A la suite d’un processus lancé en 2011, les parties à la CCNUCC ont adopté en 2015 à
Paris,  un deuxième traité  subséquent  à ladite  Convention,  appelé  Accord de Paris  pour
amener l’humanité à réduire le réchauffement global de l’atmosphère à un niveau qui limite
la perturbation du système climatique. Basé sur les données de la science, les parties se
sont engagées à stabiliser et réduire leurs émissions des Gaz à effet de serre, pour prévenir
un réchauffement global à moins 2°C, voir 1,5°C par rapport au niveau préindustriel  d’ici
2050.

C’est fort de cela que l’ensemble des pays avaient soumis en 2015 à la veille de l’adoption
de l’Accord de Paris des intentions de réductions des émissions domestiques à travers les
Contributions Déterminées au niveau national (CDN).

Conscient  du  fait  que les  engagements  exprimés à  l’époque  ne permettraient  aux  pays
d’atteindre le seuil fixé par les données de la science, l’Accord de Paris dispose que les pays
devront renouveler/réviser leur CDN tous les 5 ans, avec à chaque fois des ambitions de
réduction plus grande que les précédentes. 

A ce jour, la quasi-totalité des pays, partie à l’accord de Paris ont déjà communiqué leur
CDN révisées. Il est clair que la mise en œuvre de ces engagements des pays entrainera
des bouleversements profonds dans le modus operandi des pays, avec des impacts non
négligeables sur leurs économies. 

Du 03 octobre au 12 Novembre 2021 Glasgow en Royaume Uni, lors de la 26e CdP, les
parties ont adoptés les dispositions en instance pour une opérationnalisation complète de
l’accord de Paris,  notamment   les disposition  de l’article  6,  qui  encadre la  régulation  du
marché mondial de compensation carbone grâce aux crédits carbone ; l’article  4.10,  qui
définit les délais communs pour la mise en œuvre des CDN au niveau national et l’article 13,
qui  permet  aux  signataires  d’être transparents  sur  leurs  engagements  et  de pouvoir  les
suivre.

A cette occasion, les parties ont constatés avec regret que la consolidation des CDN de
l’ensemble des parties ne permet pas au monde d’atteindre les objectifs fixés dans l’accord
de Paris.

Le Pacte de Glasgow Signé par 197 pays, visant à réduire les émissions mondiales de CO2

de 45 % d’ici  2030 par  rapport  au niveau de 2010,  reste une série  d’engagements non
contraignants. Ce pacte relève trois trois mesures principales : 

 la réduction progressive de l’utilisation du charbon « non traité » et la sortie
des subventions inefficaces aux énergies fossiles. C’est la première fois que



les  combustibles  fossiles  sont  mentionnés  dans  un  document  de  la
Convention climat ;

 la nécessité d’aider financièrement les pays en développement à faire face
aux conséquences du dérèglement climatique. En 2009, les pays développés
se sont engagés à verser chaque année 100 milliards de dollars aux pays
vulnérables jusqu’en 2025, mais cet engagement n’a pas été tenu. De fait, les
Parties ont instauré un « dialogue » annuel jusqu’en 2024 pour « discuter des
modalités pour le financement des activités » ;

 la mise à jour des contributions déterminées au niveau national (CDN) tous
les cinq ans. L’objectif est de renforcer le niveau d’ambition des objectifs de
chaque pays pour réduire leurs émissions de GES.

Du 06 au 18 novembre 2022 se déroulera à Sharm el-Sheick en Egypte, la 27e conférence
des parties à la Convention Cadre des Nations sur les Changements Climatiques, 

Cette  Conférence  des  parties  se  tient  dans  un  contexte  où  Groupe  d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat venait de publier les trois rapports principaux
entrant dans le cadre de leur 6e rapport d’évaluation à savoir :

- L’état actuel des tendances du Climat, publié entre le 9 août 2021 ;
- Les impacts, l’adaptation et la vulnérabilité, paru le 28 février 2022 ;
- L’atténuation du changement climatique, présenté le 4 avril 2022.

Dans ces rapports, les experts du climat de l’ONU dressent un état des lieux puis exposent
les menaces liées  au réchauffement  climatique  avant  d’apporter  des solutions  concrètes
pour diminuer les émissions de CO2. En effet, la planète s’est déjà réchauffée de 1,1 °C et le
seuil  de  1,5  °C par  rapport  à l’ère  préindustrielle  sera atteint  en 2030.  Par  ailleurs,  les
événements  climatiques  sont  de  plus  en  plus  violents  et  les  impacts  causés  par  le
réchauffement sont pour la plupart irréversibles. 

Reculer encore et encore la mise en place des actions pour l’environnement éloigne l’objectif
d’avoir  un  «  avenir  vivable  ».  Face  à  ces  conclusions,  ces  constations  du  GIEC  doit
impérativement être au cœur des négociations lors de la COP 27. En outre, les États devront
se pencher sur les axes de travail majeurs préconisés par le GIEC pour les mettre en œuvre
le plus rapidement possible

Objectifs et vision de l'Égypte

Nous cherchons à accélérer l'action climatique mondiale grâce à la réduction des émissions,
à  l'intensification  des  efforts  d'adaptation  et  à  l'amélioration  des  flux  de  financements
appropriés. Nous reconnaissons que la « transition juste » reste une priorité pour les pays en
développement du monde entier.

Atténuation

Nous devons nous unir pour limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C et
travailler  dur  pour  maintenir  l'objectif  de  1,5°C  en  vie. Cela  nécessite  des  actions
audacieuses  et  immédiates  et  une ambition  accrue de  la  part  de  toutes  les  parties,  en
particulier celles qui sont en mesure de le faire et celles qui peuvent montrer l'exemple et le
font.
La COP27 sera l'occasion pour les pays de tenir leurs promesses et leurs engagements en
vue d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris  pour renforcer la mise en œuvre de la



Convention. Cette année devrait voir la mise en œuvre de l'appel du Pacte de Glasgow pour
revoir  l'ambition  dans  les  CDN  et  créer  un  programme  de  travail  pour  l'ambition  sur
l'atténuation.
Adaptation

Les événements météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les inondations
et les incendies de forêt sont devenus une réalité quotidienne de nos vies. Les dirigeants
mondiaux,  les  gouvernements  et  les  États  parties  à  la  convention  ont  réitéré  leur
engagement lors de la COP26 pour une action mondiale renforcée sur l'adaptation lors de la
COP26.
L'objectif  mondial  sur l'adaptation a été l'un des résultats importants de la COP26. Nous
devons veiller à ce que la COP27 réalise les progrès indispensables et exhortons toutes les
parties à faire preuve de la volonté politique nécessaire si nous voulons saisir et évaluer nos
progrès vers le renforcement de la résilience et aider les communautés les plus vulnérables.
Au-delà de l'objectif mondial sur l'adaptation, la COP27 devrait être témoin d'un programme
d'action mondial renforcé pour l'adaptation, confirmant ce que nous avons convenu à Paris
et approfondi dans le pacte de Glasgow en ce qui concerne le placement de l'adaptation au
premier plan de l'action mondiale.
                                                     

Finance

Lors de la COP27, il est essentiel que nous fassions des progrès significatifs sur la question
cruciale du financement climatique tout en avançant sur tous les points liés au financement à
l'ordre du jour.
L'importance de l'adéquation et de la prévisibilité du financement climatique est essentielle
pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. À cette fin, il est nécessaire d'améliorer la
transparence des flux financiers et de faciliter l'accès pour répondre aux besoins des pays en
développement, en particulier l'Afrique, les PMA et les PEID. .
Les engagements et  promesses existants,  annoncés depuis  Copenhague et  Cancún,  en
passant  par  Paris  et  jusqu'à  Glasgow,  nécessitent  un  suivi  afin  de  clarifier  où  nous  en
sommes et ce qu'il reste à faire.
Les  progrès  réalisés  dans  la  livraison  des  100  milliards  de  dollars  américains  annuels
renforceront la confiance entre les pays développés et les pays en développement, ce qui
montrera que les engagements réels sont respectés.

Collaboration

Améliorer et faciliter l'accord dans les négociations est de la plus haute importance pour la
présidence  de  la  COP27  afin  d'obtenir  des  résultats  tangibles  de  manière
équilibrée. L'avancement du partenariat  et  de la  collaboration contribuera à atteindre nos
quatre objectifs et garantira que le monde adopte un modèle économique plus résilient et
durable où les humains sont au centre des discussions sur le climat.

Les  négociations  de  l'ONU  sont  basées  sur  le  consensus,  et  parvenir  à  un  accord
nécessitera une participation inclusive et active de toutes les parties prenantes.
Nous  travaillons  sans  relâche  pour  assurer  une  représentation  et  une  participation
adéquates  de  toutes  les  parties  prenantes  concernées  à  la  COP27,  en  particulier  les
communautés vulnérables et les représentants des pays de la région africaine qui sont de
plus en plus touchés par les impacts du changement climatique.
Nous devons transformer le résultat de Glasgow en action et commencer sa mise en œuvre
et Il est impératif de veiller à ce que les humains soient au centre des discussions sur le
climat.
Les gouvernements, le secteur privé et la société civile doivent travailler, en tandem, pour
transformer la façon dont nous interagissons avec notre planète. Nous devons introduire de



nouvelles  solutions  et  innovations  qui  contribuent  à  atténuer  les  effets  néfastes  du
changement climatique. Nous devons également reproduire et développer rapidement toutes
les autres solutions respectueuses du climat en vue de leur mise en œuvre dans les pays en
développement.
Outre cette ambition de la Présidence de la COP 27, les parties à la CCNUCC et à l’accord
de Paris ont été invités à soumettre des points de vue et des positions sur certains points de
l’ordre du jour.

Le continent Africain à quant à lui sollicité l’inscription d’un point à l’ordre du jour de cette
COP, portant sur l’examen des questions spécifiques de l’Afrique.

Force est de constater que dans cette dynamique, l’Afrique centrale, malgré sa contribution à
la lutte contre les changements climatiques et le fait de subir les effets de ces changements
ne  semble  pas  être  suffisamment  pris  en  compte.  Les  annonces  faites  à  Glasgow  par
certains  pays  développés  de  mobiliser  1,  5  milliards  de  USD  en  sa  faveur,  reste  des
intentions, pour lesquelles aucune action concrètes n’a été engagé une année après.

La commission de la CEEAC qui a ces préoccupations dans son cadre stratégique 2021-
2025, et qui dispose des puissants outils, au regard de son mandat, se doit d’accompagner
les  pays  membres  à  lors  de  cette  conférence  dite  africaine.  Son  rôle  est  plus  que
déterminant  pour  accompagner  les  pays  de  la  sous-région  dans  sa  diplomatie
environnementale et aussi aider à la prise en compte de la problématique dans les autres
administrations sectorielles.

En route vers Sharm El-Sheikh, sous la houlette de la Commission de la CEEAC, les pays
de l’Afrique centrale ont adoptés une position commune en vue de la COP 27 à travers une
déclaration des ministres en charge de l’Environnement des Etats membres en marge des
travaux de la PRECOP 27, qui a eu lieu à Kinshasa.

C’est dans cette perspective que la Commission de la CEEAC se propose de marquer sa
présence à cette Conférence historique des Parties à la CCNUCC.

2- Objectifs de la participation :

Assurer  la  visibilité,  des  pays  et  institutions  d’Afrique  centrale  et  partager  les
expériences et les bonnes pratiques en matière de lutte contre les changements
climatiques

Il s’agira spécifiquement de :

- Aider à la prise en compte de la position commune de l’Afrique Centrale dans
les décisions de la COP 27 ;

- Organiser un Evènement de haut niveau, des Chefs d’Etat à la COP 27 ;
- Organiser une journée CEEAC (Evènement parallèle)
- Soutenir  les  activités  (évènements  parallèles)  des  pays  membres  et

institutions 
- Assurer la promotion et rechercher des partenariats en faveur des initiatives

climat de la sous-région : CAPC-AC, Hub Régional pour la Transparence de
l’action climatique, … ;

- Aider à mobiliser les ressources annoncées lors de la COP 26 en faveur de la
sous-région



3. Résultats attendus 

A l’issue de la COP 27 : 

- les points de vue et la position commune des pays de l’Afrique Centrale est pris en
compte dans les décisions de la COP

- la communauté internationale est informée des réalisations, défis et perspectives de
l’Afrique centrale en matière de Changements climatiques ;

- Les Hauts représentants de la Commission sont présents à la cérémonie d’ouverture
et au segment des Chefs d’Etat prévu respectivement les 7 et 8 novembre 2022 ;

- Les relations entre la Commission de la CEEAC et les autres organisations régional
et les pays membres sont renforcées à travers la présence de la CEEAC à tous les
évènements organisés par ceux-ci ;

- Les partenaires sont identifiés pour accompagner les initiatives climat de la sous-
région ;

- La  sous-région  aurait  renforcé  et  développé  sa  diplomatie  environnement  par
conséquent développé des partenariats nouveaux ;

- La Commission a une meilleure lisibilité  des ressources financières annoncé à la
COP 26 en faveur de la  sous-région et  des actions prises  pour  leur  mobilisation
effectives.

4. Description des principales activités (Voir liste et détails en annexe)
Afin  d’obtenir  les  résultats  escomptés,  la  Commission et  ses  partenaires  envisagent  de
mener entre autres, les activités suivantes :

4-1  Organisation  d’un  Evènement  et  d’une  conférence  de  Presse  de  Haut
niveau, avec les Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC, sous la Présidence
de la RDC (Voir Fiche et terme de référence de l’évènement en annexe

4-2 Organisation des différentes audiences du Président
A organiser et préparer en fonction de la durée du séjour du Président les audiences
avec :

-les différents PTFs pour identifier les opportunités de coopération et Partenariats 
-les Chefs d’Etat et les Ministres de la sous-région
-les Responsables de la Commission de l’Union Africaine
-les Responsables des autres CERs

4.3  Organisation  des  Evènements  parallèles  à  travers  la  Journée  de  la
CEEAC prévue sur  le  stand de la  RDC,  pays  assurant  la  Présidence en
exercice de la CEEAC

-

En vue de garantir  et  rattraper  la  prise  en compte de la  position  commune de l’Afrique
Centrale, dans les autres Groupes des négociations (PMA, Groupe Africain, G 77 + Chine,
CfRN), il est prévu une participant technique de la Commission aux réunions préparatoires à
la COP desdits Groupes, ayant lieu la première semaine, avant la COP.

 5. Logistique

Les partenaires de la Commission seront mobilisés pour d’une part apporter leurs soutiens
pour  l’organisation  des  activités  planifiées  et  d’autre  part  appuyer  la  participation  de  la
Commission.
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