
            
  

 
 
 

UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 

 
Avis aux medias- Lancement de la publication: “Vers un accord équitable sur le climat pour l’après 2012” 
 

Dialogue Europe-Afrique: l’équité Nord/Sud est la clef du 
succès des négociations sur le climat  
 
Contexte: Lors des dernières négociations à Bali, le débat s’est cristallisé sur la question de l’équité Nord/Sud. En 
partenariat avec le Réseau Action Climat-France, la Fondation Nicolas Hulot, ENDA (the Environmental Development 
Action in the Third World) et avec le soutien financier de la Coopération Italienne (DGCS) et de Fondation du Prince 
Albert II de Monaco, l’UICN facilite un dialogue entre le Nord et le Sud, entre européens et africains. Le but est de 
renforcer les capacités des ONG et gouvernements des pays en voie de développement afin qu’ils jouent un rôle plus 
actif dans les négociations. Un premier séminaire régional a été organisé à Bamako, au Mali, en mai 2008, réunissant 
des organisations et gouvernements de 15 pays Africains, aboutissant à la formation du réseau « Climat et 
Développement », regroupant des organisations européennes et africaines. Le réseau vient de sortir une publication 
présentant les solutions envisagées à Bamako pour atteindre un accord équitable sur le climat après 2012. En 2009, 
ce travail se poursuivra avec des plateformes de dialogue régionales en Afrique, Asie et Amérique Latine, en vue des 
négociations cruciales de Copenhague en décembre 2009.  

 
Principales propositions du réseau de Bamako:  
• Le réseau “Climat et Développement” se réjouit du nouvel accord entre l’Union Européenne et l’Afrique mais 

encourage les chefs d’Etats africains et européens à adopter des objectifs plus ambitieux.  
• Les pays industrialisés, y compris de l’UE, doivent réduire leurs émissions d’au moins 25 à 40% d’ici 2020, par 

rapport à 1990, afin de limiter l’augmentation de la température globale à +2°C.  
• Le paquet Energie- Climat, actuellement en discussion au Conseil des Ministres de l’UE prévoit une réduction de -

20% des émissions, voir 30% si l’accord de Copenhague est jugé satisfaisant. L’UE doit faire preuve de plus de 
leadership et adopter un objectif d’au moins -30% de réduction des émissions d’ici à 2020, comparé au 
niveau de 1990. 

• Cet objectif de -30% doit être atteint en priorité sur son territoire, notamment en réduisant la consommation  
européenne de combustibles fossiles, en plus des projets de compensation du carbone dans les pays en 
développement, et donc en allant bien au-delà d’un scénario «business as usual ». 

• Cet objectif de réduction des émissions doit être accompagné de mesures efficaces pour le transfert de technologie 
et l’adaptation dans les pays en développement, des mesures qui doivent aussi être « mesurables, notifiables et 
vérifiables », conformément au Plan d’Action de Bali. Les pas en développement ont besoin de développer des 
technologies propres, peu chères et faciles à installer pour répondre à leurs besoins énergétiques croissants tout 
en limitant les émissions de CO2. 38 pays ont développé des Programmes d’Action Nationaux pour l’Adaptation 
(PANA), mais ils n’existent que sur le papier et des fonds supplémentaires sont nécessaires pour les mettre en 
œuvre, et pour agir dans les autres pays.  

• Une proposition du paquet énergie-climat européen est de mettre aux enchères les quotas de CO2 des 
secteurs de l'industrie et de l'énergie couverts par son marché européen de quotas de CO2 et d'utiliser le 
revenu qui en découle (qui serait au minimum de 40 milliards d'euros par an) pour lutter contre le 
changement climatique. Au moins la moitié de ces revenus devraient être consacrée aux pays en voie de 
développement, pour l’adaptation, le transfert de technologies et la lutte contre la déforestation. 

• L’Afrique est gravement touchée par la désertification, la déforestation et la dégradation des sols. Pour les 
plus pauvres, l’investissement dans la restauration des écosystèmes et la gestion des ressources en eau 
est devenue une question de survie.  

 
Date et lieu:  
• 10 décembre 2008, 11h00-12h00, Pavillon de l’UE, Salle Pacifique, Hall 9, UNFCCC Poznan 
 
Intervenants:  
Julia Marton-Lefèvre, Directrice Générale de l’UICN 
Monique Barbut, Présidente et Directrice du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) 
Brice Lalonde, Ambassadeur pour la France chargé des négociations climatiques 
Mamouda Moussa Na-Abou , ENDA Environmental Development Action in the Third World  
Aghatam Ag Alhassane, Ministre de l’Environnement du Mali (à confirmer, ou son conseiller technique) 
Morgane Créach, Réseau Action Climat France 

 
Documentation pour les medias: Publication complète et synthèse de 4 pages téléchargeables en ligne : 
IUCN website: http://www.iucn.org/unfccc; ENDA Website: http://climatdeveloppement.wordpress.com/ 
CAN- France website: http://www.rac-f.org; FNH website: http://www.fnh.org  
 
Contacts: Sarah Horsley, IUCN Media Relations, m +41795283486, e sarah.horsley@iucn.org 
Morgane Créach, CAN-France, +33 (6) 89 78 44 93, e morgane@rac-f.org  
Benoit Faraco, FNH, m: +33 (6) 62 74 88 45, e b.faraco@fnh.org  
Libasse Ba, ENDA,  m: + 221 77 571 0313, e enda.energy@orange.sn  



 

 


