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1- Contexte

Le Royaume-Uni avait accueilli la 26ème Conférence des Nations Unies 
des Parties sur le changement climatique (COP26) à Glasgow, du 31 
octobre au 12 novembre 2021. Les chefs d’États, les représentants 
des gouvernements et les délégués de nombreuses organisations et 
pays ont participé à la COP26 afin de délibérer sur la gravité de la crise 
climatique qui pose un défi existentiel majeur pour le monde depuis 
quelques décennies. 

La COP26 a été proclamée comme la « dernière chance » pour 
contrôler le changement climatique, en établissant une urgence 
climatique mondiale. Après la signature, il y a six ans, de l’Accord de 
Paris dans le cadre de la CCNUCC, les pays signataires sont toujours 
invités à réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre. 
Malheureusement, le maintien du réchauffement de la planète à 1,5°C 
demeure un rêve, et l’aide promise par les pays riches aux pays en voie 
de développement est loin d’être suffisante pour atteindre l’objectif 
au niveau mondial. 

Quels ont donc été les résultats de la Conférence de Glasgow sur le 
changement climatique (COP26) ? Et quels sont les engagements 
des États membres de l’ICESCO ?

La large palette de décisions, de résolutions et de déclarations 
qui constituent les résultats de la COP26 sont le fruit d’intenses 
négociations, d’un travail acharné (formel et informel) et de 
l’engagement manifesté en personne Et virtuellement pendant près 
de deux ans.

Sous la présidence britannique de la COP26 et avec le soutien du 
Secrétariat de la CCNUCC, les délégués ont conclu des accords qui ont 
renforcé l’ambition en termes des trois piliers de l’action collective 
pour le climat :

·	 Adaptation : elle a fait l’objet d’une attention particulière au 
cours des délibérations. Les parties ont établi un programme de 
travail pour définir l’objectif mondial en matière d’adaptation, 
qui identifiera les besoins collectifs et les solutions à la crise 
climatique qui touche déjà de nombreux pays.

·	 Atténuation : l’écart persistant en matière d’émissions a 
été clairement identifié et les parties ont toutes convenu de 
travailler pour réduire cet écart et faire en sorte que le monde 



continue à progresser au cours de la présente décennie, de 
sorte que l’augmentation de la température moyenne soit 
limitée à 1,5°C. Les parties sont appelées à renforcer leurs 
réductions d’émissions afin d’aligner leurs engagements 
nationaux en matière d’action climatique sur l’Accord de Paris, 
et à mettre à jour leurs contributions déterminées au niveau 
national (CDN).

·	 Financement : il a été largement discuté tout au long de 
la séance et il a été convenu de la nécessité de continuer à 
augmenter le soutien aux pays en développement. Les parties 
ont également accueilli favorablement l’appel à au moins 
doubler les fonds destinés à l’adaptation. Il a été aussi réaffirmé 
qu’il est obligatoire de respecter l’engagement des pays 
développés d’octroyer 100 milliards de dollars par an aux pays 
en développement, et un processus visant à définir le nouvel 
objectif mondial en matière de financement a été lancé.

De même, les avancées positives de la COP26 doivent être diffusées de 
manière appropriée et simplifiée dans le monde islamique et en Afrique, 
bien qu’elles soient minimes et ne répondent pas aux attentes des pays du 
Sud, pour lesquels le combat quotidien contre le changement climatique 
continue. Il ne fait aucun doute que l’union des efforts pour s’adapter 
au changement climatique et en atténuer les effets entre les pays et les 
différentes organisations et parties prenantes est nécessaire et urgente.

2- Objectifs

L’objectif principal de l’événement/webinaire est de partager les 
résultats de la COP26 et le consensus atteint sur les actions clés pour 
faire face au changement climatique : adaptation, atténuation et 
financement. 

D’autres objectifs comprennent, entre autres :

·	 Diffuser et interpréter les décisions de la COP26 aux États 
membres ;

·	 Défendre les intérêts des États membres pour la conservation 
de l’environnement ;

·	 Définir des programmes pour aider les États membres à gérer 
les effets du changement climatique ;

·	 Fédérer les efforts de toutes les organisations internationales 
sous un objectif commun.

3- Partenaires
·	 Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les 

Sciences et la Culture (ICESCO)

·	 Commission de la Science et de la Technologie au Service du 
Développement Durable dans le Sud (COMSATS)

·	 Bureau de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) pour le Maghreb – Rabat

·	 Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement
·	 Centre Régional pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité 

Énergétique (RCREEE)
·	 Centre de Compétences Changement Climatique (4C Maroc)
·	 Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique)

4- Parties qui devraient participer
·	 Praticiens du développement durable, décideurs politiques, 

scientifiques, universitaires, experts du changement 
climatique, experts de l’industrie, écologistes et société civile ;

·	 Représentants de gouvernements, d’agences onusiennes, 
d’organisations internationales, d’institutions universitaires et 
de la société civile ;

·	 Personnes intéressées par l’apprentissage et le partage 
d’expériences relatives au développement socio-économique 
durable.

5- Plateformes virtuelles de diffusion
Inscription sur ZOOM pour la participation :

https://tinyurl.com/COP26IWCC

Diffusion en direct sur la chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCwFQGSXMTo63O-aElrxoggQ

Pour davantage d’informations, veuillez contacter :

Dr Foued El Ayni
Expert au Secteur des Sciences et de 

la Technologie (ICESCO)
Avenue des F.A.R., Hay Riad, B.P. 2275, 
C.P. 10104, Rabat, Royaume du Maroc

Tél. : +212 657 416163
Courriel : falayni@icesco.org

Dr Huma Balouch
Directrice adjointe principale (Pro-

grammes), siège du COMSATS, G-5/2, 
Islamabad, Pakistan

Tél. : +92 334 512 4614
Courriel : huma@comsats.org

URL : www.comsats.org


