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Introduction
La conférence des Nations unies sur le climat s'est tenue cette

année à Sharm el-Sheikh et comprenait les réunions suivantes :

▪ La 27ème réunion de la Conférence des Parties à la Convention-

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatique

(COP27),

▪ La 17ème réunion de la Conférence des Parties agissant en tant

que Réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP17),

▪ La 4ème réunion de la Conférence des Parties servant en tant

que Réunion des Parties à l'Accord de Paris (CMA4),

▪ Les 57éme réunion de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre

(SBI 57),

▪ Et la 57éme réunion de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique

et technologique (SBSTA 57).

Il s’agit du plus important rassemblement de Chefs d’États, de

leaders, d’organisations intergouvernementales, de la société

civile, d'experts et de personnes influentes dans le domaine du

changement climatique.

+ de 30 000 personnes: représentants des 

gouvernements, des entreprises, des ONG et 

des groupes de la société civile. 

Du 06 au 18 novembre 2022

Egypte

196 

Etats
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La COP27, dans un contexte mondial mouvementé!
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Les résultats de la COP27 reflètent l'époque paradoxale et mouvementée dans

laquelle nous vivons:

Alors que nous nous engageons dans une transition qui exige un changement

profond de toutes les structures qui soutiennent l'économie et les sociétés

actuelles, la forte tension et les boulversements sur la scène internationale révèlent

une réalité chaotique : des progrès impensés il y a seulement deux ans deviennent

soudainement possibles dans un contexte de tension géopolitique historique, alors

que dans le même temps, une profonde division montre à quel point nous

sommes encore loin de nos objectifs de construction d'un avenir sûr.



La COP27: Des progrès salutaires 
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L'ensemble des résultats de la COP27 obtenus aux premières heures du dimanche 20 novembre

constitue deux percées historiques et réaffirme un signal de confiance - bien que faible - de

l'engagement politique à accélérer l'action et la collaboration en matière de climat dans un

contexte géopolitique tumultueux et des crises imbriquées :

Le signal de progrès le plus marquant de la COP27 est la décision d'établir un nouveau

fonds pour les pertes et les dommages, une résolution que les pays vulnérables au climat

réclamaient depuis le début des négociations climatiques il y a 30 ans.

Bien que le mode de fonctionnement exact de ce fonds ne soit pas résolu, il s'agit d'une

avancée majeure qui devrait être suivie par la garantie de flux financiers vers les pays en

développement pour répondre à leurs pertes et dommages à travers ces nouvelles dispositions

de financement .



La COP27:  L’initiative de Bridgetown, pour une réforme 
du système financier mondial
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L'autre percée importante a consisté en de forts appels à une réforme structurelle

de l'architecture financière internationale afin de mieux servir les objectifs

climatiques et de développement, en soutien à l'initiative de Bridgetown qui vise

la refonte du système financier mondial pour que les pays pauvres n’aient plus à

choisir entre rembourser leur dette et investir dans la transition énergétique et

l’adaptation au changement climatique.

Ce consensus historique en faveur de la révision du système de Bretton Woods

qui définit l’architecture du système financier international, a été mené par les

petits pays vulnérables sur le plan climatique, qui ont réussi à créer une dynamique

dans les forums multilatéraux, et ont profité de la COP27 pour appeler à une

approche plus cohérente.



La COP27: des progrès qui manquent d’ambition
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Le résultat global reste insuffisamment ambitieux par rapport à l'ampleur de

l'urgence climatique et reflète des clivages plus profonds.

Les questions qui ont retardé le consensus et qui ont finalement empêché l'obtention

de résultats plus ambitieux - en particulier les débats sur le relèvement de

l'ambition à 1,5°C, l'abandon progressif des combustibles fossiles et les

questions relatives aux bénéficiaires du financement des pertes et dommages -

illustrent les profondes lignes de fracture qui dominent la politique climatique

internationale.

Le résultat montre qu'il n'existe pas encore de volonté politique des Parties et

qu'il existe un risque réel que ces divisions continuent d'entraver l'action

climatique coopérative nécessaire.



La COP27 en bref : Relever l’ambition de limitation des 
émissions de GES 
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L'effort pour maintenir le réchauffement de la planète a 1,5°C
maximum, ainsi que la nécessité d'éliminer progressivement les

combustibles fossiles dans les décisions de la COP27 ont mis en évidence

une question clé à traiter dans l'année à venir :

la présence de centaines de lobbyistes du secteur pétrolier et gazier à

la COP27.

Cela soulève des inquiétudes quant à la légitimité et à l'intégrité du

processus, inquiétudes qui doivent être résolues avant la COP28.



La COP27 en bref : l’adaptation 
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Le programme d'adaptation promettait d'être l'une des pierres

angulaires de cette COP, conformément aux priorités de la présidence

égyptienne.

L'une des réalisations a été le lancement d'un processus d'élaboration

d'un cadre pour l'objectif mondial en matière d'adaptation qui permet

une approche structurée du programme de travail Glasgow-Sharm el-

Sheikh en 2023.

De même, une autre étape a été franchie concernant l'engagement de

doubler le financement de l'adaptation pris à Glasgow, en demandant

au Comité permanent des finances de préparer un rapport pour la

CMA5.



Retour sur les décisions 
les plus pertinentes de la 

COP27



Pertes et préjudices : la décision phare de la COP27 

La création d'un fonds spécifique pour les pertes
et préjudices a marqué un point d'avancée
important, la question ayant été ajoutée à
l'agenda officiel et adoptée pour la première fois
lors de la COP27.

Les Parties ont également convenu des
dispositions institutionnelles pour rendre
opérationnel le réseau de Santiago pour les
pertes et préjudices.

Les gouvernements ont également convenu
de créer un "comité de transition" chargé de
formuler des recommandations sur la
manière de rendre opérationnels les
nouveaux mécanismes de financement et le
fonds lors de la COP28 de l'année prochaine.
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Les parties ont décidé d'établir de nouveaux
mécanismes de financement pour aider les
pays en développement particulièrement
vulnérables aux effets néfastes du
changement climatique:
Il s'agit d'un nouveau fonds destiné à la
lutte contre les pertes et les préjudices,
qui sera créé par un comité transitoire
chargé d'étudier l'élargissement des sources
de financement. La première réunion du
comité transitoire devrait avoir lieu avant la
fin du mois de mars 2023.



Pertes et dommages

Même si un accord sur la mise en place de dispositions de financement concernant le traitement

des pertes et dommages, y compris la création d'un fonds, a été conclu, il n'y a pas de

spécificité sur le placement du fonds qui sera sous le mécanisme financier.

Par ailleurs, un comité transitoire a été mis en place chargé de formuler des

recommandations sur ces nouvelles modalités de financement pour examen et adoption

lors de la COP28, sur la base de deux ateliers en 2023, et d’une consultation large avec les

Parties.

Il est prévu que les financement soient destinées aux « pays en développement, notamment

ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique »

Plusieurs questions restent posées, notamment :

- La manière de définir ce groupe pays (particulièrement vulnérables ?) ,

- La provenance de ce financement,

- Les pays et les personnes éligibles.
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Atténuation des émissions et décarbonation 

En ce qui concerne l'atténuation, les Parties ont convenu que la limitation du réchauffement

de la planète à 1,5°C nécessite des réductions rapides, profondes et durables des

émissions mondiales de gaz à effet de serre, en les réduisant de 43% d'ici 2030 par rapport au

niveau de 2019.

Elles ont également reconnu que cela nécessite une action accélérée au cours de cette

décennie critique, et ont réitéré l'appel du Pacte de Glasgow pour le climat afin que les

contributions déterminées au niveau national (CDN) soient mises à jour si nécessaire

pour s'aligner sur l'objectif de température de l'Accord de Paris, d'ici la fin de 2023.

25 nouvelles actions de collaboration ont été lancées, à mettre en œuvre d'ici la COP28

pour accélérer la décarbonation. Ces actions concerneraient cinq secteurs: l'électricité, le

transport routier, l'acier, l'hydrogène et l'agriculture. Elles sont conçues pour réduire les

coûts énergétiques, diminuer rapidement les émissions et renforcer la sécurité alimentaire, tout

en garantissant une transition équitable pour les emplois verts.
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Programme d'adaptation de Sharm el-Sheikh

Ce programme d'adaptation est le premier plan mondial complet visant à rallier les États et

les acteurs non étatiques derrière un ensemble commun de 30 résultats d'adaptation

requis d'ici 2030 dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture, de l'eau et de la

nature, des océans et des zones côtières, des habitations et des systèmes

d'infrastructure, ainsi qu'en matière de planification et de financement, afin de

renforcer la résilience de 4 milliards de personnes vivant dans les communautés les plus

vulnérables au climat d'ici 2030.

Les dimensions qui seront prises en compte et qui s'inspirent des étapes du cycle de la

politique d'adaptation, notamment : l'évaluation de l'impact, de la vulnérabilité et des

risques ; la planification ; la mise en œuvre ; le financement ; le renforcement des

capacités ; le transfert de technologies ; et le suivi et l'évaluation.

La présidence de la COP27 lance un programme d'adaptation pour 

renforcer la résilience climatique de 4 milliards de personnes d'ici 2030
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Programme d'adaptation de Sharm el-Sheikh
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pour le financement de l'adaptation, la décision :

- Demande au Comité permanent des finances de préparer un rapport sur le

doublement du financement de l'adaptation pour examen à la COP28.

- Invite les contributeurs à honorer leurs engagements envers le Fonds d'adaptation

et à assurer la durabilité de ses ressources, et invite les pays développés à verser des

contributions supplémentaires au Fonds pour les pays les moins avancés et au Fonds

spécial pour le changement climatique.

- Invite les partenaires de développement, les institutions financières internationales et les

entités opérationnelles du mécanisme financier à apporter leur soutien à la mise en

œuvre de l'initiative "Alerte précoce pour tous".
.



Les pays engagés à financer l’adaptation 

Les États-Unis 
promet une 
contribution au 
Fonds 
d'adaptation de 
plus de 150 
millions de 
dollars pour 
accélérer 
l'adaptation et 
la resilience 
dans l'Afrique.

Les Pays-Bas se 
sont engagés 
pour 100 
millions 
d'euros au 
programme 
d'accélération 
de l'adaptation 
en Afrique par 
le biais du 
Fonds africain 
de 
développement.

L’Allemagne a 
promis 40 
millions 
d'euros (sous 
réserve de 
l'approbation 
du Parlement) 
pour la nouvelle 
fenêtre d'action 
climatique du 
Fonds africain 
de 
développement.

La Belgique 
compte 
augmenter son 
financement 
climatique 
annuel de 125 
millions d'euros 
à 138 millions 
d'euros d'ici 
2024, pour 
soutenir 
l’adaptation des 
pays africains.

L’Australie a 
promis 10 
millions de 
dollars 
australiens 
pour un 
programme 
d'adaptation 
communautair
e en Asie du 
Sud-Est et dans 
le Pacifique.

Le Royaume 
Uni s’est 
engagé à 
tripler le 
financement de 
l'adaptation 
d'ici 2025 pour 
atteindre 1,5 
milliard de 
livres sterling. 
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https://www.vrt.be/vrtnws/en/2022/11/06/can-belgium-weigh-on-the-climate-conference/


Finance climat

Le volet le plus important des négociations sur le financement du climat lors de la COP27 a sans

doute été celui qui a permis de définir le nouvel objectif qui prendra effet après 2025, en

remplacement de l'objectif de 100 milliards de dollars.

Étant donné que l'objectif de 100 milliards de dollars n’a pas été atteint, une partie essentielle de

ce volet consistera à fixer un nouveau chiffre, basé sur une évaluation complète des

besoins des pays en développement.

Par ailleurs, un rapport d'un groupe d'experts de haut niveau des Nations unies sur le

financement du climat, publié au cours de la COP27, a révélé que les pays en développement

devraient consacrer 2,4 milliers de milliards de dollars par an aux questions liées au climat

d'ici à 2030, dont environ la moitié serait fournie par les pays eux-mêmes.

Le Comité Permanent de Financement estime notamment que ces flux en 2019-2020

représentaient seulement un tiers de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de

1,5°C fixé par l’Accord de Paris.

17



Finance climat

Le texte de la décision COP27:

▪ Invite les pays développés à fournir plus d’efforts pour atteindre l’objectif des 100

milliards de dollars initialement défini.

▪ Demande au Comité permanent des finances de préparer des rapports biennaux, y

compris un résumé des principales conclusions, sur les progrès accomplis dans la

réalisation de l'objectif des 100 milliards de dollars, pour examen aux COP29, 31 et 33.

▪ Invite la présidence de la COP28 à organiser le dialogue ministériel de haut niveau de

2023 sur le nouvel objectif quantifié collectif sur le financement du climat, en tenant

compte de ces informations.

Aucun résultat substantiel n'a été convenu ; seules des décisions liées au processus ont été

prises.
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Action commune de Koronivia sur l'agriculture  

L’action commune de Koronivia pour l'agriculture, a été renouvelée pour quatre années

supplémentaires lors de la COP27, les parties ayant convenu de continuer à travailler sur la

"mise en œuvre de l'action climatique sur l'agriculture et la sécurité alimentaire".

Le texte met l'accent sur les petits exploitants agricoles, en particulier les femmes, les

pasteurs et les populations autochtones, en reconnaissant leur vulnérabilité particulière au

changement climatique mais aussi leur rôle clé en tant que partie de la solution, grâce aux

pratiques ancestrales.

Le texte met l'accent sur les petits exploitants agricoles, en particulier les femmes, les

pasteurs et les populations autochtones, en reconnaissant leur vulnérabilité particulière au

changement climatique mais aussi leur rôle clé en tant que partie de la solution, par exemple

grâce aux connaissances traditionnelles.

e
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Article 6 et marchés carbone

La COP27 a vu le lancement de l'Initiative pour les marchés africains du carbone,

dont l'objectif est de "développer considérablement la participation de l'Afrique aux

marchés volontaires du carbone". L'initiative implique sept pays africains, dont le

Kenya, le Malawi, le Gabon, le Nigeria et le Togo, et bénéficie du soutien des "champions

de haut niveau" des Nations unies.

L'échange de crédits REDD+ entre pays, pour aider à atteindre les objectifs climatiques, a

été encouragé par la Coalition for Rainforest Nations, qui affirme que ces crédits ont déjà

fait l'objet d'une vérification approfondie et devraient automatiquement être utilisés dans le

cadre de l'article 6.

Bien qu’elles aient un caractère plutôt technique, les négociations sur l'article 6 lors de

la COP27 ont soulevé un certain nombre de préoccupations de la part de la société

civile et des parties quant à la transparence et à l'intégrité des différents

mécanismes.
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Bilan mondial 

Le bilan mondial est une évaluation quinquennale de la température qui constitue un point

essentiel de l’Accord de Paris. Mais le bilan n'est pas seulement un rapport sur les réductions

d'émissions réalisées jusqu'à présent. Il s'agit également d'un examen du financement du climat

fourni par les pays développés, comme leur échec à tenir la promesse de 100 milliards de

dollars d'ici 2020, qui, à son tour, influence l'ambition et les attentes des pays en développement

pour qu'ils prennent des engagements plus audacieux en matière de climat.

Les pays développés ont réitéré leur intention d'atteindre cet objectif manqué d'ici 2023,

date qui coïncide également avec le début du premier bilan mondial destiné à informer les pays qui

élaborent de nouveaux plans climatiques plus ambitieux.

Ce bilan se termine avant la prochaine actualisation des CDN en 2024-2025.
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Mesures de riposte
Les décisions mise en œuvre pour maintenir le réchauffement à un niveau "bien inférieur à

2°C" et "idéalement à 1,5°C" auront des répercussions, tant positives que négatives, sur les

économies qui dépendent actuellement de la production de combustibles fossiles. Afin

d'examiner ces impacts, la COP17 de 2011 a mis en place le "forum sur l'impact de la

mise en œuvre des mesures de riposte".

Les désaccords persistants ont porté sur l'examen à mi-parcours du forum et de son

plan de travail du Comité d’experts de Katowice - et sur les activités supplémentaires

à y ajouter.

Malgré ces désaccords, des progrès substantiels ont été accomplis, notamment

l'accent mis sur les nouvelles industries, y compris l'hydrogène, l'utilisation et le

stockage du carbone, ainsi que des appels à la suppression des obstacles au

développement de diverses technologies.

La décision finale encourage les parties à entreprendre une plus grande évaluation de

l'impact des mesures de riposte, y compris les avantages.
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Energies fossiles

L'année dernière, à Glasgow, un engagement à réduire

progressivement l'utilisation du charbon a été pris. C'était la

première fois qu'une résolution sur les combustibles fossiles était

incluse dans le texte final - ce qui, selon certains, est incroyable en

30 ans de conférences sur le changement climatique.

Lors de la COP27, certains pays - l'Inde en tête - ont voulu aller

plus loin et inclure un engagement à éliminer progressivement

tous les combustibles fossiles. Cette proposition a fait l'objet

d'intenses négociations jusqu'à tard dans la nuit de samedi à

dimanche, mais elle a finalement échoué et la résolution incluse

était la même que celle de Glasgow.
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Engagements en matière de déforestation

La France a annoncé une nouvelle initiative visant à protéger les zones riches en "carbone

et en biodiversité", telles que les "forêts anciennes, les tourbières ou les mangroves".

Une autre initiative concerne un nouveau pacte entre le Brésil, l'Indonésie et la RDC,

surnommé « l'OPEC des forêts tropicales ». Ces trois pays abritent la moitié des forêts

tropicales du monde. Largement évoqué lors de la COP27, mais signé en Indonésie avant la

réunion du G20, le nouveau pacte prévoit que les trois pays soient financés pour lutter

contre la déforestation et accroître les réserves de carbone dans leurs forêts.

Il prévoit également que les pays s'emploieront à négocier "un nouveau mécanisme de

financement durable" pour aider les pays en développement à préserver leur biodiversité et

à accroître le financement du programme REDD+ de l'ONU pour réduire la déforestation.
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COP28: des attentes plus ambitieuses  

Bilan mondial
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COP28

La COP28 se déroulera à Dubaï, aux 
Émirats arabes unis, du 30 novembre 
au 12 décembre 2023.

Lors de la COP28, les parties concluront 
le bilan mondial qui comprendra un 
examen des progrès réalisés au niveau 
national pour atteindre les objectifs de 
réduction des émissions de carbone. 

Les actions du "Breakthrough Agenda" seront mises en œuvre par des 
coalitions de pays engagés, du G7, de la Commission européenne, de 
l'Inde, de l'Égypte, du Maroc et d'autres, soutenues par des 
organisations et des initiatives internationales de premier plan, et 
dirigées par un groupe central de gouvernements. Les résultats sont 
attendus pour la COP28.

Breakthrough Agenda (Programme de rupture)



La participation du Maroc à la 
COP27
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SAR le Prince Moulay Rachid a représenté

sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu

L’assiste, aux travaux du sommet des chefs

d’État et de gouvernement Africains.

Il a préside la délégation marocaine officielle de haut-niveau composée de

SAR la princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI

pour la protection de l’environnement, de ministres, de gouverneurs, de

parlementaires et d’hommes d’affaires.



Le Centre 4C à la COP27

“Le Maroc accompagne le développement

du Fonds Bleu et déploie son expertise en

matière de lutte contre les changements

climatiques, notamment à travers le 4C

Maroc.“

Extrait de l’allocution de Son Altesse Royale le

Princesse Lalla Hasnaa au side-event de

l’opérationnalisation du Fonds Bleu, auquel le

Centre 4C a participé.

Le 4C a également été salué pour son appui

technique aux commissions Climat africaines et

son accompagnement dans le choix des

banques de développement pour l’hébergement

des lignes de financement du Fonds Bleu au

même titre que le Fonds Climat Sahel.
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Le Centre 4C à la COP27

Le Centre 4C  a organisé un 

ensemble de side-events, dont un 

qui visait la création d’un réseau 

africain de centres d’excellence 

et d’expertise en changement 

climatique, dans une optique de 

renforcer la coopération Sud-Sud

pour un continent

africain résilient.
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Merci pour votre 

attention

https://www.4c.ma/

https://www.4c.ma/

