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naissance de la réparation des « pertes et 
dommages », dégâts irréversibles causés par 
le dérèglement climatique dans les pays les 
plus « vulnérables ». Cette reconnaissance de 
la responsabilité des pays les plus émetteurs 
de gaz à effet de serre et des nécessaires 
réparations qui en découlent, constitue une 
victoire par les organisations des sociétés 
civiles, notamment au Sud, qui travaillaient 
depuis des années à la promouvoir, en tant 
qu'application concrète de la notion de « 
justice climatique ». Un engagement pour 
un fonds de financement a été acté, promu 
notamment par l'Union  européenne (qui 
l'avait refusé l'année dernière à la COP de 
Glasgow), même si les modalités resteront à 
travailler ultérieurement, car les 360 millions 
de dollars abondés par l'Union européenne 
et une dizaine d'Etat sont un premier pas 
lilliputien au regard des besoins. Des propo-
sitions seront faites d'ici la prochaine COP ; ce 
nouvel acquis sera très suivi par les pays du 
Sud et les organisations de la société civile. 
Pour la première fois et grâce aux mobilisa-
tions citoyennes, la déclaration de la COP27 
fait une référence au « droit à un environne-
ment propre, sain et durable » (« clean, 
healthy and sustainable ») comme droit 
humain universel, découlant de la reconnais-
sance de ce droit par le Conseil des droits 
humains en octobre 2021 puis par une réso-
lution de l'ONU en juin 2022. L'élimination de 
toutes les énergies fossiles n'a pas pu figurer 
dans la déclaration finale de la COP 27, qui 
reste sur « l'abandon progressif du charbon » 
et la fin des « subventions inefficaces » aux 
combustibles fossiles. La présence massive 
de représentants de ces industries a été 
remarquée (636 lobbyistes selon des ONG). 
Les modestes délégations nationales des 
pays les plus affectés par la crise climatique 
ne font pas le poids face à cette invasion 
exponentielle depuis quelques années. La 
COP 28, qui aura lieu du 30 novembre au 12 
décembre 2023 aux Emirats arabes unis, doit 
faire le bilan mondial de la mise en œuvre de 
l'Accord de Paris (COP 21). Des inquiétudes 
s'expriment sur le symbole de non durabilité 
que représente Dubaï...

a 27ème session de la Conférence des 
parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (COP 27) s'est tenue du 

dimanche 6 au samedi 19 novembre 2022 en 
Egypte dans la station balnéaire de Sharm 
El-Sheikh, située à l'extrémité sud de la pénin-
sule du Sinaï ; dans le Centre international de 
conférence (SHICC) El Salam Road. Environ 30 
000 délégués des Etats, des institutions et 
acteurs non étatiques y ont participé.
Comme souvent, et après avoir frôlé l'échec 
total avec des discussions particulièrement 
conflictuelle, la COP s'est prolongée samedi 19 
novembre pour tenter de parvenir à un 
accord, qui a été conclu dimanche 20 entre
les 179 Etats de l’ONU.

Parmis les enjeux éssentiels figurait la recon-

COP 27 sur le climat, 
Que s’est-il passé…

L



3

SOMMAIRE

Janvier 2023

Par M. Gérard NTCHOUABIA
Président de l’Association Camerounaise pour les 
Énergies Renouvelables
Directeur de Publication du magazine « PLANÈTE 
VERTE INFOS »
Vice Président du Comité Technique CT19, Energies 
Nouvelles et Renouvelables de l’ANOR Cameroun
Ambassadeur Africalink en République du 
Cameroun

naissance de la réparation des « pertes et 
dommages », dégâts irréversibles causés par 
le dérèglement climatique dans les pays les 
plus « vulnérables ». Cette reconnaissance de 
la responsabilité des pays les plus émetteurs 
de gaz à effet de serre et des nécessaires 
réparations qui en découlent, constitue une 
victoire par les organisations des sociétés 
civiles, notamment au Sud, qui travaillaient 
depuis des années à la promouvoir, en tant 
qu'application concrète de la notion de « 
justice climatique ». Un engagement pour 
un fonds de financement a été acté, promu 
notamment par l'Union  européenne (qui 
l'avait refusé l'année dernière à la COP de 
Glasgow), même si les modalités resteront à 
travailler ultérieurement, car les 360 millions 
de dollars abondés par l'Union européenne 
et une dizaine d'Etat sont un premier pas 
lilliputien au regard des besoins. Des propo-
sitions seront faites d'ici la prochaine COP ; ce 
nouvel acquis sera très suivi par les pays du 
Sud et les organisations de la société civile. 
Pour la première fois et grâce aux mobilisa-
tions citoyennes, la déclaration de la COP27 
fait une référence au « droit à un environne-
ment propre, sain et durable » (« clean, 
healthy and sustainable ») comme droit 
humain universel, découlant de la reconnais-
sance de ce droit par le Conseil des droits 
humains en octobre 2021 puis par une réso-
lution de l'ONU en juin 2022. L'élimination de 
toutes les énergies fossiles n'a pas pu figurer 
dans la déclaration finale de la COP 27, qui 
reste sur « l'abandon progressif du charbon » 
et la fin des « subventions inefficaces » aux 
combustibles fossiles. La présence massive 
de représentants de ces industries a été 
remarquée (636 lobbyistes selon des ONG). 
Les modestes délégations nationales des 
pays les plus affectés par la crise climatique 
ne font pas le poids face à cette invasion 
exponentielle depuis quelques années. La 
COP 28, qui aura lieu du 30 novembre au 12 
décembre 2023 aux Emirats arabes unis, doit 
faire le bilan mondial de la mise en œuvre de 
l'Accord de Paris (COP 21). Des inquiétudes 
s'expriment sur le symbole de non durabilité 
que représente Dubaï...

a 27ème session de la Conférence des 
parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (COP 27) s'est tenue du 

dimanche 6 au samedi 19 novembre 2022 en 
Egypte dans la station balnéaire de Sharm 
El-Sheikh, située à l'extrémité sud de la pénin-
sule du Sinaï ; dans le Centre international de 
conférence (SHICC) El Salam Road. Environ 30 
000 délégués des Etats, des institutions et 
acteurs non étatiques y ont participé.
Comme souvent, et après avoir frôlé l'échec 
total avec des discussions particulièrement 
conflictuelle, la COP s'est prolongée samedi 19 
novembre pour tenter de parvenir à un 
accord, qui a été conclu dimanche 20 entre
les 179 Etats de l’ONU.

Parmis les enjeux éssentiels figurait la recon-

COP 27 sur le climat, 
Que s’est-il passé…

L

ÉDITORIAL DU DIRECTEUR DE PUBLICATION

SOMMAIRE

ACTUALITES COP27

Journée thématique sur l’adaptation de l’agriculture à la COP27 se 
concentre sur la façon dont le monde va nourrir 8 milliards de personnes

Journée de la décarbonisation à la COP27 appelle à une action urgente 
pour réduire les émissions

Journée de l’énergie de la COP27 se concentre sur l’équilibrage Trilemme 
énergétique

Ouverture du tout premier pavillon des enfants et des jeunes à la COP27

Four Initiatives Launched During COP27’s Solutions Day

Accord historique sur le cliat scellé à la COP27 alors que la conférence sur 
le climat fait un bond en avant pour sauver des vies et des moyens de 
subsitances

La présidence de la COP27 relie climat et biodiversité

La présidence de la COP27 lance une initiative pour soutenir les femmes 
en tant qu'actrices égales du climat

Les principaux résultats du sommet sur le climat COP27

Champions de haut niveau de l’ONU sur les changements climatiques : 
contribution du programme mondial d’action pour le climat «Toute la 
société» à la COP27

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)

COP27 : quel est rôle de l’eucalyptus dans la lutte contre la déforestation 
et le changement climatique ?

COP27 : Création d’un groupe de soutien de la  RDC en matière de climat

COP27 : La RDC a obtenu des promesses de 230 millions $ pour renforcer 
l'adaptation à la nouvelle donne du climat (Ève Bazaïba)

BENIN

Un mois après la COP 27 en Egypte : Décryptage du tourisme le plus 
régulier et rentable au monde

CÔTE D’IVOIRE

COP 27 : Le ministre de l’Environnement et du développement durable 
Jean-Luc ASSI partage les initiatives prises par la Côte d’Ivoire

ÉVÈNEMENTS

ÉDITEUR 
ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR LES 

ÉNERGIES RENOUVELABLES (ACER)

DIRECTEUR DE PUBLICATION 
Gérard NTCHOUABIA 

DIRECTEUR DES RÉDACTIONS 
Cédric Junior NYAMSI CLOUTHE 

COMITÉ DE RÉDACTION 
 Ulrich Patrick YOUBI FOGAING, Rédacteur 

John Anthony KAMGA, Rédacteur
NDEUFEU HENOCK, Rédacteur

Djamiou ABOUDOU, Correspondant « Planète 
Verte Infos » au Togo

Nita Sidnoma BELEMSOBGO, Correspondante 
« Planète Verte Infos »  au Nigeria et Burkina 

Faso
Aissata KOUYATE, Correspondante « Planète 

verte Infos »  en Côte d’Ivoire
Marie Paule KOFFI YAHA, Correspondante « 

Planète verte Infos »  en Côte d’Ivoire
Megan Valère SOSSOU, Correspondant 

Planète Verte Infos » au Bénin
Vanel Reisch ATTIPO, Correspondant Planète 

Verte Infos » au Congo – Brazzaville
Hendrick MBOUMBA, Correspondant Planète 

Verte Infos » au Gabon
Nathalie DEMBASUKA KATALAY, 

Correspondante Planète Verte Infos » au 
République Démocratique du Congo

GRAPHISME ET DESIGNER 
Kevin Jordan TATANFACK 

RÉGIE PUBLICITAIRE
CAMEROUN: Minboman, Yaoundé 

(Cameroun), BP: 12620
Email : contact@acer-enr.com

Tél : (237) 699 85 91 86
FRANCE : Maison des associations au 6avenue 

Jules Guesde 93240 Stains, Paris, France 
Email : acer.enr2014@yahoo.com 

Tél : (33) 66 93 26 615

contact@acer-enr.com – www.acer-enr.com

écépissé de déclaration N°00000055/RDDJ/JO6/BASC 
du 21 Novembre 2014 de la Préfecture du MFOUNDI 
(Yaoundé) - Cameroun

Page 2

Page 3

Page 4-30

Page 32-33

Page 34

Page 35

Page 36-39

Page 4-6

Page 7-10

Page 11-13

Page 14-15

Page 16-18

Page 23-24

Page 25-27

Page 28-29

Page 29-30

Page 31

Page 32

Page 32

Page 33



ACTUALITES COP27

4Janvier 2023

L'accent est mis sur une année 
particulièrement difficile pour 
la sécurité alimentaire alors que 
37 millions de personnes sont 
désormais confrontées à la 
famine dans la Grande Corne 
de l'Afrique après quatre séche-
resses consécutives ; au Pakis-
tan, des inondations sans pré-
cédent ont frappé les princi-
pales régions agricoles du pays ; 
et des températures record en 
Europe et aux États-Unis ont 
entraîné une réduction dras-
tique des rendements des 
cultures. La guerre de la Russie 
en Ukraine a provoqué des 
pénuries mondiales et des 
hausses de prix du blé, des oléa-
gineux et des engrais, souli-
gnant la fragilité de l'industrie 
alimentaire dépendante des 
combustibles fossiles qui a 
sacrifié la diversité, la durabilité 
et la résilience au profit de la 
production de masse et des 
profits.

Le Président de la COP27 S.E. 
Sameh Shoukry a déclaré : « 
Alors que nous atteignons une 
étape importante du dévelop-
pement humain, nous devons 
veiller à ce que nos systèmes 
alimentaires soient équipés 
pour fournir aux communautés 
du monde entier des aliments 
produits de manière inclusive, 
responsable et durable. Avec 43 
millions de personnes souffrant 
de la faim chaque année, c'est 
un signal d'alarme pour la mise 
en œuvre. Des initiatives telles 
que FAST sont essentielles dans 
le monde d'aujourd'hui,  où les 
changements       géopolitiques 

 et les phénomènes météorolo-
giques extrêmes peuvent pro-
voquer des perturbations mas-
sives des chaînes d'approvision-
nement alimentaire qui nuisent 
aux plus pauvres du monde et 
exacerbent la faim et la malnu-
trition.
Au cours de la journée, plusieurs 
sessions ont mis en évidence la 
voie à suivre en matière d'adap-
tation et d'agriculture résiliente 
au changement climatique. 
Celles-ci comprenaient :
 
 La sécurité alimentaire et 
le changement climatique s'est 
concentré sur l'impact du chan-
gement climatique sur la faim 
et la malnutrition et sur la ma-
nière dont l'adaptation au chan-
gement climatique pourrait 
mettre fin à la faim et à la mal-
nutrition ;
 Comment éviter, minimi-
ser et traiter les pertes et les 
dommages aux infrastructures 
qui ont discuté de l'importance 
des partenariats entre les entre-
prises et les sociétés pour inves-
tir dans l'IA et les systèmes 
d'alerte précoce technolo-
giques ;
 Façonner la voie à suivre 
pour l'adaptation où les 
ministres ont exploré les me-
sures spécifiques nécessaires 
pour faire des progrès sur 
l'adaptation en ce qui concerne 
et le développement de 
systèmes de surveillance com-
plets pour faire progresser 
l'adaptation au changement 
climatique ;
 Adaptation Innovations 
and Technologies, qui a exami-

a présidence de la 
COP27 lance quatre 
initiatives clés qui 
traitent de la sécurité 

alimentaire, de la nutrition, 
d'une vie décente et d'une 
paix durable,

 Le programme de la 
journée attire l'attention sur 
les défis existants et émer-
gents en matière de sécuri-
té alimentaire mondiale

Charm el-Cheikh, Égypte, 12 
novembre 2022 - La journée 
thématique sur l'adaptation 
et l'agriculture de la COP27 
s'est concentrée sur la façon 
dont le monde nourrira huit 
milliards de personnes. Tout 
au long de la journée, une 
série de sessions et d'initia-
tives ont mis en lumière les 
voies à suivre en matière 
d'adaptation et d'agriculture 
résiliente au changement 
climatique.
Quatre initiatives - Food and 
Agriculture for Sustainable 
Transformation (FAST), 
Climate Responses for Sustai-
ning Peace (CRSP), Decent 
Life for a Climate Resilient 
Africa et Initiative on Climate 
Action and Nutrition (I-CAN) - 
aborderont de toute urgence 
la transformation des 
systèmes agroalimentaires , 
l'intégration des réponses 
climatiques à la paix et à la 
sécurité, l'amélioration de la 
qualité de vie des plus vulné-
rables en Afrique d'ici 2030 et 
la fourniture d'une alimenta-
tion saine respectivement.

La journée thématique sur l'adaptation et l'agriculture à 
la COP27 se concentre sur la façon dont le monde va 

nourrir 8 milliards de personnes
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né les moyens par lesquels 
les gouvernements, les entre-
prises et les institutions 
peuvent intensifier la techno-
logie pour soutenir l'adapta-
tion au changement clima-
tique.
En consacrant une journée 
entière à l'adaptation et à 
l'agriculture, la COP27 a réuni 
diverses voix de décideurs 
politiques, de scientifiques, 
de chercheurs, de la société 
civile et du gouvernement, 
qui peuvent partager leurs 
succès et aider les commu-
nautés qui doivent égale-
ment atteindre leurs objectifs 
de développement durable.



ACTUALITES COP27

6Janvier 2023



ACTUALITES COP 27

7 Janvier 2023

novembre 2022 - La journée 
thématique de la COP27 consa-
crée à la décarbonisation a 
appelé à une action urgente 
pour réduire les émissions dans 
l'ensemble de l'industrie, en 
mettant l'accent sur les 
secteurs les plus intensifs en 
carbone, notamment l'acier, le 
pétrole, le gaz et les engrais. 
L'ordre du jour comprenait 
plusieurs sessions qui ont lancé 
des initiatives, notamment la 
feuille de route de réduction du 
méthane de Sharm El Sheikh et 
l'initiative de décarbonisation 
du Forum du gaz de la Méditer-
ranée orientale.

« La crise climatique est existen-
tielle, primordiale et  omnipré-
sente et nous devons examiner 
chaque pièce du puzzle, y compris 
la décarbonisation des secteurs 
industriels qui sous-tendent l'éco-
nomie mondiale »,  a déclaré le 
président de la COP27, S.E. 
Sameh Shoukry, commentant 
la Journée de la décarbonisa-
tion. « Les activités d'aujourd'hui 
ont fourni une occasion importan- 

te de discuter des plans et 
politiques essentiels nécessaires 
pour réduire l'empreinte carbone, 
en particulier dans les secteurs 
difficiles à réduire. Nous espérons 
que les conversations d'au-
jourd'hui contribueront à faciliter 
la transition indispensable vers 
une économie à faibles émissions 
de carbone ».

« Le défi de la décarbonisation » a 
commencé l'ordre du jour de la 
journée et comprenait des 
remarques de John Kerry, 
envoyé spécial du président 
américain pour le climat ; IL. 
Tarek El Molla, ministre égyp-
tien du pétrole et des 
ressources minérales ; IL. 
Ahmed Samir, ministre égyp-
tien du commerce et de l'indus-
trie ; et Gerd Müller, Directeur 
général de l'ONUDI.

Les sessions et les annonces de 
l'industrie tout au long de la 
Journée de la décarbonisation 
comprenaient :

 Faire  progresser   l'Enga-

a présidence de la 
COP27 lance plusieurs 
initiatives, notamment 
la feuille de route de 

réduction du méthane de 
Charm el-Cheikh, l'initiative 
régionale de décarbonisation 
du Forum du gaz de la Médi-
terranée orientale.

 Concentrez-vous sur la 
plupart des secteurs à forte 
intensité de carbone, notam-
ment l'acier, le pétrole, le gaz, 
les engrais et le méthane

 Les sessions 
rassemblent des leaders de 
l'industrie, des scientifiques, 
des innovateurs et des déci-
deurs pour identifier des 
voies d'action qui sauvent des 
vies et des moyens de subsis-
tance

 Les participants recon-
naissent le double défi de la 
sécurité et de la transition 
tout en exhortant à la mise en 
œuvre
Charm  el-Cheikh,   Égypte,  11

La Journée de la décarbonisation à la COP27 appelle à une 
action urgente pour réduire les émissions
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mondial sur le méthane dans 
lequel la feuille de route de 
Sharm El-Sheikh sur le mé-
thane a été présentée 
comme un guide complet 
pour les pays afin de réduire 
les émissions. Il a mis l'accent 
sur une orientation à court 
terme qui appelait à plus 
d'action à travers :
o Enquête sur les émis-
sions de méthane ;
o Campagne de sensibili-
sation ;
o Programme de détec-
tion et de réponse rapide ;
o Mise en œuvre de projets 
à faible capital

 Les États-Unis ont 
annoncé le lancement d'une 
nouvelle initiative pour aider 
l'Égypte à déployer 10 GW de 
nouvelle énergie éolienne et 
solaire tout en déclassant 5 
GW de centrales au gaz natu-
rel inefficaces.

 Accélérer la voie vers la 
décarbonisation de l'indus-
trie sidérurgique qui a encou-
ragé les investisseurs à soute-
nir les nouvelles technologies 
en mettant en lumière les 
réussites de la transformation 
en Suède et en Égypte.

 L'Égypte et la 
Belgique, les co-sponsors du 
Forum mondial sur l'hydro-
gène renouvelable, ont orga-
nisé une table ronde tech-
nique au cours de laquelle 
des intervenants représen-
tant les principaux parte-
naires (IRENA, ONUDI, The 
Hydrogen Council & GCF) ont 
échangé leurs points de vue 
sur l'importance  d'avoir une 
partie prenante mondiale 
forum qui servirait   de  plate-

forme pour accélérer le déve-
loppement et le déploiement 
de l'hydrogène renouvelable, 
ainsi que pour identifier les 
meilleures pratiques et établir 
des échanges et des corridors 
transfrontaliers. La session s'est 
concentrée sur les opportunités 
que le forum offrira vers 
l'expansion de l'hydrogène 
renouvelable et son application 
locale et mondiale.

 Une coalition d'investis-
sements climatiques de pre-
mier plan de 500 millions de 
dollars sur les trois prochaines 
années pour accélérer une 
transition énergétique juste et 
équitable dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire

 L'Environmental Protec-
tion Agency des États-Unis a 
déclaré qu'elle étendrait sa 
règle sur le méthane de 2021 
afin qu'elle oblige les foreurs à 
trouver et à colmater les fuites 
sur tous les 1 million de sites de 
puits du pays et à réduire le mé-
thane de l'industrie pétrolière 
et gazière de 87 % en dessous 
des niveaux de 2005.

 Des engagements à 
l'action : le parcours de décar-
bonation de l'industrie pétro-
lière et gazière, dans lequel 
l'Égypte a lancé sa coalition du 
secteur public privé avec Bech-
tel avec un programme qui vise 
à décarboner les installations 
pétrolières et gazières exis-
tantes à travers l'Égypte. 
L'Égypte a déjà lancé 126 pro-
jets dans des projets d'efficacité 
énergétique et a investi 2,4 
milliards de dollars dans des 
projets de décarbonation 
totale. Ces projets permettent 
d'économiser 7 millions de ton-

nes d'émissions de CO2 chaque 
année.

 Vers une industrie des 
engrais décarbonés qui a discu-
té des moyens pour les experts 
de l'industrie, la technologie et 
les institutions financières de se 
réunir pour développer les 
engrais verts nécessaires pour 
soutenir une agriculture à faible 
émission de carbone, abordable 
et sûre, nécessaire en particulier 
dans les pays en développe-
ment.

 L'Organisation mondiale 
islamique pour l'éducation, la 
science et la culture a lancé une 
initiative visant à atténuer les 
menaces posées par le change-
ment climatique sur les sites du 
patrimoine mondial et a souli-
gné la nécessité d'améliorer la 
gestion des crises et de sauve-
garder les écosystèmes.

 Accelerating Oil & Gas 
Decarbonization, qui a lancé 
l'Initiative de décarbonation 
régionale du Forum du gaz de 
la Méditerranée orientale

 Faire progresser les 
efforts de décarbonisation du 
ciment qui parlait des solutions 
nécessaires pour une industrie 
zéro carbone grâce à de nou-
velles technologies telles que 
l'utilisation et le stockage du 
carbone, les carburants alterna-
tifs et le ciment vert
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énergétique global qui évolue-
rait et transformerait le secteur 
de l'énergie pour une transition 
énergétique juste.

Commentant la Journée de 
l'énergie, le président de la 
COP27, S.E. Shoukry a déclaré : « 
L'énergie est l'un des secteurs 
les plus intensifs en carbone 
dans une économie donnée, ce 
qui en fait l'un des domaines les 
plus importants pour mettre en 
œuvre des mesures d'atténua-
tion significatives qui contri-
buent à la lutte contre le chan-
gement climatique et à la tran-
sition vers une économie verte 
pour l'avenir. La science est 
claire : les émissions mondiales 
doivent être réduites de moitié 
d'ici 2030, pour atteindre zéro 
net d'ici 2050. Pour y parvenir, 
nous devons investir dans de 
nouvelles sources d'énergie 
propres, abordables, acces-
sibles, durables et fiables.

Les ministres de l'énergie, les 
dirigeants des institutions 
financières de développement 
et les experts en sécurité éner-
gétique ont débattu des 
moyens de faire face à la crise 
énergétique actuelle et des 
voies à long terme pour s'éloi-
gner de la dépendance aux 
combustibles fossiles. Une 
partie des discussions a porté 
sur les stratégies que les pays 
peuvent adopter pour amélio-
rer la sécurité énergétique tout 
en faisant progresser la transi-
tion vers une économie à faible 
émission de carbone.

L'importance de l'innovation  et

de la technologie pour per-
mettre la transition vers des 
systèmes énergétiques à faible 
émission de carbone a été pré-
sentée au cours de la journée. 
Des solutions techniques pour 
les systèmes électriques, telles 
que le stockage sur batterie, les 
réseaux intelligents, ont égale-
ment été discutées.

Les séances de la journée com-
prenaient :

 Solutions innovantes et 
environnements propices qui 
ont discuté du rôle de la numé-
risation et de la technologie 
impliquée dans les réseaux 
électriques, en mettant l'accent 
sur les politiques et les incita-
tions nécessaires pour soutenir 
l'investissement dans les 
infrastructures. Les panélistes 
ont renforcé les approches 
innovantes utilisées qui doivent 
s'avérer économiquement 
viables et faciles à mettre en 
œuvre - pour faciliter la transi-
tion rapide vers les énergies 
renouvelables.
 
 Hydrogène vert – Poli-
tiques : catalyser la transition 
énergétique et le développe-
ment durable et vers une éco-
nomie de l'hydrogène vert : 
mettre à l'échelle la prochaine 
génération

 Systèmes énergétiques 
dans le monde en développe-
ment, qui a réuni des ministres, 
des investisseurs, des innova-
teurs, des représentants d'orga-
nisations internationales et 
d'institutions   financières   pour 

ancement de l'Initia-
tive pour une transi-
tion énergétique 
juste et abordable en 

Afrique (AJAETI)

 L'hydrogène vert est 
considéré comme une 
source d'énergie croissante 
critique

 Les ministres 
abordent les stratégies que 
les pays peuvent adopter 
pour améliorer la sécurité 
énergétique

Charm el-Cheikh, Égypte, 15 
novembre 2022 - L'initiative 
de la présidence de la COP27 
visant à présenter les voies 
d'une initiative pour une 
transition énergétique juste 
et abordable en Afrique 
(AJAETI) a été lancée lors de 
la Journée de l'énergie. L'ini-
tiative se concentre sur des 
solutions pour aider l'Afrique 
à surmonter le dilemme de la 
transition énergétique en 
identifiant les risques et les 
opportunités, et en responsa-
bilisant les catalyseurs essen-
tiels qui sont nécessaires 
pour réussir.

La Journée de l'énergie de la 
COP27 a facilité les discus-
sions sur les éléments clés 
auxquels le secteur de l'éner-
gie est confronté. Les discus-
sions ont porté sur le rôle que 
les énergies renouvelables, 
les réseaux intelligents, l'effi-
cacité énergétique et le stoc-
kage de l'énergie peuvent 
jouer  dans  un  écosystème

La journée de l'énergie de la COP27 se concentre sur 
l'équilibrage Trilemme énergétique
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discuter des derniers déve-
loppements en matière d'hy-
drogène vert et des cataly-
seurs nécessaires pour déve-
lopper les solutions. Les 
sessions ont examiné com-
ment le développement de 
chaînes de valeur d'hydro-
gène vert en Afrique et dans 
les pays en développement 
peut générer de la valeur 
économique, créer des em-
plois et contribuer à la réalisa-
tion des objectifs mondiaux 
de réduction des émissions. 
Ils ont également examiné à 
quel point l'hydrogène vert et 
ses dérivés seront essentiels 
pour réduire les émissions 
des secteurs difficiles à 
réduire et difficiles à électri-
fier tels que les industries 
lourdes, l'aviation, la naviga-
tion ou le transport routier 
lourd.

 Fournir une énergie 
propre en temps de crise mon-
diale - Sécurité énergétique et 
changement climatique, qui a 
réuni des ministres de l'énergie, 
des dirigeants d'institutions 
financières internationales et 
des experts en sécurité énergé-
tique discuteront des moyens 
de faire face à la crise énergé-
tique actuelle et des voies à 
long terme pour s'éloigner de 
combustibles fossiles. Ils met-
tront en évidence les stratégies 
que les pays peuvent adopter 
pour améliorer la sécurité éner-
gétique tout en faisant progres-
ser la transition vers une écono-
mie à faibles émissions de 
carbone.

 Le financement de la 
transition vers une énergie 
propre, qui a souligné la néces-
sité de cadres politiques com-

pris la coopération internatio-
nale. Le monde a ajouté 275 
GW de capacité d'énergie 
renouvelable en 2021. Les pané-
listes ont observé que pour que 
nous travaillions à atteindre 90 
% de décarbonisation en 2050, 
cela impliquera des énergies 
renouvelables grâce à l'approvi-
sionnement direct en énergie à 
faible coût, l'efficacité, l'électri-
fication, la bioénergie avec le 
CSC et l'énergie verte. L’hydro-
gène, et des flux financiers plus 
importants, en particulier vers 
l'Afrique, qui n'a attiré que 2 % 
des investissements mondiaux 
dans les énergies renouve-
lables entre 2000 et 2020 et se 
concentre sur seulement 
quatre pays.
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Parmi les participants figu-
raient : Dr Omnia El Omrani, 
Envoyée jeunesse de la prési-
dence de la COP27, Kate Hamp-
ton, PDG du CIFF, Francisco 
Javier Vera, Activiste pour le 
climat, Ovais Sarmad, Secré-
taire exécutif adjoint, CCNUCC, 
Faustina Fynn-Nyame, Direc-
trice exécutive, CIFF (Afrique) et 
Nancidalia Ramírez Domín-
guez, coordinatrice de l'Alliance 
mésoaméricaine des peuples.

Il s'agit d'un pavillon détenu et 
géré    par   des enfants    et  des 

jeunes et situé dans la zone 
bleue officielle des Nations 
Unies. Il accueillera des événe-
ments, des groupes de travail, 
des opportunités de réseautage 
et des séances d'information 
sur les politiques, tous organisés 
par des réseaux d'enfants et de 
jeunes.

harm el-Cheikh, 
Égypte, 8 novembre 
2022 - Aujourd'hui, le 
tout premier pavillon 

des enfants et des jeunes de 
l'histoire des conférences sur 
le climat a ouvert ses portes à 
la COP27, contribuant à 
accroître la visibilité, l'enga-
gement et l'autonomisation 
des voix des réseaux d'en-
fants et de jeunes, et favori-
sant leur inclusion dans la 
conversation mondiale sur le 
climat et l'élaboration des 
politiques.

Ouverture du tout premier pavillon des enfants et des 
jeunes à la COP27
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quantifying the efforts made in 
mitigation and adaptation, 
while also identifying the gaps 
and support needed, and pro-
posing a set of essential guide-
lines, criteria, and policy advice, 
to expedite the implementa-
tion of the UNFCCC, Paris 
Agreement and the NDCs.

Low Carbon Transport for 
Urban Sustainability (LOTUS) 
initiative: Responding to the 
urgent need and willingness to 
move away from the legacy 
‘mode-first’ mindset, the trans-
formative initiative aims to acti-
vate systemic change to 
improve and decarbonize the 
urban mobility landscape. Faci-
litated by SLOCAT and BCG and 
developed in collaboration with 
the UN Environment Pro-
gramme the initiative will focus 
on improving access to low 
carbon and resilient urban mo-
bility solutions and strengthe-
ning the foundational enablers 
of change as the first-order 
priorities. To set sustainable 
low-carbon mobility as a top pr-

iority, LOTUS allows existing 
efforts to be scaled and repli-
cated across geographies.

Commenting on the launch, 
COP27 President Shoukry said: 
“Decarbonizing the urban mobility 
landscape is a priority for the Presi-
dency and featured prominently 
as one of our important discus-
sions during the Sharm El Sheikh 
Implementation Summit. With 
over half of the world's population 
living in cities, transportation 
makes up 37% of CO2 emissions 
from end‐use sectors. As urbaniza-
tion accelerates in the global 
south, improving urban transport 
and mobility is becoming an 
increasingly salient lever to 
address the challenge of global 
emission.”

Sustainable Urban Resilience 
for the next Generation 
(SURGe) initiative: Launched 
by the COP27 Presidency, in 
collaboration with UN-Habitat 
and with the facilitation of ICLEI, 
SURGe aims to effectively 
address    some   of   the barriers

harm el-Sheikh, 
Egypt, November 18: 
The Egypt COP27 
Presidency launched 

four solution centered initia-
tives on the last day of 
COP27s’ thematic day. The 
initiatives launched in rela-
tion to climate solutions, pro-
vide complimentary 
pathways to enhance global 
climate action and ensure 
that countries are able to 
fulfill their NDCs and meet 
the goals of the Paris Agree-
ment. 

Friends of Greening Natio-
nal Investment Plans in 
Africa and Developing 
Countries initiative: Lead by 
Egypt’s Ministry of Planning 
and Economic Development 
and supported by the United 
Nations Development Pro-
gramme (UNDP), the Initia-
tive aims at shaping the pro-
cess of planning and desi-
gning the economic policies 
in a manner that factors in 
the impact of climate change 

Four Initiatives Launched During
COP27’s Solutions Day
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COP27’s Solutions Day

megatrends. Sustainable urbani-
zation is a critical piece of mitiga-
tion measures in the developing 
world where urbanization is most 
rapid. SURGe seeks to create a 
better, more sustainable, and 
stronger urban world aiming at 
net zero emissions and decarboni-
zation.  This initiative is another 
example of how COP27 is helping 
to bring partners together for 
implementation,” said a COP27 
Presidency spokesperson.

Global Waste Initiative 50 by 
2050: The   initiative    seeks    to 

treat and recycle at least 50% of 
the solid waste produced in 
Africa by 2050. It will leverage 
voluntary engagements from 
over 180 countries at the inter-
national level for Africa to 
achieve this target. The initia-
tive is first of its kind global coa-
lition that proposes a collabora-
tive platform for all stakehol-
ders involved in waste manage-
ment to holistically address all 
solid waste types and contri-
bute to an ambitious target at 
the scale of the African conti-
nent. 

that limit urban emissions 
reductions, adapting urban 
systems to climate change, 
and building urban system 
resilience. The initiative will 
track buildings and housing, 
urban water, urban mobility, 
urban waste and consump-
tion, and urban energy, all of 
which will be supported by 
partnerships and collabora-
tions with organizations from 
all over the world.

“Climate change and growing 
urbanization    are    intertwined 
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Kristersson, Premier ministre 
de Suède, la Fondation Bill et 
Melinda Gates s'est engagée à 
investir 1,4 milliard de dollars 
sur quatre ans pour soutenir les 
petits exploitants agricoles, en 
particulier femmes, avec des 
technologies numériques inno-
vantes.

L'IFC a également annoncé le 
lancement de sa plateforme 
mondiale de sécurité alimen-
taire de 6 milliards de dollars (3 
milliards d'IFC, 2 milliards de 
dollars d'investisseurs privés, 1 
milliard de dollars en finance-
ment mixte)

Un certain nombre d'acteurs 
clés du secteur privé ont égale-
ment pris des engagements 
nets zéro lors du segment de 
haut niveau, notamment JBL - 
la plus grande entreprise de 
transformation de viande au 
monde - et UPL - un acteur clé 
de l'industrie agrochimique 
pour atteindre la neutralité 
carbone.
Renforcement de l'impératif de 
leadership et des engagements 
de nombreux pays à faire plus 
et à accroître l'adaptation dans 
l'action et le soutien à l'agricul-
ture, en particulier en Afrique.

Plusieurs organisations interna-
tionales ont reconnu le rôle de 
l'initiative phare mondiale 
"FAST" de la COP27 sur l'alimen-
tation et l'agriculture pour une 
transformation durable dans la 
réponse à l'urgence de la mise 
en œuvre, en tant que partena-
riat multipartite offrant un 
triple gain : pour les personnes, 
pour le climat et pour la nature.

Des annonces audacieuses 
visant à exploiter l’environne-

ment propice des engrais à 
base d'hydrogène vert par les 
pays africains ont été faites.

Finance Innovante
La table ronde sur la "finance 
innovante" coprésidée par SE 
Emmanuel Macron, président 
de la France et SE Mia Mottley, 
Premier ministre de la Barbade, 
a abouti à un accord sur le rôle 
des droits de tirage spéciaux 
(DTS), avec des appels conjoints 
à augmenter les allocations de 
20 % à 30 %, un objectif qui peut 
être mis en œuvre en coopéra-
tion avec le FMI. Les orateurs 
ont noté que le rôle du Fonds 
fiduciaire pour la résilience et la 
durabilité du FMI est un point 
de départ déterminant, mais 
ont appelé à des travaux sup-
plémentaires à cet égard.

Un appel conjoint pour que le 
financement concessionnel soit 
basé sur la vulnérabilité clima-
tique plutôt que sur la capacité 
de revenu, les représentants des 
pays en développement souli-
gnant que l'accès au finance-
ment reste un obstacle pour 
beaucoup, en particulier pour 
les efforts de mise en œuvre de 
leurs contributions détermi-
nées au niveau national (CDN).

La nécessité d'une réforme des 
BMD a été soulignée parmi les 
principales priorités avant les 
réunions de printemps pour 
permettre un financement de 
projets plus centrés sur le 
climat, tandis que les partici-
pants ont convenu conjointe-
ment que la voie à suivre passe-
rait par des investissements du  
secteur privé, notamment dans 
l'agriculture et l'énergie.  Les 
participants ont également 
réitéré la nécessité d'une restru-

e sommet sur la mise 
en œuvre du climat de 
Charm el-Cheikh à la 
COP27 se conclut par 

un engagement à soutenir 
l'action sur le terrain en 
accordant une attention par-
ticulière aux communautés 
en situation de vulnérabilité 
climatique

Charm el-Cheikh, Égypte, 8 
novembre 2022 - Le Sommet 
sur la mise en œuvre du 
climat de Charm el-Cheikh 
s'est conclu avec plus de 100 
chefs d'État s'engageant à 
soutenir les communautés 
vulnérables du monde. Au 
cours des deux jours du 
Sommet, une série de six 
tables rondes ont abordé les 
défis climatiques les plus per-
tinents, notamment la sécuri-
té alimentaire, hydrique et 
énergétique, ainsi que les 
mécanismes de financement 
innovants pour le climat et le 
développement.
Lors de l'inauguration, le pré-
sident égyptien Abdel-Fattah 
El-Sisi et le secrétaire général 
de l'ONU Antonio Guterres 
ont accueilli les dirigeants 
mondiaux.
Les six tables rondes sur deux 
jours ont porté sur la sécurité 
alimentaire, la finance inno-
vante, la transition juste, 
l'investissement dans l'avenir 
de l'énergie : l'hydrogène vert, 
le changement climatique et 
la durabilité des communau-
tés vulnérables et la sécurité 
de l'eau.

La sécurité alimentaire
Lors de la table ronde sur la « 
sécurité alimentaire », co-pré-
sidée par SE William Ruto, 
président du Kenya  et SE  Ulf
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être accompagnées, s'appro-
prier les processus de transition 
et faire partie de la solution. 
Bien que certaines meilleures 
pratiques existent, il n'existe pas 
d'approche unique et le soutien 
financier et le renforcement 
des capacités doivent être 
adapté aux besoins spécifiques 
et aux contextes de chaque 
pays.

Ils ont également discuté des 
opportunités de création d'em-
plois découlant de nouvelles 
activités économiques qui 
nécessitent la mise en place de 
mécanismes permettant des 
formes de formation, de renfor-
cement des capacités, des 
formes de réaffectation des 
ressources, y compris la créa-
tion de systèmes de protection 
sociale qui soutiennent la tran-
sition.

Plusieurs participants ont souli-
gné l'importance du finance-
ment en tant qu'élément clé de 
la mise en œuvre d'une transi-
tion juste, car le financement 
public peut fournir les bonnes 
conditions pour que le finance-
ment privé atteigne l'ampleur 
requise, comme la réduction 
des risques d'investissement. 
D'autres ont souligné que 
l'architecture financière multi-
latérale joue un rôle crucial 
dans la mobilisation des finan-
cements publics et privés, ce 
qui peut lever les obstacles aux-
quels sont confrontés les pays 
en développement.

Au cours de la discussion, les 
participants ont discuté du rôle 
de la transformation numé-
rique dans la transition vers une 
économie à faible émission de 
carbone et de la  nécessité  d’en

tenir compte lors de la concep-
tion de politiques climatiques 
et sociales à l'appui de la transi-
tion.

Plusieurs solutions ont été 
démontrées pour fournir des 
financements et s'engager à 
respecter des engagements 
par le biais de différentes 
approches telles que des parte-
nariats (par exemple, le parte-
nariat pour une transition éner-
gétique juste) ou en tirant parti 
des partenariats existants, de 
l'octroi de subventions, de 
l'octroi de prêts concessionnels 
ou d'allégements de dette, en 
particulier, pour le développe-
ment et pays à revenu intermé-
diaire. Ces moyens peuvent 
également être utilisés pour 
aider ceux qui sont touchés 
négativement par la transition 
ou pour réduire les coûts d'in-
vestissement et débloquer des 
financements privés pour réali-
ser une transition juste.

Investir dans l'avenir de l'éner-
gie : l'hydrogène vert
Lors de la conférence « Investir 
dans l'avenir de l'énergie : l'hy-
drogène vert » coprésidée par 
SE Abdel Fattah El-Sisi, pré-
sident de la République arabe 
d'Égypte et SE Olaf Scholz, 
chancelier d'Allemagne, des 
annonces majeures ont été 
faites concernant l'hydrogène 
vert avec Le Président de la 
République Arabe d'Egypte, M. 
Abdel Fattah El-Sisi, et le Pre-
mier Ministre de la Belgique,
M. Alexander De Croo, annon-
çant le lancement du "Forum 
Mondial de l'Hydrogène Renou-
velable". Le Forum constitue 
une plate-forme public-privé 
multipartite conçue pour facili-
ter  le  déploiement   à   grande

cturation de la dette et d'un 
accès aux liquidités, en parti-
culier dans les pays en déve-
loppement et les pays les 
moins avancés, compte tenu 
de la crise alimentaire et 
énergétique actuelle.

Le WEF a exprimé son intérêt 
à lancer une coalition d'en-
treprises prêtes à s'engager à 
investir dans les énergies 
renouvelables dans les pays 
émergents et en développe-
ment.

Transition juste
Les discussions au sein de la 
table ronde, coprésidées par 
SE Charles Michel, président 
du Conseil européen et SE 
Cyril Ramaphosa, président 
de l'Afrique du Sud, ont souli-
gné la nécessité de straté-
gies, de politiques, de mobili-
sation de financements 
appropriés à grande échelle, 
de technologie, de renforce-
ment des capacités et d'in-
vestissements majeurs. Assu-
rer une transition juste pour 
les communautés affectées.

L'ampleur considérable des 
défis exige des efforts consi-
dérables déployés non seule-
ment par les gouvernements 
et le secteur de l'énergie, 
mais également par les insti-
tutions financières et les 
donateurs internationaux, 
ainsi que par les banques 
multilatérales de développe-
ment et d'autres acteurs non 
étatiques.

Les participants ont souligné 
que la transition doit être 
juste et inclusive, ne laissant 
personne de côté. Les com-
munautés affectées doivent 
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être accompagnées, s'appro-
prier les processus de transition 
et faire partie de la solution. 
Bien que certaines meilleures 
pratiques existent, il n'existe pas 
d'approche unique et le soutien 
financier et le renforcement 
des capacités doivent être 
adapté aux besoins spécifiques 
et aux contextes de chaque 
pays.

Ils ont également discuté des 
opportunités de création d'em-
plois découlant de nouvelles 
activités économiques qui 
nécessitent la mise en place de 
mécanismes permettant des 
formes de formation, de renfor-
cement des capacités, des 
formes de réaffectation des 
ressources, y compris la créa-
tion de systèmes de protection 
sociale qui soutiennent la tran-
sition.

Plusieurs participants ont souli-
gné l'importance du finance-
ment en tant qu'élément clé de 
la mise en œuvre d'une transi-
tion juste, car le financement 
public peut fournir les bonnes 
conditions pour que le finance-
ment privé atteigne l'ampleur 
requise, comme la réduction 
des risques d'investissement. 
D'autres ont souligné que 
l'architecture financière multi-
latérale joue un rôle crucial 
dans la mobilisation des finan-
cements publics et privés, ce 
qui peut lever les obstacles aux-
quels sont confrontés les pays 
en développement.

Au cours de la discussion, les 
participants ont discuté du rôle 
de la transformation numé-
rique dans la transition vers une 
économie à faible émission de 
carbone et de la  nécessité  d’en

tenir compte lors de la concep-
tion de politiques climatiques 
et sociales à l'appui de la transi-
tion.

Plusieurs solutions ont été 
démontrées pour fournir des 
financements et s'engager à 
respecter des engagements 
par le biais de différentes 
approches telles que des parte-
nariats (par exemple, le parte-
nariat pour une transition éner-
gétique juste) ou en tirant parti 
des partenariats existants, de 
l'octroi de subventions, de 
l'octroi de prêts concessionnels 
ou d'allégements de dette, en 
particulier, pour le développe-
ment et pays à revenu intermé-
diaire. Ces moyens peuvent 
également être utilisés pour 
aider ceux qui sont touchés 
négativement par la transition 
ou pour réduire les coûts d'in-
vestissement et débloquer des 
financements privés pour réali-
ser une transition juste.

Investir dans l'avenir de l'éner-
gie : l'hydrogène vert
Lors de la conférence « Investir 
dans l'avenir de l'énergie : l'hy-
drogène vert » coprésidée par 
SE Abdel Fattah El-Sisi, pré-
sident de la République arabe 
d'Égypte et SE Olaf Scholz, 
chancelier d'Allemagne, des 
annonces majeures ont été 
faites concernant l'hydrogène 
vert avec Le Président de la 
République Arabe d'Egypte, M. 
Abdel Fattah El-Sisi, et le Pre-
mier Ministre de la Belgique,
M. Alexander De Croo, annon-
çant le lancement du "Forum 
Mondial de l'Hydrogène Renou-
velable". Le Forum constitue 
une plate-forme public-privé 
multipartite conçue pour facili-
ter  le  déploiement   à   grande

cturation de la dette et d'un 
accès aux liquidités, en parti-
culier dans les pays en déve-
loppement et les pays les 
moins avancés, compte tenu 
de la crise alimentaire et 
énergétique actuelle.

Le WEF a exprimé son intérêt 
à lancer une coalition d'en-
treprises prêtes à s'engager à 
investir dans les énergies 
renouvelables dans les pays 
émergents et en développe-
ment.

Transition juste
Les discussions au sein de la 
table ronde, coprésidées par 
SE Charles Michel, président 
du Conseil européen et SE 
Cyril Ramaphosa, président 
de l'Afrique du Sud, ont souli-
gné la nécessité de straté-
gies, de politiques, de mobili-
sation de financements 
appropriés à grande échelle, 
de technologie, de renforce-
ment des capacités et d'in-
vestissements majeurs. Assu-
rer une transition juste pour 
les communautés affectées.

L'ampleur considérable des 
défis exige des efforts consi-
dérables déployés non seule-
ment par les gouvernements 
et le secteur de l'énergie, 
mais également par les insti-
tutions financières et les 
donateurs internationaux, 
ainsi que par les banques 
multilatérales de développe-
ment et d'autres acteurs non 
étatiques.

Les participants ont souligné 
que la transition doit être 
juste et inclusive, ne laissant 
personne de côté. Les com-
munautés affectées doivent 

point de vue strictement finan-
cier, investir dans l'adaptation 
s'est avéré rentable. Les 
secours, le sauvetage, la réhabi-
litation et la reconstruction dus 
aux inondations induites par le 
climat se sont avérés coûteux et 
évitables.

Avec les récentes inondations 
au Pakistan et d'autres dévasta-
tions induites par le climat dans 
la Corne de l'Afrique et la région 
du Sahel, le besoin urgent de 
renforcer la résilience et de faire 
progresser l'adaptation au 
changement climatique et de 
capitaliser les fonds de manière 
équitable a occupé le devant de 
la scène.

Un appel du secteur privé a 
demandé aux gouvernements 
de fournir des garanties en tant 
que catalyseur des efforts 
d'adaptation. L'accessibilité au 
financement pour les petites 
entreprises a également été 
soulevée en tant que facteur 
d'incitation à la décarbonisa-
tion. La nécessité de permettre 
à davantage de projets d'être 
bancables afin que des investis-
sements dans l'adaptation 
puissent être réalisés pour pro-
téger les plus vulnérables dans 
les pays en développement a 
également été soulevée.

Sécurité de l'eau
La table ronde sur la sécurité de 
l'eau, co-présidée par SE Kyria-
kos Mitsotakis, Premier ministre 
de la Grèce et SE Macky Sall, 
président du Sénégal, a discuté 
du besoin humain fondamen-
tal d'un accès durable à des 
quantités adéquates d'eau  de 
qualité acceptable pour soute-
nir les moyens de subsistance, 
le bien-être humain, et le déve-

loppement socio-économique. 
Ainsi que pour assurer la pro-
tection contre la pollution d'ori-
gine hydrique et les catas-
trophes liées à l'eau, et pour 
préserver les écosystèmes dans 
un climat de paix et de stabilité 
politique.

Plusieurs interventions ont 
abordé la nécessité d'assurer 
l'accès universel à l'eau potable 
et à l'assainissement afin d'at-
teindre l'ODD 6 et d'adopter 
des politiques résilientes au 
climat pour une gestion 
durable de l'eau, y compris la 
collecte des eaux de pluie, le 
prélèvement durable des eaux 
souterraines renouvelables et 
l'augmentation de la réutilisa-
tion non conventionnelle de 
l'eau, et a fait allusion à l'impor-
tance d'adhérer aux principes 
de coopération inclusive, d'en-
gagement constructif et de 
soutien mutuel entre les États 
partageant les ressources en 
eau dans la mise en œuvre de 
projets d'adaptation liés à l'eau 
dans les bassins hydrogra-
phiques transfrontaliers.

Des exemples de réussite en 
matière de gestion de l'eau ont 
été présentés, tandis que des 
représentants d'organisations 
des Nations Unies ont réfléchi 
aux moyens d'étendre ces tech-
niques à d'autres pays en situa-
tion de stress hydrique et 
d'identifier des actions 
concrètes pour accélérer la 
mise en œuvre de projets clés 
de sécurité de l'eau dans le 
monde, y compris des systèmes 
d'alerte précoce, y compris le 
l'initiative  « Adaptation et rési-
lience de l'eau » (AWARE), qui 
sera annoncée prochainement 
par la présidence  de  la  COP27,

échelle de l'hydrogène 
renouvelable afin de favoriser 
la décarbonisation des indus-
tries locales, d'accélérer la 
transition juste et de libérer 
les avantages environne-
mentaux et socio-écono-
miques de l'économie mon-
diale de l'hydrogène, ainsi 
que de identifier les meilleurs 
instruments permettant le 
commerce transfrontalier 
d'hydrogène renouvelable 
entre les pays en développe-
ment riches en énergies 
renouvelables et les pays 
développés.

En outre, le président Sisi a 
annoncé le projet d'hydro-
gène vert égypto-norvégien, 
qui fournit un modèle pra-
tique de partenariat d'inves-
tissement qui stimule le 
développement économique 
durable en mettant l'accent 
sur le rôle du secteur privé 
national et étranger en plus 
du rôle du gouvernement, 
travaillant côte à côte dans le 
secteur. Plus tard, le pré-
sident et le Premier ministre 
norvégien ont lancé conjoin-
tement la première phase du 
projet de création d'une 
importante usine d'hydro-
gène vert à Ain Sokhna, en 
Égypte.

Changement climatique et 
durabilité des communau-
tés vulnérables
Discussions lors de la table 
ronde « Changement clima-
tique et durabilité des com-
munautés vulnérables », 
coprésidée par SE Jonas Gahr 
Støre, Premier ministre de 
Norvège et SE Shehbaz 
Sharif, Premier ministre du 
Pakistan ; a rappelé que  d’un
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Les interventions ont souligné 
l'importance de la gestion inté-
grée des ressources en eau 
(GIRE) en tant qu'approche 
intersectorielle au cœur de 
l'ODD6, conçue pour promou-
voir le développement et la ges-
tion coordonnés de l'eau, des 
terres et des ressources 
connexes  afin  de maximiser  le 

bien-être économique et social 
de manière équitable, sans 
compromettre la durabilité des 
écosystèmes et de l'environne-
ment.

et son rôle envisagé dans la 
réduction des pertes d'eau 
dans le monde et l'améliora-
tion de l'approvisionnement 
en eau ainsi que le soutien à 
la mise en œuvre de poli-
tiques et de méthodes mu-
tuellement convenues pour 
l'adaptation coopérative liée 
à l'eau action.
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Les interventions ont souligné 
l'importance de la gestion inté-
grée des ressources en eau 
(GIRE) en tant qu'approche 
intersectorielle au cœur de 
l'ODD6, conçue pour promou-
voir le développement et la ges-
tion coordonnés de l'eau, des 
terres et des ressources 
connexes  afin  de maximiser  le 

bien-être économique et social 
de manière équitable, sans 
compromettre la durabilité des 
écosystèmes et de l'environne-
ment.

et son rôle envisagé dans la 
réduction des pertes d'eau 
dans le monde et l'améliora-
tion de l'approvisionnement 
en eau ainsi que le soutien à 
la mise en œuvre de poli-
tiques et de méthodes mu-
tuellement convenues pour 
l'adaptation coopérative liée 
à l'eau action.

cement climatique

 La présidence égyp-
tienne de la COP exhorte les 
pays développés à suivre 
l'exemple des Parties qui ont 
pris des engagements finan-
ciers substantiels

Charm El-Cheikh, Egypt, 20 
November 2022 – Aujourd'hui, 
lors de la Conférence des Par-
ties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les change-
ments climatiques (COP27), les 
Parties ont convenu de la créa-
tion d'un fonds pour les pertes 
et dommages historiques dans 
le cadre du plan de mise en 
œuvre de Charm el-Cheikh sur 
le changement climatique 
après les pertes et dommages 
inclus dans l'ordre du jour pour 
la première fois. Le nouveau 
fonds verra les donateurs 
contribuer à un fonds mondial 
pour sauver des vies et des 
moyens de subsistance des 
catastrophes liées au change-
ment climatique.

L'accord a vu les parties se réen-
gager à maintenir intact l'objec-
tif de 1,5°C pour l'augmentation 
de la température mondiale et 
des progrès significatifs ont été 
réalisés à tous les niveaux sur les 
questions climatiques.
L'accord intervient malgré les 
défis économiques et géopoli-
tiques importants de l'année 
dernière et fait suite à des négo-
ciations qui ont duré plus long-
temps et ont vu la présidence et 
les partis enfermés dans des 
discussions détaillées 24 heures 
sur 24.

S'exprimant lors de la séance 
plénière de clôture, le président 
de la COP, S.E. Sameh Shoukry a 
dit :

« Le travail que nous avons réussi à 
faire ici au cours des deux 
dernières semaines et les résultats 
que nous avons obtenus ensemble 
témoignent de notre volonté 
collective, en tant que commu-
nauté de nations, de faire  
entendre un message clair qui rés-

es parties conviennent 
d'un fonds pour les 
pertes et dommages 
historiques lors de la 

COP27 afin de soutenir les 
pays en développement qui 
sont particulièrement vulné-
rables aux effets néfastes du 
changement climatique

 L'Accord de Paris reste 
intact - pas de recul ou de 
retour en arrière alors que les 
engagements sont réaffir-
més et renforcés malgré les 
vents contraires mondiaux

 Progrès réalisés à tous 
les niveaux lors des pourpar-
lers sur le changement clima-
tique et objectif de 1,5 °C tou-
jours en vue

 L'accord appelle les 
banques multilatérales de 
développement et les institu-
tions financières internatio-
nales à réformer les pratiques 
et les priorités pour garantir 
un  accès  simplifié  au  finan-

Accord historique sur le climat scellé à la COP27 alors que 
la conférence sur le climat fait un bond en avant pour 

sauver des vies et des moyens de subsistance
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que sur les pertes et dom-
mages, le président de la 
COP27, S.E. Sameh Shoukry a 
dit :
« Nous avons entendu les appels 
et nous avons répondu. 
Aujourd'hui, ici à Charm el-Cheikh, 
nous avons créé le tout premier 
fonds dédié aux pertes et dom-
mages, un fonds qui a mis si long-
temps à se constituer. Il était tout 
à fait approprié que cette COP, la 
COP de mise en œuvre en Afrique, 
soit l'endroit où le fonds est finale-
ment établi. Des millions de 
personnes dans le monde peuvent 
désormais ressentir une lueur 
d'espoir que leurs souffrances 
seront enfin prises en charge, rapi-
dement et de manière appro-
priée.»

L'accord et les promesses faites 
sur les pertes et dommages 
visent à débloquer de plus 
grandes ambitions en matière 
d'atténuation et d'adaptation. 
Au cours de la COP27, des pro-
messes financières ont été 
faites pour les pertes et dom-
mages de plusieurs pays pen-
dant la COP, notamment l'Au-
triche, la Belgique, le Canada, la 
France, l'Allemagne et la Nou-
velle-Zélande, rejoignant le 
Danemark et l'Écosse, qui 
avaient déjà fait des promesses.

Le travail des champions de 
haut niveau dans la mise en 
œuvre du plan quinquennal 
pour l'amélioration du partena-
riat de Marrakech pour l'action 
climatique mondiale pour ren-
forcer l'ambition a également 
été saluée. En particulier, le pro-
gramme d'adaptation de 
Charm el-Cheikh, la régionalisa-
tion de l'action climatique et la 
promotion de l'investissement 
et   de   l'accès  au financement

dans les pays en développe-
ment ont été particulièrement 
appréciés. La COP a en outre 
encouragé les champions de 
haut niveau à continuer de ren-
forcer leur engagement avec 
les acteurs non étatiques, 
conformément aux nouvelles 
priorités émergentes de la 
COP27, et à suivre la mise en 
œuvre de leurs initiatives 
lancées cette année.

En tant que président de la 
COP, l'Égypte dirigera désor-
mais l'agenda mondial continu 
sur le changement climatique 
conformément au plan de mise 
en œuvre de Charm el-Cheikh 
au cours de l'année à venir.

Parlant de l'année à venir, le 
président de la COP Shoukry a 
déclaré : « Nous quittons Charm 
el-Cheikh avec un espoir renouve-
lé dans l'avenir de notre planète, 
avec une volonté collective encore 
plus forte et plus de détermination 
pour atteindre l'objectif de tempé-
rature de l'Accord de Paris.

Nous venons d'adopter le 
programme de travail historique 
d'ambition et de mise en œuvre 
de l'atténuation de Charm 
El-Cheikh qui contribuera énor-
mément à maintenir 1,5 à portée 
de main, et je suis convaincu que 
nous savons tous ce qui doit être 
fait pour sauvegarder 1,5 et nous 
assurer que nous n'allons jamais 
au-delà. »

onne fort aujourd'hui, ici dans 
cette salle et dans le monde : 
que la diplomatie multilatérale 
fonctionne toujours…. malgré les 
difficultés et les défis de notre 
époque, les divergences de 
vues, le niveau d'ambition ou 
d'appréhension, nous restons 
engagés dans la lutte contre le 
changement climatique…. nous 
nous sommes montrés à la 
hauteur, avons assumé nos 
responsabilités et pris les impor-
tantes décisions politiques déci-
sives que des millions de 
personnes dans le monde 
attendent de nous.»

Le président de la COP 
Shoukry a poursuivi : « Cela n'a 
pas été facile. Nous avons 
travaillé 24 heures sur 24. Lon-
gues journées et nuits. Tendus 
et parfois tendus, mais unis et 
travaillant pour un seul objectif, 
un objectif supérieur, un objectif 
commun auquel nous souscri-
vons tous et que nous aspirons 
tous à atteindre. Au final, nous 
avons livré.

L'accord a vu des progrès consi-
dérables dans tous les 
domaines et des engagements 
des pays développés en matière 
d'atténuation, d'adaptation, de 
financement et de pertes et 
dommages pour les pays en 
développement, conformément 
à la vision de la présidence 
égyptienne de la COP27 pour la 
COP.
La question des pertes et dom-
mages a été, pour la première 
fois, au centre de l'agenda de la 
COP et les progrès sur son 
financement sont un élément 
essentiel du succès de la 
COP27.»

Parlant de la décision histori-
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que sur les pertes et dom-
mages, le président de la 
COP27, S.E. Sameh Shoukry a 
dit :
« Nous avons entendu les appels 
et nous avons répondu. 
Aujourd'hui, ici à Charm el-Cheikh, 
nous avons créé le tout premier 
fonds dédié aux pertes et dom-
mages, un fonds qui a mis si long-
temps à se constituer. Il était tout 
à fait approprié que cette COP, la 
COP de mise en œuvre en Afrique, 
soit l'endroit où le fonds est finale-
ment établi. Des millions de 
personnes dans le monde peuvent 
désormais ressentir une lueur 
d'espoir que leurs souffrances 
seront enfin prises en charge, rapi-
dement et de manière appro-
priée.»

L'accord et les promesses faites 
sur les pertes et dommages 
visent à débloquer de plus 
grandes ambitions en matière 
d'atténuation et d'adaptation. 
Au cours de la COP27, des pro-
messes financières ont été 
faites pour les pertes et dom-
mages de plusieurs pays pen-
dant la COP, notamment l'Au-
triche, la Belgique, le Canada, la 
France, l'Allemagne et la Nou-
velle-Zélande, rejoignant le 
Danemark et l'Écosse, qui 
avaient déjà fait des promesses.

Le travail des champions de 
haut niveau dans la mise en 
œuvre du plan quinquennal 
pour l'amélioration du partena-
riat de Marrakech pour l'action 
climatique mondiale pour ren-
forcer l'ambition a également 
été saluée. En particulier, le pro-
gramme d'adaptation de 
Charm el-Cheikh, la régionalisa-
tion de l'action climatique et la 
promotion de l'investissement 
et   de   l'accès  au financement

dans les pays en développe-
ment ont été particulièrement 
appréciés. La COP a en outre 
encouragé les champions de 
haut niveau à continuer de ren-
forcer leur engagement avec 
les acteurs non étatiques, 
conformément aux nouvelles 
priorités émergentes de la 
COP27, et à suivre la mise en 
œuvre de leurs initiatives 
lancées cette année.

En tant que président de la 
COP, l'Égypte dirigera désor-
mais l'agenda mondial continu 
sur le changement climatique 
conformément au plan de mise 
en œuvre de Charm el-Cheikh 
au cours de l'année à venir.

Parlant de l'année à venir, le 
président de la COP Shoukry a 
déclaré : « Nous quittons Charm 
el-Cheikh avec un espoir renouve-
lé dans l'avenir de notre planète, 
avec une volonté collective encore 
plus forte et plus de détermination 
pour atteindre l'objectif de tempé-
rature de l'Accord de Paris.

Nous venons d'adopter le 
programme de travail historique 
d'ambition et de mise en œuvre 
de l'atténuation de Charm 
El-Cheikh qui contribuera énor-
mément à maintenir 1,5 à portée 
de main, et je suis convaincu que 
nous savons tous ce qui doit être 
fait pour sauvegarder 1,5 et nous 
assurer que nous n'allons jamais 
au-delà. »

onne fort aujourd'hui, ici dans 
cette salle et dans le monde : 
que la diplomatie multilatérale 
fonctionne toujours…. malgré les 
difficultés et les défis de notre 
époque, les divergences de 
vues, le niveau d'ambition ou 
d'appréhension, nous restons 
engagés dans la lutte contre le 
changement climatique…. nous 
nous sommes montrés à la 
hauteur, avons assumé nos 
responsabilités et pris les impor-
tantes décisions politiques déci-
sives que des millions de 
personnes dans le monde 
attendent de nous.»

Le président de la COP 
Shoukry a poursuivi : « Cela n'a 
pas été facile. Nous avons 
travaillé 24 heures sur 24. Lon-
gues journées et nuits. Tendus 
et parfois tendus, mais unis et 
travaillant pour un seul objectif, 
un objectif supérieur, un objectif 
commun auquel nous souscri-
vons tous et que nous aspirons 
tous à atteindre. Au final, nous 
avons livré.

L'accord a vu des progrès consi-
dérables dans tous les 
domaines et des engagements 
des pays développés en matière 
d'atténuation, d'adaptation, de 
financement et de pertes et 
dommages pour les pays en 
développement, conformément 
à la vision de la présidence 
égyptienne de la COP27 pour la 
COP.
La question des pertes et dom-
mages a été, pour la première 
fois, au centre de l'agenda de la 
COP et les progrès sur son 
financement sont un élément 
essentiel du succès de la 
COP27.»

Parlant de la décision histori-

journée comprennent des 
ministres du gouvernement et 
des représentants d'institutions 
internationales, d'ONG, d'écolo-
gistes et de la société civile.
Commentant la Journée de la 
biodiversité, le président de la 
COP27 S.E. Sameh Shoukry a 
déclaré : « La biodiversité sur 
notre planète est au cœur du 
bien-être économique, social et 
culturel des gens, mais le chan-
gement climatique accélère la 
perte de biodiversité dans le 
monde entier. La destruction 
rapide des écosystèmes accroît 
notre vulnérabilité à l'impact du 
changement climatique. Nous 
ne pouvons pas lutter contre la 
perte de biodiversité sans accé-
lérer notre mise en œuvre de 
solutions climatiques. Ils ne 
sont pas mutuellement exclu-
sifs. Grâce à des initiatives telles 
que ENACT, la présidence égyp-
tienne de la COP27 défendra 
l'intégration de solutions bien 
coordonnées fondées sur la 
nature à l'échelle mondiale qui 
sont aussi urgentes que notre 
réponse au changement clima-
tique.

L'initiative ENACT vise à :
 Améliorer la protection 
et la résilience face aux impacts 
climatiques d'au moins 1 
milliard de personnes vulné-
rables, dont au moins 500 
millions de femmes et de filles.
 
 Sécuriser jusqu'à 2,4 
milliards d'hectares d'écosys-
tèmes agricoles sains, naturels 
et durables, grâce à la protec-
tion de 45 millions d'hectares, la 
gestion  durable  de  2  milliards 

d'hectares et la restauration de 
350 millions d'hectares.

 Accroître considérable-
ment les efforts mondiaux d'at-
ténuation en protégeant, 
conservant et restaurant les 
écosystèmes terrestres, d'eau 
douce et marins riches en 
carbone.

Pour structurer le travail d'EN-
ACT, les domaines d'interven-
tion suivants ont été identifiés :

1.Sécurité alimentaire et pro-
ductivité des terres ;
2.Adaptation et réduction des 
risques de catastrophe ;
3.Océans et économie bleue 
durable ;
4.Résilience urbaine ;
5.Infrastructure verte-grise ;
6.Nbs dans les stratégies d'atté-
nuation nationales et infrana-
tionales ;
7.Mobiliser l'investissement 
privé dans des solutions basées 
sur la nature ;
8.Solutions fondées sur la santé, 
le climat et la nature.

Les récifs coralliens ont égale-
ment été mis à l'honneur 
aujourd'hui car ils abritent la 
plus grande biodiversité de tous 
les écosystèmes du monde et 
soutiennent directement plus 
de 500 millions de personnes 
dans le monde, principalement 
dans les pays pauvres. Parmi les 
écosystèmes les plus menacés, 
la seule chance pour leur survie 
est de limiter la température 
moyenne mondiale bien en 
dessous de 2°C au-dessus des 
niveaux préindustriels.

a Journée de la biodi-
versité voit le lance-
ment de l'initiative 
ENACT avec l'Alle-

magne et l'UICN pour amé-
liorer les solutions basées 
sur la nature

 Les récifs coralliens 
font l'objet d'une attention 
particulière car ils abritent la 
plus grande biodiversité de 
tous les écosystèmes

Charm el-Cheikh, Égypte, 17 
novembre 2022 - La prési-
dence de la COP27 a fait le 
lien entre climat et biodiversi-
té aujourd'hui, marquant 
l'ouverture de la Journée de 
la biodiversité à la COP27. La 
journée a débuté par une 
ouverture de haut niveau sur 
« Connecter le climat et la 
biodiversité » qui a défini 
l'ordre du jour pour répondre 
au besoin urgent de 
réponses intégrées à grande 
échelle. La journée a égale-
ment vu le lancement de l'ini-
tiative ENACT pour des solu-
tions fondées sur la nature, 
avec l'Allemagne et l'Union 
internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN).

Au cours de la journée, trois 
piliers - Présent, Espoir et 
Vision - ont défini le contexte 
du lien entre la biodiversité et 
le changement climatique, 
des solutions partagées et 
des voies définies pour inten-
sifier les actions visant à lutter 
contre la perte de biodiversité 
et l'action climatique. Les 
orateurs  tout  au  long  de   la 

La présidence de la COP27
relie climat et biodiversité
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Avec la COP27 qui se déroule 
à Sharm El Sheikh, les récifs 
coralliens prennent une 
importance particulière. Les 
coraux de la mer Rouge sont 
parmi les derniers récifs survi-
vants du 21e siècle et l'initia-
tive de la mer Rouge lancée 
par le gouvernement égyp-
tien en partenariat avec les 
États-Unis, par l'intermédiaire 
de l'USAID, du PNUD et du 
Fonds mondial pour les récifs 
coralliens la semaine der-
nière, en est un exemple. pré-
server la biodiversité et les 
écosystèmes précieux.

Les séances de la journée 
comprenaient :
 Le Nexus biodiversité 
et changement climatique a 
réuni des ministres et des 
scientifiques pour discuter 
du rôle de la conservation, de  

la restauration et de la gestion 
des écosystèmes dans la 
conservation des stocks de 
carbone et la séquestration du 
carbone. Le panel a également 
présenté les coûts socio-écono-
miques de la biodiversité et les 
solutions fondées sur la nature 
pour faire face au changement 
climatique et maintenir la 
biodiversité.
 
 Hope for Coral Reefs a 
donné lieu à des discussions sur 
les effets du changement 
climatique sur les récifs coral-
liens de nos océans à l'échelle 
mondiale, en particulier dans la 
mer Rouge égyptienne, ainsi 
que sur le travail effectué pour 
faire la différence grâce à la 
science et à l'innovation. La 
session a également examiné la 
valeur de la conservation de la 
corne d'abondance de la vie 

marine.

 L'intensification de 
l'action urgente pour faire face 
à la biodiversité et aux crises 
climatiques qui a convoqué le 
secteur privé et les gouverne-
ments pour répondre à 
l'urgence et à l'ampleur de la 
mise en œuvre nécessaire pour 
garantir la biodiversité. Les 
panélistes ont discuté de la 
nécessité essentielle de 
déployer des approches et des 
mécanismes de financement 
innovants, ainsi que de souli-
gner l'importance des partena-
riats public-privé (PPP) pour la 
conservation et la restauration 
de la biodiversité.
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Avec la COP27 qui se déroule 
à Sharm El Sheikh, les récifs 
coralliens prennent une 
importance particulière. Les 
coraux de la mer Rouge sont 
parmi les derniers récifs survi-
vants du 21e siècle et l'initia-
tive de la mer Rouge lancée 
par le gouvernement égyp-
tien en partenariat avec les 
États-Unis, par l'intermédiaire 
de l'USAID, du PNUD et du 
Fonds mondial pour les récifs 
coralliens la semaine der-
nière, en est un exemple. pré-
server la biodiversité et les 
écosystèmes précieux.

Les séances de la journée 
comprenaient :
 Le Nexus biodiversité 
et changement climatique a 
réuni des ministres et des 
scientifiques pour discuter 
du rôle de la conservation, de  

la restauration et de la gestion 
des écosystèmes dans la 
conservation des stocks de 
carbone et la séquestration du 
carbone. Le panel a également 
présenté les coûts socio-écono-
miques de la biodiversité et les 
solutions fondées sur la nature 
pour faire face au changement 
climatique et maintenir la 
biodiversité.
 
 Hope for Coral Reefs a 
donné lieu à des discussions sur 
les effets du changement 
climatique sur les récifs coral-
liens de nos océans à l'échelle 
mondiale, en particulier dans la 
mer Rouge égyptienne, ainsi 
que sur le travail effectué pour 
faire la différence grâce à la 
science et à l'innovation. La 
session a également examiné la 
valeur de la conservation de la 
corne d'abondance de la vie 

marine.

 L'intensification de 
l'action urgente pour faire face 
à la biodiversité et aux crises 
climatiques qui a convoqué le 
secteur privé et les gouverne-
ments pour répondre à 
l'urgence et à l'ampleur de la 
mise en œuvre nécessaire pour 
garantir la biodiversité. Les 
panélistes ont discuté de la 
nécessité essentielle de 
déployer des approches et des 
mécanismes de financement 
innovants, ainsi que de souli-
gner l'importance des partena-
riats public-privé (PPP) pour la 
conservation et la restauration 
de la biodiversité.
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séance d'ouverture de la jour-
née thématique sur le genre, 
en présence de S.E. La ministre 
égyptienne de l'environne-
ment, le Dr Yasmine Fouad, 
ainsi que la présidente du 
Conseil national pour les 
femmes en Égypte, le Dr Maya 
Morsi, la directrice exécutive 
d'ONU Femmes, le Dr Sima 
Bahous, et la championne de 
haut niveau de l'ONU Change-
ments climatiques pour le Dr 
Mahmoud Mohieldin, qui ont 
tous prononcé des allocutions.
L'initiative fera tomber les bar-
rières pour les femmes et leur 
assurera un meilleur accès à 
l'éducation, soutiendra le ren-
forcement des capacités et les 
inclura dans la transition vers 
une économie verte.

Les femmes en Afrique 
dépendent largement des 
moyens de subsistance liés à 
l'environnement, notamment 
l'agriculture, l'élevage, la fores-
terie, la gestion de l'eau et la 
santé, qui sont tous exposés de 
manière disproportionnée au 
changement climatique. Si l'im-
pact du changement clima-
tique sur les femmes n'est pas 
atténué, l'équité entre les sexes 
en 2030 reviendra à ce qu'elle 
était en 2010.

Il y a un gagnant-gagnant pour 
toutes les parties prenantes à 
impliquer les femmes dans 
l'action climatique, et cela doit 
être mis à profit pour dévelop-
per et exécuter des solutions 
d'adaptation efficaces.

Charm el-Cheikh, 
Égypte, 15 novembre : 
Défendant les femmes 

en tant que partenaires et 
actrices égales dans la mise 
en œuvre de l'action clima-
tique, la présidence de la 
COP27 a lancé l'initiative Prio-
rités d'adaptation au climat 
des femmes africaines 
(AWCAP) pour renforcer 
l'inclusion des femmes pour 
un avenir résilient au change-
ment climatique. L'initiative 
se concentrera sur le renfor-
cement de la participation 
des femmes à la gouver-
nance environnementale et 
tirera parti des opportunités 
dans le cadre de la transition 
juste vers l'économie verte et 
de la réalisation du dévelop-
pement durable.

Commentant l'initiative, le 
président de la COP27, S.E. 
Sameh Shoukry a déclaré: 
«L'Afrique est responsable de 
moins de 4% des émissions 
mondiales et est disproportion-
nellement punie par l'impact 
du changement climatique. Les 
femmes rurales du continent 
sont parmi les plus défavorisées 
car elles portent le poids du 
travail à la maison et dans les 
champs, et blessés par les 
déplacements dus au change-
ment climatique. Nous devons 
mettre en œuvre une transition 
eau- én erg ie - a l im entat ion 
résiliente qui puisse apporter un 
soutien socio-économique aux 
nations africaines et sauver des 
vies et des moyens de subsis-
tance.»
L'AWCAP a été lancé lors de la 

La présidence de la COP27 lance une initiative pour sou-
tenir les femmes en tant qu'actrices égales du climat
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séance d'ouverture de la jour-
née thématique sur le genre, 
en présence de S.E. La ministre 
égyptienne de l'environne-
ment, le Dr Yasmine Fouad, 
ainsi que la présidente du 
Conseil national pour les 
femmes en Égypte, le Dr Maya 
Morsi, la directrice exécutive 
d'ONU Femmes, le Dr Sima 
Bahous, et la championne de 
haut niveau de l'ONU Change-
ments climatiques pour le Dr 
Mahmoud Mohieldin, qui ont 
tous prononcé des allocutions.
L'initiative fera tomber les bar-
rières pour les femmes et leur 
assurera un meilleur accès à 
l'éducation, soutiendra le ren-
forcement des capacités et les 
inclura dans la transition vers 
une économie verte.

Les femmes en Afrique 
dépendent largement des 
moyens de subsistance liés à 
l'environnement, notamment 
l'agriculture, l'élevage, la fores-
terie, la gestion de l'eau et la 
santé, qui sont tous exposés de 
manière disproportionnée au 
changement climatique. Si l'im-
pact du changement clima-
tique sur les femmes n'est pas 
atténué, l'équité entre les sexes 
en 2030 reviendra à ce qu'elle 
était en 2010.

Il y a un gagnant-gagnant pour 
toutes les parties prenantes à 
impliquer les femmes dans 
l'action climatique, et cela doit 
être mis à profit pour dévelop-
per et exécuter des solutions 
d'adaptation efficaces.

Charm el-Cheikh, 
Égypte, 15 novembre : 
Défendant les femmes 

en tant que partenaires et 
actrices égales dans la mise 
en œuvre de l'action clima-
tique, la présidence de la 
COP27 a lancé l'initiative Prio-
rités d'adaptation au climat 
des femmes africaines 
(AWCAP) pour renforcer 
l'inclusion des femmes pour 
un avenir résilient au change-
ment climatique. L'initiative 
se concentrera sur le renfor-
cement de la participation 
des femmes à la gouver-
nance environnementale et 
tirera parti des opportunités 
dans le cadre de la transition 
juste vers l'économie verte et 
de la réalisation du dévelop-
pement durable.

Commentant l'initiative, le 
président de la COP27, S.E. 
Sameh Shoukry a déclaré: 
«L'Afrique est responsable de 
moins de 4% des émissions 
mondiales et est disproportion-
nellement punie par l'impact 
du changement climatique. Les 
femmes rurales du continent 
sont parmi les plus défavorisées 
car elles portent le poids du 
travail à la maison et dans les 
champs, et blessés par les 
déplacements dus au change-
ment climatique. Nous devons 
mettre en œuvre une transition 
eau- én erg ie - a l im entat ion 
résiliente qui puisse apporter un 
soutien socio-économique aux 
nations africaines et sauver des 
vies et des moyens de subsis-
tance.»
L'AWCAP a été lancé lors de la 

La présidence de la COP27 lance une initiative pour sou-
tenir les femmes en tant qu'actrices égales du climat
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Depuis près de trois décennies, 
les pays en développement 
tentent d'obtenir une aide 
financière pour compenser les 
"pertes et dommages". La liste 
des événements domma-
geables comprend des oura-
gans, des vagues de chaleur, 
des sécheresses, des incendies 
de forêt, ainsi que des catas-
trophes climatiques à évolution 
lente. Les négociations étaient 
proches de l'échec, mais le der-
nier jour, le 18 novembre, l'initia-
tive de créer un fonds approprié 
a été soutenue par les autorités 
de l'Union Européenne. 
La conférence a été prolongée 
d'un jour, et le 19 novembre, les 
parties ont conclu un accord 
historique sur les paiements 
pour les dommages causés par 
les cataclysmes climatiques.

Il aura fallu près de 30 ans pour 
aboutir à la création d'une insti-
tution financière distincte char-
gée d'indemniser les pays 
pauvres pour les dommages 
causés par le réchauffement. 
L'idée est simple : les pays déve-
loppés ont réchauffé l'atmos-
phère terrestre avec leurs émis-
sions, ce qui signifie qu'ils 
doivent indemniser les pauvres, 
qui souffrent le plus des effets 
du changement climatique.

Adaptation aux nouvelles 
conditions climatiques

changement climatique à 
partir de 2020. Toutefois, à ce 
jour, seuls 20 milliards de 
dollars environ ont été alloués à 
l'adaptation aux conditions 
climatiques changeantes et 
imprévisibles. Lors du sommet 
de Sharm el-Sheikh, des propo-
sitions ont été faites pour aban-
donner des obligations aussi 
lourdes, mais dans le docu-
ment final du sommet, l'enga-
gement financier a été réaffir-
mé. En effet, lors du sommet 
COP27, certains accords ont été 
conclus et des accords ont été 
confirmés pour l'année pro-
chaine, mais la probabilité de 
leur mise en œuvre dans la pra-
tique est ambiguë. Les princi-
paux problèmes restent les 
mêmes qu'auparavant, mais de 
nouvelles difficultés environne-
mentales s'ajoutent.
Les pays développés ne sont 
toujours pas en mesure d'ap-
porter aux pays pauvres le sou-
tien financier qui leur a été 
promis pour la première fois 
lors de la CCNUCC de Copen-
hague en 2009, lorsque les pays 
riches ont décidé d'augmenter 
le financement du climat à 100 
milliards de dollars par an. À ce 
jour, ce montant ne dépasse 
toujours pas 82 milliards de 
dollars. Lors de la COP27, les 
dirigeants de la France, de 
l'Allemagne, de l'Angleterre et 
d'autres pays ont jugé néces-
saire de noter que leurs pays 
remplissent leurs obligations, 
mais ont gardé le silence sur les 
raisons pour lesquelles l'argent 
ne suffit toujours pas.

ente des performances plus 
respectueuses de l'environ-
nement que le charbon. D'ail-
leurs, en ce qui concerne l'uti-
lisation du charbon, la posi-
tion des participants au 
sommet n'a pas changé 
depuis la réunion précédente 
à Glasgow : son utilisation 
doit être progressivement 
réduite.

Réforme de la Banque Mon-
diale

Lors du sommet de 
novembre 2022 à Sharm 
el-Sheikh, il n'a pas été pos-
sible de parvenir à une déci-
sion unifiée sur cette ques-
tion, mais le besoin de chan-
gement est évident. Selon les 
estimations préliminaires, la 
réforme devrait notamment 
mettre fin à l'activité écono-
mique de la Banque mon-
diale dans le développement 
du "colonialisme combus-
tible" en Afrique. Elle visera 
également à apporter une 
aide matérielle aux pays en 
développement, qui ont par-
ticulièrement du mal à faire 
face aux conséquences de la 
crise climatique.

Pertes et Dommages dus au 
Changement Climatique

Les pays développés à haut 
revenu se sont engagés à 
verser 100 milliards de dollars 
par an aux pays touchés  par  le

Sidnoma Nita Belemsobgo
Correspondante Burkina/Nigeria

1,5°C - difficile à atteindre, mais 
nécessaire pour une dyna-
mique climatique positive. La 
résolution finale de la COP27 
contient le même langage que 
le Pacte de Glasgow - les pays 
se sont engagés à faire "tous les 
efforts" pour atteindre l'objectif 
de 1,5 °C. Pour y parvenir, les 
pays doivent au moins réduire 
de 50 % les émissions mon-
diales de carbone d'ici à 2030. 
Cependant, les lignes indiquant 
que l'humanité devrait passer le 
pic des émissions d'ici 2025 ont 
disparu du document.

Carburants et Gaz
L'accord final de la COP27 
contient une disposition  visant

à accroître l'utilisation des 
"énergies à faibles émissions". 
Ici, on peut considérer à la fois la 
transition vers des systèmes 
d'énergie solaire et éolienne, et 
l'utilisation de l'énergie 
nucléaire - des plaisirs, certes, 
coûteux, mais à faibles émis-
sions. Parmi ces ressources 
figure le gaz, qui, bien qu'étant 
un   combustible   fossile,   prés-

imite de 1,5 °C
Après avoir conclu que 
l'accord de Paris de 
2015 n'était pas fiable 

(sur le fait de ne pas per-
mettre l'augmentation de la 
température annuelle 
moyenne mondiale de plus 
de 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels), les 
participants au sommet, 
comme l'année dernière à 
Glasgow, ont décidé de se 
concentrer sur la barre de 

Les Principaux Résultats du Sommet sur le Climat COP27

Pendant deux semaines, les dirigeants politiques, militants écologistes et repré-
sentants des organisations intergouvernementales ont tenté de trouver des solu-
tions progressistes à un certain nombre de problèmes. Des préoccupations 
comme celles liées aux dommages causés par les chocs climatiques, la nécessité 
de réduire les émissions de carbone, le réchauffement de la planète, la réforme de 
la Banque mondiale et la question de l'énergie ont été au cœur des débats. Les 
pays développés se sont soustraits à leurs obligations financières tout au long du 
sommet, et certains d'entre eux tentèrent d'abandonner l'objectif de maintenir 
l'augmentation de la température de la planète à 1,5 °C maximum. Cependant, le 
dernier jour des négociations, tout a basculé. 
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deux semaines de plus de 50 
événements.
Au cours des deux semaines, les 
champions ont soutenu et 
réalisé un large éventail d'ac-
tions, d'annonces et d'événe-
ments dans les domaines de 
l'atténuation, du financement 
de l'adaptation et de l'équité, en 
mettant clairement l'accent sur 
la mise en œuvre. Cela compre-
nait le lancement du Fonds 
d'adaptation de  l'eau  des villes 

africaines, un engagement 
d'assurance dirigé par l'Afrique 
pour couvrir jusqu'à 14 milliards 
de dollars de pertes clima-
tiques, et le programme 
d'adaptation de Sharm-El-Sheik 
en partenariat avec la prési-
dence de la COP27.

harm el-Cheikh, 
Égypte, 17 novembre 
- Les champions de 
haut niveau des 

Nations Unies sur les change-
ments climatiques ont fait le 
point sur la contribution des 
acteurs non étatiques à la 
Conférence des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques COP27 lors d'un 
événement spécial ce soir, 
concluant un programme de

Champions de haut niveau de l'ONU sur les changements 
climatiques : contribution du programme mondial d'ac-

tion pour le climat « Toute la société » à la COP27

sur le développement durable 
vise également promouvoir la 
sécurité et le développement 
durable de la RDC.

Il entend en outre faire respec-
ter les droits de l’homme, en 
préservant l’environnement.

« Composé de 20 experts dont 
10 congolais et 10 américains, ce 
groupe devra travailler pour 
établir et mettre en œuvre un 
cadre transparent pour l’évalua-
tion des impacts environne-
mentaux et sociaux, créer  aussi 

de l’eucalyptus a permis de 
réduire la forte pression exercée 
sur les forêts en lambeau, selon 
les résultats d’une enquête 
journalistique réalisée sur place 
avec l’appui de Rainforest 
Congo Bassin/Pulitzer Center.

Cet arbre à croissance rapide 
constitue une bonne alterna-
tive dans la préservation des 
forêts du Bassin du Congo.

Quel est le plaidoyer que dois 
porterla RDC en voie de porter 
un plaidoyer dans cette logique

un cadre favorable à l’explora-
tion pétrolière et gazière qui 
puisse aider à atteindre l’objec-
tif déclaré, à savoir la protection 
et la préservation des écosys-
tèmes », a fait savoir la dépêche 
du gouvernement congolais.

Selon la même dépêche, Eve 
Bazaiba, vice-Premier ministre 
de l’Environnement a représen-
té la RDC dans ce groupe alors 
que les Etats Unis ont représen-
tés par leur le sous-secrétaire 
d’Etat américain à la croissance 
économique, à l’énergie et à 
l’environnement.

avec notamment  ses parte-
naires sur l’avenir de ces diffé-
rents projets aux assises de la 
COP 27.

e groupe de travail 
RDC-USA sur le déve-
loppement a été créé, 
en novembre dernier 

à Sharm-El Sheik (Egypte), où 
se sont tenus les travaux de la 
COP 27.
Cette organisation se pro-
pose entre autres, d’identifier 
et de renforcer le leadership 
congolais en matière de 
climat, indique une dépêche 
du gouvernement congolais.

Selon la même dépêche, le 
groupe  de  travail  RDC-USA,

our lutter contre la 
déforestation due à la 
forte demande des 
bois énergie et de 

charbon des bois, le gouver-
nement congolais a initié en 
collaboration avec ses parte-
naires plusieurs projets de 
reboisement des arbres à 
croissance rapide aux alen-
tours des zones urbaines de 
la RDC. Au Nord-Kivu par 
exemple aux environs des 
villes de Butembo, dans les 
communes rurales et villages 
de la région,  le   reboisement

COP 27 : création du groupe de soutien de la RDC en ma-
tière de climat

COP 27: Quel est rôle de l’eucalyptus dans la lutte contre 
la déforestation et le changement climatique ?

Nathalie DEMBASUKA SOLO,
Correspondant Planète Verte Infos en 

République Démocratique du Congo

Nathalie DEMBASUKA SOLO,
Correspondant Planète Verte Infos en 
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COP 27 : La RDC a obtenu des promesses de 230 millions 
$ pour renforcer l'adaptation à la nouvelle donne du 

climat (Ève Bazaïba)

« Relatives aux questions d'adap-
tation, il y a eu des promesses. Là, 
je suis dans les résultats que nous 
avons obtenus, il y a eu des 
promesses évaluées à environ 230 
millions de dollars destinés à 
renforcer l'adaptation d'ici 2030, la 
résilience des personnes et des 
communautés les plus vulné-
rables au changement clima-
tique. C'est-à-dire leur donner la 
capacité de s'adapter à la nou-
velle donne du climat, laisser les 
habitudes que nous avions : les 
activités polluantes et les habitu-
des qui ne protègent pas le climat. 
Donc, on a obtenu une promesse 
de 230 millions de dollars d'ici 2030 
», a-t-elle fait savoir.

Autre   résultat   obtenu   par   le 

Congo-Kinshasa à ces assises, a 
ajouté la VPM de l'Environne-
ment, est la visibilité environne-
mentale, diplomatique et poli-
tique qui permettra au pays 
solution face au changement 
climatique, de récolter des 
bénéfices dans les jours à venir.

La COP 27 s'est tenue à Charm 
el-Cheikh, en Égypte, du 06 au 
18 novembre dernier. La délé-
gation congolaise à ces travaux, 
a été conduite par le premier 
ministre, Jean-Michel Sama 
Lukonde.

Au cours de la 27ème Confé-
rence des parties à la conven-
tion-cadre des Nations-Unies 
sur le climat (COP 27), la 
République démocratique 
du Congo a obtenu des pro-
messes de 230 millions de 
dollars américains jusqu'en 
2030, pour renforcer l'adapta-
tion et la résilience de ses 
communautés à la nouvelle 
donne du climat.C'est ce qu'a 
révélé la ministre de l'Envi-
ronnement et développe-
ment durable, Ève Bazaïba, 
lors du briefing presse 
co-animé le 27 novembre 
2022 à Kinshasa, avec son 
collègue de la Communica-
tion et médias, Patrick 
Muyaya.

Nathalie DEMBASUKA SOLO,
Correspondant Planète Verte Infos en 

République Démocratique du Congo
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pement n’ont pas les 
ressources nécessaires pour 
reconstruire les infrastructures, 
indemniser et accueillir adé-
quatement les personnes tou-
chées.

Cependant, il n’est pas respon-
sable de la crise climatique, car 
il a beaucoup moins de 
polluants que les pays du Nord 
comme l’Union européenne et 
les États-Unis. C’est donc une 
question de justice climatique 
que de demander l’aide des 
pays développés pour aider à 
reconstruire les peuples du Sud, 
et reconstruire des commu-
nautés dont le quotidien s’est 
effondré dans de bonnes condi-
tions.
Après bien des hésitations, des 
progrès remarquables ont été 
accomplis à cette grande ren-
contre faite parfois de tourisme. 
Les pays développés ont enfin 
reconnu la  nécessité  de  finan-

ans l’optique de 
pallier cette grande 
problématique de 
notre siècle, les 

experts, activistes, scienti-
fiques, politiques se sont 
réunis dans le pays de Pha-
raon. Ils y sont rendus non 
pas pour visiter les pyramides 
et ses œuvres d’art histo-
riques, mais pour une ques-
tion urgente et vitale.

Exceptionnellement, il s’est 
soucié de mettre à l’ordre du 
jour les priorités des pays en 
développement, notamment 
les questions examinées par 
les petits États insulaires il y a 
plus de 30 ans et jusque-là 
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cer les pertes et dommages. La 
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Un mois après la COP 27 en Egypte : Décryptage du tou-
risme le plus régulier et rentable au monde

Même si finalement le bilan sur le plan touristique a été bien meilleur que celui 
attendu à la COP 27, elle-même, on peut se réjouit que l’Afrique ait accueilli 
une nouvelle fois une COP sur le climat. Elle reste le continent le plus touché 
par le changement climatique, bien qu’elle contribue à moins de 4 % des émis-
sions mondiales de gaz à effet de serre.

Megan Valère SOSSOU
 Correspondant Planète Verte Infos en 

République du Bénin

COP 27 : La RDC a obtenu des promesses de 230 millions 
$ pour renforcer l'adaptation à la nouvelle donne du 

climat (Ève Bazaïba)

« Relatives aux questions d'adap-
tation, il y a eu des promesses. Là, 
je suis dans les résultats que nous 
avons obtenus, il y a eu des 
promesses évaluées à environ 230 
millions de dollars destinés à 
renforcer l'adaptation d'ici 2030, la 
résilience des personnes et des 
communautés les plus vulné-
rables au changement clima-
tique. C'est-à-dire leur donner la 
capacité de s'adapter à la nou-
velle donne du climat, laisser les 
habitudes que nous avions : les 
activités polluantes et les habitu-
des qui ne protègent pas le climat. 
Donc, on a obtenu une promesse 
de 230 millions de dollars d'ici 2030 
», a-t-elle fait savoir.

Autre   résultat   obtenu   par   le 

Congo-Kinshasa à ces assises, a 
ajouté la VPM de l'Environne-
ment, est la visibilité environne-
mentale, diplomatique et poli-
tique qui permettra au pays 
solution face au changement 
climatique, de récolter des 
bénéfices dans les jours à venir.

La COP 27 s'est tenue à Charm 
el-Cheikh, en Égypte, du 06 au 
18 novembre dernier. La délé-
gation congolaise à ces travaux, 
a été conduite par le premier 
ministre, Jean-Michel Sama 
Lukonde.

Au cours de la 27ème Confé-
rence des parties à la conven-
tion-cadre des Nations-Unies 
sur le climat (COP 27), la 
République démocratique 
du Congo a obtenu des pro-
messes de 230 millions de 
dollars américains jusqu'en 
2030, pour renforcer l'adapta-
tion et la résilience de ses 
communautés à la nouvelle 
donne du climat.C'est ce qu'a 
révélé la ministre de l'Envi-
ronnement et développe-
ment durable, Ève Bazaïba, 
lors du briefing presse 
co-animé le 27 novembre 
2022 à Kinshasa, avec son 
collègue de la Communica-
tion et médias, Patrick 
Muyaya.

Nathalie DEMBASUKA SOLO,
Correspondant Planète Verte Infos en 

République Démocratique du Congo



36Janvier 2023

ons de tonnes équivalent CO2 
dont plus de 70 proviennent de 
l’utilisation du bois de chauffe. « 
La cuisson au feu de bois, c’est 
aussi près de 300.000 tonnes de 
particules fines (PM 2,5)  dont 
l’effet sur les populations entraine-
rait plus de 16.000 décès prématu-
rés annuellement », a-t-il ajouté.
Le ministre Jean-Luc ASSI n’a 
pas manqué de saluer le lance-
ment du Conseil sur la Cuisson 
Propre à base d’Ethanol tout en 
marquant l’engagement de la 
Côte d’Ivoire à partager son 
expérience et contribuer à son 
succès. Ce Conseil sur la cuisson 
propre à base d'éthanol (CECC) 
se veut une plate-forme multi-
partite pour les membres, les 
partenaires et les experts en 
vue de partager les informa-
tions techniques et les expé-
riences, y compris les meil-
leures pratiques pour créer une 
industrie de l'éthanol durable et 
les chaînes de valeur associées 
dans les pays membres. L'agro-
nomie, la logistique, le bioraffi-
nage, l’entrepreneuriat, le déve-
loppement du  marché,  l’enga-

gement social, la politique et la 
finance sont les sous-secteurs 
qui intéressent ce conseil.
Vu qu’environ 2,6 milliards de 
personnes (source OPEC 
FUND) n’ont pas encore accès à 
des solutions de cuisson écolo-
gique et ces taux d’accès les 
plus faibles sont enregistrés en 
Afrique subsaharienne, l'Orga-
nisation des Nations unies pour 
le développement industriel 
(ONUDI), le programme Éner-
gie durable pour tous (SEfo-
rALL) et le Fonds de l'OPEP 
pour le développement inter-
national (OPEC FUND) colla-
borent pour accélérer l’accès à 
la cuisson écologique dans le 
monde, notamment en Afrique 
subsaharienne.

COP 27 - Le ministre de l’Environnement et du dévelop-
pement durable Jean-Luc ASSI partage les initiatives 

prises par la Côte d’Ivoire
e Ministre ivoirien de 
l’Environnement et du 
d é v e l o p p e m e n t 
durable, Jean-Luc 

ASSI, a pris part un panel 
dédié au lancement du 
Conseil sur la cuisson propre 
à base d'éthanol et organisé 
par l'Organisation des 
Nations unies pour le déve-
loppement industriel 
(ONUDI), le programme 
Énergie durable pour tous 
(SEforALL) et le Fonds de 
l'OPEP pour le développe-
ment international (OPEC 
FUND). C’était dans le cadre 
de la COP 27, le vendredi 11 
novembre 2022, à Sharm El 
Sheikh, en Egypte.

« La question de la cuisson 
propre est une problématique 
majeure de développement 
pour nos pays. En effet, le 
secteur de cuisson constitue 
une source majeure d’émission 
de gaz à effet serre (GES) et 
autres polluants atmosphé-
riques impactant notre environ-
nement ainsi que la santé de 
notre population », a fait ressor-
tir Jean-Luc ASSI.

Poursuivant, il rappelé que 
les évaluations menées dans 
le cadre du processus de révi-
sion des Contributions Déter-
minées au niveau National 
(CDN)  de la Côte d’Ivoire 
avaient permis de mettre 
évidence des données signi-
ficatives sur le niveau des 
émissions du secteur de la 
cuisson qui s’élèvent 
aujourd’hui à plus de  2  milli-

KOFFI YAHA MARIE PAULE
Correspondant Planète Verte Infos en 

République de Côte d'Ivoire
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Deux choses sont indispen-
sables au secteur de l’énergie 
renouvelable du Canada. 
Quoi donc? Il y a d’abord les 
actifs installés, qui génèrent 
et stockent l’électricité 
propre, mais aussi les 
hommes et les femmes qui 
les construisent, les font fonc-
tionner et les entretiennent. 
C’est là une communauté 
spécialisée, qui se réunit 
chaque année pour parler 
des vrais enjeux du métier au 
Sommet sur l’opération de 
CANREA.

En formule hybride à Toronto, 
cet événement tenu sur deux 
jours propose des confé-
rences d’experts, des forums 
novateurs et des séances 
spécialisées traitant de ques-
tions d’opérations haute-
ment techniques et de 
facteurs humains complexes. 
En 2023, le thème est celui de 
l’efficacité.

Soyez des nôtres le 4 et 5 avril 
2023 pour profiter d’enseigne-
ments sans pareils et tisser des 
liens avec les acteurs de votre 
domaine.
Le programme de haut calibre 
sera rehaussé par des occa-
sions de réseautage coordon-
nées qui vous donneront le 
temps et le loisir de faire des 
rencontres et d’avoir de belles 
discussions en personne. Vous 
avez le choix de suivre un seul 
volet du programme, de papil-
lonner d’un volet à l’autre, ou 
encore de monter votre 
kiosque dans la salle d’exposi-
tion (agrandie cette année).

Mettez concrètement l’épaule 
à la roue de la transition éner-
gétique du Canada en partici-
pant au plus grand événement 
sur l’éolien, le solaire et le stoc-
kage d’énergie au pays.

*Canadian Renewable Energy 
Association 

Évènements
CONFÉRENCES - SALONS - COLLOQUES

Sommet sur l'opération de CanREA* 2023
4–5 avril 2023
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L’Energy Access Investment 
Forum (EAIF) 2023 de l’ARE 
aura lieu du 21 au 23 mars 2023 
à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

L'accès au financement peut 
permettre une transition éner-
gétique propre en facilitant le 
développement socio-écono-
mique des communautés 
rurales comme celui des com-
munautés urbaines dans le 
monde entier. 
Informations complémentaires 
et inscription: 
https://www.eaif.energy 

solaire en France et sa compé-
titivité ;

Le photovoltaïque et la biodi-
versité, la forêt, les paysages et 
le patrimoine ;

Le photovoltaïque et les terri-
toires ;

La souveraineté industrielle 
de la filière

Pour participer à cet événe-
ment majeur de la filière :
inscrivez-vous dès à présent !
programme et inscriptions 
sur 
www.colloque-pv.com

place du solaire photovoltaïque 
dans la transition énergétique 
française et tentera d’apporter 
des éléments de réponses aux 
idées reçues qui obèrent 
l’atteinte des objectifs fixés 
dans la Loi.

Les enjeux d’accélération, de 
mobilisation du foncier, indus-
triels, de coopération entre les 
acteurs seront notamment 
abordés lors de ce colloque.

La journée s’articulera autour 
de 4 tables rondes :

Les perspectives pour le 

Après le succès de l’édition 
2022, le Syndicat des énergies 
renouvelables, en partenariat 
avec BePOSITIVE, vous 
donne rendez-vous le mardi 
21 mars 2023 à Eurexpo Lyon 
pour le 8ème Colloque 
National Photovoltaïque,
Intitulé « Photovoltaïque en 
France : entre mythe et réa-
lité ».

Cette nouvelle édition, qui se 
tiendra lors de la première 
journée du Salon BePOSI-
TIVE, s’inscrira dans les 
réflexions en cours sur la 

Energy Access Investment Forum (EAIF 2023)
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tiendra lors de la première 
journée du Salon BePOSI-
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réflexions en cours sur la 

Energy Access Investment Forum (EAIF 2023) Three days of business and 
networking, to meet, discuss, 
train and learn more about 
energy efficiency from all 
points of view, with a rich sche-
dule of conferences and an 
increasingly international 
scope.
We will talk about Solar, Wind, 
Hydrogen, Energy Efficiency, 
e-Mobility and Sustainable City.

Don't miss out. The energy 
transition network is waiting for 
you!
Find out more: 
https://en.keyenergy.it/ 

K.EY, the European most important trade fair on energy transi-
tion, will be at the Rimini Expo Center from 22 to 24 March 2023 
for its first independent edition.

Depuis sa première édition en 1999, le Colloque 
annuel du Syndicat des énergies renouvelables 
s’empare de sujets stratégiques pour l’ensemble 
des filières EnR et les met en débat.

Intitulée "Urgence climatique : une loi de program-
mation au cœur des enjeux", et placée sous le haut 
patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Pré-
sident de la République, la 23ème édition du Col-
loque annuel du Syndicat des énergies renouve-
lables se déroulera le jeudi 29 septembre 2022 à la 
Maison de la Chimie à Paris.
Le changement climatique et le choc de la guerre en 
Ukraine nous mettent face à la question cruciale du 
choix de notre mix énergétique. Il nous faut produire 
vite, sur notre propre territoire et pour tous nos usages, 
des énergies décarbonées. Rapides à développer, non 
émettrices de gaz à effet de serre, les énergies renou-
velables répondent à la double urgence de lutte 
contre le changement climatique et de souveraineté. 
Leur déploiement accéléré et massif s’impose.
Bâtir rapidement une politique énergétique robuste 
pour la France est essentiel. Il faut, pour cela, analyser 
les atouts dont dispose notre pays. Si la lutte pour la 
réduction des émissions de carbone et notre indépen-
dance doivent en constituer le socle, le mix énergé-
tique à construire ne peut s’appréhender par ces seuls 
prismes. Les énergies renouvelables, plus compéti-
tives chaque année, sont appelées à composer une 
part importante de notre bouquet énergétique. Outre 
leurs atouts majeurs en matière de politique énergé-
tique, elles s’inscrivent dans un véritable projet de 
société.
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