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Des avancées à la COP27 sont essentielles pour éviter une
catastrophe climatique en Afrique, prévient le WWF à
l'approche des négociations de l'ONU en Égypte.

· Le WWF exhorte les dirigeants africains à adopter leurs politiques climatiques
attendues depuis longtemps et à faire preuve de leadership lors des négociations
de la COP27.

· Après une nouvelle année de dévastation climatique en Afrique et dans le
monde, le WWF appelle à des avancées majeures sur le financement de
l'adaptation et sur les pertes et dommages pour un succès et un résultat
équitable de la COP27.

· Le WWF souligne le besoin urgent de solutions basées sur la nature, alors que le
monde se prépare à une COP cruciale sur la biodiversité en décembre.

· Le WWF demande aux Nations Unies de veiller à ce que la société civile soit libre
de s'engager pleinement dans tous les processus et réunions de la CCNUCC, y
compris la COP27.

Sharm El-Sheikh, Égypte (3 novembre 2022) - Alors que différents pays se réunissent
pour le sommet climatique COP27 à Sharm El-Sheikh, en Égypte, le WWF appelle à des
solutions solides pour relever les défis qui touchent le continent africain. Bien qu'elle ne
représente grosso modo que 4 % des émissions mondiales, l'Afrique est la région la plus
vulnérable aux effets néfastes du changement climatique et la moins capable de s'en
protéger.

Les moyens de subsistance ont été perturbés par de graves sécheresses, des inondations
et une élévation du niveau de la mer, qui non seulement affectent le bétail et les récoltes,
mais exposent aussi des millions de personnes à des migrations internes et à des conflits
intra et intercommunautaires. La situation est désastreuse. Le soutien financier mondial est
primordial, car l'Afrique a des besoins et des circonstances spécifiques en raison des
niveaux élevés de pauvreté, de chômage et de sous-développement.

Alice Ruhweza, directrice régionale pour l'Afrique du WWF, a déclaré :

"Déjà, l'Afrique est de plus en plus dévastée par de graves sécheresses, des inondations,
l'élévation du niveau de la mer, des vagues de chaleur et d'autres événements extrêmes.



Nous ne pouvons pas ignorer la menace à laquelle l'humanité est confrontée en raison du
changement climatique.

"De nombreuses nations africaines ont montré leur volonté d'opérer une transition vers des
énergies vertes et des systèmes alimentaires durables dans un délai très court. L'énergie
propre et l'agriculture sont, par exemple, prioritaires dans plus de 70 % des CDN africaines.
Cette ambition doit faire partie intégrante de la définition des priorités de développement
économique du continent".

"Les décisions prises lors de la COP27 doivent donner la priorité à la manière d'accélérer la
mise en œuvre pendant le temps dont nous disposons avant 2030. Cela inclut, sans s'y
limiter, la capacité institutionnelle, la coopération à grande échelle et le respect des
engagements pris dans le passé".

Il convient de mettre davantage l'accent sur l'obtention du financement climatique
nécessaire pour répondre aux besoins d'adaptation, réduire les émissions de gaz à effet de
serre et prendre en compte les pertes et dommages liés au changement climatique. Le
changement climatique a un impact croissant sur le continent africain, frappant plus
durement les plus vulnérables et contribuant à l'insécurité alimentaire, aux déplacements de
population et au stress sur les ressources en eau. Ces derniers mois, nous avons connu des
inondations dévastatrices au Nigeria et au Mozambique, une invasion de criquets pèlerins et
nous sommes maintenant confrontés au spectre menaçant de la sécheresse, en particulier
dans les pays de la corne de l'Afrique comme le Kenya et l'Éthiopie. Le WWF exhorte la
communauté internationale à conclure des accords décisifs sur l'adaptation et le
financement des pertes et dommages.

Le WWF estime que la COP27 de cette année, qui se déroule sur le continent africain, est
bénéfique pour les Africains. L'Afrique est mal servie par un système de financement du
climat dont les fonds opèrent dans le cadre d'un patchwork fragmenté de mécanismes qui
ne contribue guère à attirer les investissements privés. Le financement de l'adaptation doit
être augmenté et consolidé. Par conséquent, les pays développés doivent de toute urgence
respecter et intensifier leurs engagements financiers, technologiques et de renforcement des
capacités envers l'Afrique pour que le continent soit résilient au changement climatique d'ici
2030.

Le WWF appelle également les gouvernements africains à adopter des politiques
attendues depuis très longtemps déjà - et à faire preuve de leadership sur la scène
internationale. Des pays comme l'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda ont déjà élaboré des
stratégies de résilience climatique pour réduire la pauvreté, augmenter la productivité et
réduire les émissions.

Il est nécessaire que la nature joue un rôle plus important dans les discussions de cette
année. La crise climatique en Afrique entraîne la perte de la nature et la destruction des
écosystèmes naturels. Mais la nature peut faire partie de la solution. Le WWF exhorte les
dirigeants à intégrer des solutions basées sur la nature dans l'action climatique et à créer
une dynamique avant le sommet sur la biodiversité COP15 de décembre à Montréal - la
dernière chance pour l'humanité de rétablir sa relation brisée avec la nature.



Pour que la COP27 aboutisse à un résultat solide, le WWF demande que les Nations Unies
veillent à ce que les groupes de la société civile participent pleinement au sommet.
Toutes les discussions devraient prendre en compte et bénéficier de l'expertise développée
par les groupes de la société civile et les peuples autochtones du monde entier pour relever
les défis posés par la crise climatique.

Alors que va se dérouler le sommet, le WWF appelle les pays à s'unir pour obtenir des
résultats solides qui fourniront des solutions pour un avenir sûr et garanti. Si nous ne
transformons pas rapidement nos secteurs de l'énergie, de l'alimentation, des transports et
de l'utilisation des sols et si nous n'éliminons pas notre dépendance aux combustibles
fossiles, les tensions géopolitiques ne feront que s'aggraver.

Il faut aller plus loin si nous voulons apporter une réponse efficace pour protéger les
populations du changement climatique. Le changement climatique ne fera pas de pause et
nous ne devrions pas non plus nous relâcher pour le combattre. Il est temps que l'Afrique se
lève. Nous devons avoir une conversation honnête lors de la COP27 pour aborder les
problèmes qui se posent à nous.

---- Fin ---
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Note de la rédaction:

Le document sur les attentes du WWF pour la COP27 est disponible ici.

Le WWF a identifié les priorités suivantes pour des résultats réussis en Egypte

Pertes et dommages

https://panda.org/cop27


Chaque année, la crise climatique entraîne des milliards de dollars de pertes et de
dommages, souvent dans des pays où les émissions historiques n'ont que peu contribué à
la crise climatique. En utilisant l'organe de dialogue de Glasgow établi lors de la COP26, les
parties devraient convenir de créer un mécanisme de financement des pertes et dommages
avec de l'argent concret sur la table.

Atténuation

Les parties doivent donner la priorité à la mobilisation de la volonté politique, des ressources
financières et des réponses institutionnelles nécessaires pour réaliser la transformation
sectorielle, y compris l'élimination progressive des combustibles fossiles. Pour y parvenir,
nous devons adopter un programme de travail solide sur l'atténuation.

Adaptation

En ce qui concerne l'adaptation, la COP27 devrait s'appuyer sur la promesse de la COP26
de doubler au moins le financement de l'adaptation. Nous devons également nous engager
à affecter 50 % du financement public pour le climat à l'adaptation. Ces deux engagements
peuvent être tenus grâce à une feuille de route sur le financement de l'adaptation, assortie
d'un mécanisme de responsabilisation.

Transition énergétique

L'efficacité énergétique et les économies d'énergie constituent le moyen le plus efficace de
répondre à la crise énergétique. La décision relative au Pacte de Glasgow a appelé les
parties à intensifier rapidement le déploiement de la production d'énergie propre et des
mesures d'efficacité énergétique. Nous avons besoin de voir des annonces qui montrent que
les pays et les entreprises progressent rapidement vers ces objectifs.

Solutions basées sur la nature

Les parties doivent reconnaître la contribution essentielle de la nature pour maintenir le
réchauffement en dessous de 1,5°C et pour renforcer la résilience aux impacts climatiques.
Les solutions basées sur la nature pour l'atténuation et l'adaptation doivent être ancrées
dans les résultats officiels de la conférence.

Société civile

Le WWF est convaincu que l'organisation de toutes les COP doit être basée sur le plein
accès et la participation effective de la société civile. Le WWF souligne l'urgence et
l'importance d'un processus décisionnel international inclusif en matière de climat. Si la
société civile ne s'assied pas à la table, il sera impossible pour le monde d'atteindre les
objectifs et les engagements fixés à Paris et à Glasgow. L'inclusion des détenteurs directs
de connaissances et de ceux qui subissent les adversités liées au climat est fondamentale
pour débloquer des solutions à l'échelle du gouvernement et de la société afin de s'attaquer
à la double crise du climat et de la biodiversité.
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Le WWF est une organisation indépendante de protection de la nature, qui compte plus de
30 millions de sympathisants et un réseau mondial actif dans plus de 100 pays. La mission
du WWF est de mettre fin à la dégradation de l'environnement naturel de la Terre et de
construire un avenir dans lequel les humains vivent en harmonie avec la nature, en
conservant la diversité biologique du monde, en veillant à ce que l'utilisation des ressources
naturelles renouvelables soit durable et en encourageant la réduction de la pollution et du
gaspillage. Consultez le site http://www.panda.org/news pour obtenir les dernières nouvelles
et ressources médiatiques et suivez-nous sur Twitter @WWF_media et @climateWWF.
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