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REVUE DE PRESSE  n° 78. COP 21 et Afrique 
 12 décembre 2015, on a failli avoir chaud ! Les 195 pays ont enfin validé un accord 
qualifié d’historique, d’universel, de solidaire mais aussi d’insuffisant sinon de décevant 
 Les attentes étaient fortes, en particulier pour le continent africain. A Paris, siège de la 

COP 21, les pays du Sud avaient un porte-parole commun, l’Afrique du sud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Bourget, environ 10 000 observateurs 
des organisations non gouvernementales se 
sont partagés entre les encouragements (en 
décernant des Rayons), les dénonciations 
(chaque matin un Fossile était attribué), 
l’appui aux délégations moins bien armées. 
Notre travail est principalement de faire de 
la pédagogie. Ensuite, il faudra suivre 
l’application des engagements pris.  

 Parmi les dossiers prioritaires en Afrique, 
l’assèchement du lac Tchad. 
Alors qu’il joue un rôle primordial pour le 
Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigéria, 
sa superficie a été divisée par dix en 50 
ans ; ce lac est un bien commun de 
l’humanité ; son assèchement et la 
pauvreté qui en découle sont à mettre en 
lien avec le développement de la secte 
islamiste Boko Haram. 
 

Le prix du carbone ? 
 

Mesure destinée à financer la 
transition énergétique, il n’est 
plus explicitement évoqué dans 

le texte final.  

L’Afrique attend des actes, pas 
des promesses. Les chefs 

d’Etat, dès le départ, avaient 
fait part de leurs inquiétudes 

mais aussi de leurs 
engagements. Seule la Libye 
n’avait pas communiqué ses 

objectifs.  

Priorité à la langue anglaise, importance et 
compétences des délégations, autant de 
handicaps soulevés par certains : les pays 
francophones ont eu moins de chances que 
les autres de voir leurs positions remonter 
en réunion plénière. 

Au moins 4 points de désaccords ont subsisté 
jusqu’au dernier moment (en gras, l’option retenue) : 

 
L’objectif annoncé : 1,5 ou 2° ? 
 
Limitation du réchauffement bien en-dessous de 
deux degrés, d’ici à la fin du siècle, en tentant au 
maximum de s’approcher de1,5°.  
Un plafonnement des émissions à effet de serre avec 
une date butoir contraignante ? 
 
Révision à la hausse tous les cinq ans mais pas 
avant 2025.  
 Le financement des mesures 
 
100 milliards de dollars par an à partir de 2020, 
somme plancher et non plafond, pour se 
détourner des énergies fossiles et pour s’adapter 
aux conséquences déjà visibles du réchauffement.  
Les pertes et dommages 
 
Non seulement tous les pays n’ont pas la même 
responsabilité dans le réchauffement actuel (l’Afrique n’est responsable que de 4% des 
émissions de gaz à effet de serre) mais certains, 
surtout au Sud, ont subi des préjudices de la part 
des autres. Un organisme sera chargé de 
compenser les dommages irréversibles que 
connaissent les pays les plus exposés.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Changer la politique, c'est comme déplacer un cimetière ; il ne faut pas 
compter sur ceux qui y sont pour vous aider. 
 
Loïc Danieau (Afdi Vendée), 15-12-2015. 

Sur le ring de la COP 21, les pays s’affrontent bloc contre bloc.  
 

Celui des pays en développement, au nombre de 133 -aux intérêts divers- pèse 80% de la population 
du globe. A eux seuls, les 54 Etats africains comptent pour 15% du monde.  

 

Le pactole du réchauffement   
Transition énergétique, transports alternatifs, nouvelles normes, les milliards vont pleuvoir sur 
certains secteurs ; les financiers et les industriels se positionnent déjà et l’Afrique offre de 
nombreuses opportunités (lutte contre le gaspillage, solaire, éolien, maîtrise de l’eau). Les 
capitaux devraient affluer pour servir la bonne cause de la chasse au CO². 
A titre d’exemple, seuls sept pays africains ont un taux d’électrification supérieur à 50% et, sans 
mesures vigoureuses, le nombre de personnes privées d’électricité augmentera d’ici à 2050. 

Autres dossiers portés par l’Afrique : la mise en 
valeur du fleuve Niger, le développement des 
énergies renouvelables et l’édification d’une 
muraille verte pour contenir l’avancée du désert 
dans 11 pays. Il s’agit de planter des arbres et de 
restaurer les sols pour permettre aux ruraux de 
vivre dignement. Près de 15 millions d’ha ont été 
ainsi améliorés en Ethiopie et 2 millions au 
Nigéria. Au Sénégal, 11 millions d’arbres ont été 
plantés. Ces terres deviendraient une zone de 
stockage de carbone d’ici à une quinze ans. 
 

Freiner le réchauffement réduirait les 
migrations (ne pas oublier qu’une limite 
moyenne à + 2° signifie +4° pour la seule 
bande sahélienne où plus de 70% des sols sont 
dégradés). 
 

 
  L’Ethiopie, avec quasiment 100 
millions d’habitants et une croissance 
annuelle proche de 10%, s’est fixé 
pour objectif de ne pas émettre plus de 
gaz à effet de serre en 2030 qu’en 
2010. Sa contribution est considérée 
comme la plus ambitieuse de toutes.  

Les petits agriculteurs 
familiaux n’ont rien à 

attendre de ces 
négociations. Ils sont 

ignorés. 
(Ibrahima Coulibaly, 

Organisations paysannes du 
Mali)  

Les pays en développement (dont l’Inde et la 
Chine) accepteront-ils d’être soumis au même 

régime de contrôle et de transparence 
que les pays développés ? 

 
Point technique mais crucial de l’accord car, 

pour construire votre ambition, vous devez être 
capable non seulement de connaître 

précisément les réductions d’émissions 
auxquelles vous êtes parvenu, mais aussi 

celles des autres. 
Par exemple, le marché du carbone nécessitera 
une connaissance très précise des émissions de 

chaque installation industrielle. Mais les 
satellites actuels ne permettent pas une telle 

résolution.  
 

L’agriculture est porteuse de solutions face au changement 
climatique ; c’est le message, appuyé sur des exemples 
concrets, qui a été au centre de la journée organisée à 
l’occasion de son 40° anniversaire par Afdi nationale. La 
plupart des problématiques sont politiques et non techniques. 
Que ce soit en Algérie, au Burkina, à Madagascar ou au 
Kenya (pays devenu exportateur net de lait grâce à une 
politique de protection de sa filière), l’accent est mis sur la 
protection de la ressource en eau mais aussi sur son accès 
pour tous, d’où des arbitrages difficiles entre la ville et 
l’agriculture qui doit allier  modernisation et performance. 
 


