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SERVICE DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE 

     Khartoum, le 29 septembre 2015. 

Rédacteur : Nicolas DASNOIS, équipe climat MAEDI 

Relecture : JNB 

 

 

INTERVENTION DE MONSIEUR L’AMBASSADEUR  

Ouverture des travaux du Groupe africain des négociateurs  

 Khartoum, Hôtel Rotana, mercredi 30 septembre 2015, 09h30 

 

 

Monsieur le Ministre,  

Monsieur le Président du groupe africain des négociateurs,  

Mesdames et messieurs, chers amis,  

 

Je voudrais tout d’abord remercier le Président du Groupe africain des 

négociateurs ainsi que notre hôte, le Ministre de l’environnement du Soudan, 

d’avoir bien voulu inviter la future présidence française de la COP21 à 

intervenir devant vous. C’est un grand honneur pour moi, et mon collègue 

Stéphane Gompertz, l’Ambassadeur itinérant chargé du dialogue avec l’Afrique 

dans la préparation de la COP21, m’a chargé de vous dire qu’il aurait souhaité 

faire le déplacement lui-même, mais qu’il ne l’a pas pu en raison de contraintes 

d’agenda. 
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La dernière fois que vous nous avez invités à l’une de vos réunions 

stratégiques, c’était en janvier, à Addis-Abeba. A l’époque, vous souhaitiez 

renforcer le poids de l’Afrique dans les négociations : 

- tout d’abord, en assurant une meilleure coordination entre négociateurs, 

ministres et chefs d’État.  

 

o C’est désormais chose faite, il me semble, vu l’excellente coordination 

entre les messages des négociateurs à Bonn, des ministres de 

l’environnement à l’AMCEN, et des chefs d’État au CAHOSCC ; 

 

o A cet égard, je tiens, au nom de la future présidence française, à saluer 

l’excellente présidence égyptienne du CAHOSCC et de l’AMCEN, et 

l’excellente présidence soudanaise du Groupe africain des 

négociateurs ; 

 

- Ensuite, en assurant une meilleure coordination entre les différents groupes 

d’appartenance des pays africains. Il me semble que l’Afrique pèse plus que 

jamais dans les positions du G77 ou des PMA. Vous avez également réussi 

ce pari ; 

 

- Enfin, en allant de l’avant, en agissant, plutôt qu’en réagissant. C’est ce 

qu’illustrent les initiatives africaines sur les énergies renouvelables, que nous 

soutenons activement avec nos partenaires du G7, ainsi que celles sur 

l’adaptation et les pertes et dommages. 

 

 

Vous nous avez appelés à écouter l’Afrique, à prendre en compte ses 

intérêts. 

- C’est pourquoi nous avons participé à l’ensemble des réunions auxquelles 

nous étions invités : l’AMCEN, au Caire, bien sûr, mais également via de 

nombreuses missions d’Annick Girardin, la Secrétaire d’État chargée du 

Développement qui est responsable du dialogue politique avec l’Afrique, de 

Laurence Tubiana, Représentante spéciale pour la COP21, et de son adjoint 

Philippe Lacoste, de Stéphane Gompertz, ambassadeur itinérant pour 

l’Afrique dans le cadre de la COP21, et enfin via les nombreuses actions de 

notre réseau diplomatique sur le continent ; 

 

- C’est également pourquoi nous rencontrons le groupe Afrique formellement 

lors de chaque session de négociation, et ses membres informellement à 

chaque occasion. Le dialogue entre la future présidence française de la 

COP21 et le Groupe africain des négociateurs n’a jamais été aussi fluide. 
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L’année a été dense jusqu’ici : au niveau des négociateurs, des ministres et 

des chefs d’État. 

- Au sein du processus formel de négociations de la Convention Climat, 

comme vous le savez, nous agissons en soutien aux coprésidents de l’ADP
1
, 

et consultons activement l’ensemble des groupes et des Parties à la 

CCNUCC
2
.  

 

o Comme vous, nous attendons avec impatience le projet de texte des 

coprésidents, et serons très attentifs à vos impressions ; 

 

o Le processus ADP demeure pour nous, comme pour vous, le seul 

processus légitime pour la négociation de l’Accord de Paris ; 

 

o J’insiste donc : il n’y a pas, et il n’y aura pas, de texte alternatif de la 

future présidence française de la COP21 ; 

 

o L’Accord de Paris sera le résultat de négociations au sein de l’ADP et 

de la COP. Comme vous le savez, nous souhaitons un accord par tous 

et pour tous. 

 

- Pour assurer la meilleure mobilisation possible des ministres en lien avec les 

grands enjeux politiques de l’Accord de Paris, nous avons organisé des 

réunions informelles de consultation, et non pas de négociation. 

 

o Nous avons assuré une répartition équitable entre groupes de 

négociations et régions. C’étaient des réunions ouvertes, et tout pays 

pouvait participer s’il en faisait la demande. L’Afrique était très bien 

représentée à ces deux réunions. 

 

o La première était consacrée à l’ambition et à la différenciation ; la 

seconde, à l’adaptation et aux pertes et dommages, ainsi qu’aux 

moyens de mise en œuvre (finances, renforcement des capacités, 

transferts de technologies). 

 

o Un aide-mémoire de la présidence péruvienne et de la future 

présidence française a été systématiquement diffusé aux participants 

aux informelles et mis en ligne sur le site de la Convention Climat. Il a 

également été remis au Président de votre groupe.    

 

                                                           
1
 groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée 

2
 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (United Nations Framework Convention 

on Climate Change – UNFCCC) 
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 Ce n’est pas un texte négocié, c’est un document qui cherche à 

refléter les zones d’entente mais également de divergence qui 

sont apparues au cours des échanges. 

 

 Notre objectif est que cet aide-mémoire puisse contribuer aux 

réflexions des Parties lors des prochaines réunions formelles à 

Bonn. 

 

- La séquence de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies a 

permis une mobilisation sur le climat au plus haut niveau. 

 

o Je comprends que le Comité africain des chefs d’État sur le 

changement climatique (CAHOSCC) s’est réuni le 25 septembre. 

 

o De notre côté, avec le Président du Pérou et le Secrétaire général des 

Nations Unies, nous avons réuni une trentaine de chefs d’État. 

 

 La question de l’ambition à long-terme, notamment à travers un 

objectif de long-terme dans l’Accord, a été abordée. 

 

 Il en a été de même pour la mobilisation financière, pour donner 

un signal aux flux financiers mondiaux mais également pour que 

les pays développés tiennent leur promesse faite à Copenhague 

sur le montant de 100 milliards de dollars. 

 

 Enfin, les participants ont appelé à une mobilisation immédiate à 

travers une plus grande coopération internationale. L’initiative 

sur les énergies renouvelables en Afrique, dont vous êtes à 

l’origine, a reçu un large écho. 

 

 Comme pour les informelles, nous avons agi en toute 

transparence et un résumé des discussions est accessible sur le 

site de la Convention Climat. 

 

 Vous voyez, même au plus haut niveau, nous rattachons les 

discussions au processus formel au sein de la CCNUCC, qui est 

le seul légitime. 

 

 

 



  
Page 5 

 
  

S’agissant de la mobilisation immédiate et concrète, l’Afrique est 

particulièrement active. Pour ne prendre que deux exemples : 

- Les pays africains se sont largement mobilisés pour l’élaboration et la 

soumission des contributions prévues déterminées au niveau national
3
 : 

 

o A ce jour, ou plus exactement hier en milieu d’après-midi, et ce chiffre 

va sans doute évoluer dans la journée car la date limite de soumission 

est fixée à demain, 29 contributions nationales africaines avaient été 

soumises à la Convention Climat, dont 23 avec l’aide de la facilité 

française d’aide à l’élaboration des contributions nationales. 

 

- Vous êtes force de proposition, notamment sur les énergies renouvelables. 

Votre initiative, nous la soutenons activement : 

 

o A travers le G7, qui a exprimé clairement son soutien au 

développement des énergies renouvelables en Afrique dans le 

Communiqué d’Elmau ; 

 

o En participant activement aux travaux conduits par l’Égypte, en tant 

que présidence de l’AMCEN ; 

 

o En cherchant un soutien du G20. Dans quelques jours, les ministres de 

l’énergie du G20 adopteront un communiqué et nous œuvrons pour 

qu’il soutienne votre initiative ; 

 

o Le 9 octobre, cette initiative sera présentée aux ministres des finances, 

lors de la réunion sur le climat en marge des assemblées annuelles du 

FMI et de la Banque mondiale ; 

Je le souligne, c’est une initiative particulièrement importante dans le cadre du 

relèvement de l’ambition internationale d’ici 2020 – le Workstream 2. 

 

-  Vous travaillez actuellement sur une initiative sur l’adaptation ainsi que sur 

les pertes et dommages : 

 

o Nous partageons cette préoccupation importante, l’Afrique est le 

continent le moins émetteur de gaz à effet de serre, et pourtant, les 

pays du continent sont parmi les plus vulnérables ; 

 

                                                           
3
 Intended Nationally Determined Contributions (INDC’s) 
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o C’est également important pour avoir une vision globale de ce qui se 

fait déjà, et comparer l’action aux besoins des pays, déjà identifiés 

dans nombre de contributions nationales ; 

 

o L’action nationale, régionale et internationale sur l’adaptation est 

dispersée, et nous nous félicitons de la volonté de l’Afrique de vouloir 

la suivre et l’accélérer ; 

 

o Enfin, l’Afrique est la première à demander un objectif mondial 

d’adaptation dans l’Accord de Paris. J’espère qu’à travers ce travail, 

qui permettra d’y voir plus clair sur un éventuel objectif régional 

d’adaptation –ou sur des objectifs multiples, c’est à vous de décider–, 

vous pourrez alimenter les réflexions sur l’objectif mondial que vous 

appelez. 

 

Les prochaines semaines seront cruciales. 

- A Bonn tout d’abord :  

 

o Nous espérons tous que le texte des coprésidents de l’ADP sera court 

et équilibré. Nous serons très intéressés et désireux, après votre 

concertation, de recueillir l’avis du Groupe Afrique sur le texte ; 

 

o L’Accord de Paris ne peut se permettre encore une session de 

négociation sur le processus, comme l’ont été celle de juin et, dans une 

moindre mesure, celle d’août/septembre. Il reste cinq jours de 

négociation, tout le monde l’a souligné ; 

 

o Nous attendons donc que la session d’octobre permette un véritable 

rapprochement des positions des Parties et des groupes, voire leur 

confrontation si elles sont trop éloignées les unes des autres ; 

 

o Il faut donc négocier. Mais la négociation ne sert à rien si les Parties et 

les groupes ne sont pas en mesure de faire des compromis. Nous 

savons que l’Afrique partage cette volonté d’avancer, et donc nous 

espérons qu’elle partage cet esprit de compromis ; 

 

o Ce ne sera pas facile : il faudra faire preuve de flexibilité, ce qui nous 

éloigne souvent de nos objectifs. Mais cette flexibilité, c’est la 

condition pour obtenir un Accord à Paris. Être ambitieux ET flexible, 

c’est un véritable défi. 
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- A Paris ensuite : 

 

o Comme le veut la tradition, nous organiserons une pré-COP 

ministérielle du 8 au 10 novembre, en France. Comme les 

consultations informelles, nous assurerons la représentation de tous les 

groupes de négociations, et tout pays sera le bienvenu s’il manifeste 

son intérêt ; 

 

o Et comme vous l’avez certainement entendu, nous inviterons les chefs 

d’État et de gouvernement à s’exprimer le 30 novembre. Ce n’est pas 

une séquence de négociation de haut niveau. Il s’agira de donner une 

impulsion politique de haut niveau à travers des déclarations 

nationales ; 

 

o Paris verra également une grande mobilisation autour du Plan d’action 

Lima-Paris, autour de journées thématiques de haut niveau sur l’eau, 

les forêts, la résilience, ou encore l’énergie durable : 

 

 Ce sera l’occasion de mettre en valeur des initiatives 

multipartenariales –entre États, au niveau des collectivités 

locales, ou encore des entreprises– qui permettront d’avancer 

plus vite ensemble pour lutter contre le dérèglement climatique ; 

 

 Les plus importantes de ces initiatives seront valorisées lors de 

la journée de l’Action (Action Day) le 5 décembre, entre l’ADP 

et la COP à proprement parler. Nous attendons là encore une 

participation de très haut niveau. 

D’ici l’adoption de l’Accord de Paris, j’ai deux messages à formuler : 

o Parlez-nous, pour nous communiquer vos attentes, vos contraintes, vos 

propositions : je transmettrai en retour au Ministre Laurent Fabius et à 

Laurence Tubiana toute recommandation, proposition, attente que vous 

pourriez formuler au terme de vos travaux des trois prochains jours ;  

 

o Parlez aux autres parties, car en fin de compte, c’est à partir des 

positions de tous que l’on forgera cet Accord historique. 

 

Au nom de la future présidence française, je vous suis reconnaissant pour votre 

confiance et votre accueil, et vous souhaite des échanges fertiles.  

Je vous remercie./. 


