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•  SBSTA  et SBI 37 
 

•  AWG – KP 17 (Fin des travaux) 
 

•  AWG – LCA 15 (Fin des travaux) 

 
•  ADP 1 

COP18 / CMP8 



§  Montréal en 2005 : CMP 1 et établissement de l’AWG-KP pour 
les nouveaux engagements au titre du Protocole 
conformément à l’article 3.9 

§  Bali en 2007 : Etablissement du PAB. Cinq axes : atténuation, 
adaptation, finance, technologie, renforcement des capacités. 
Etablissement de l’AWG-LCA 

§  Copenhague en 2009 : Engagements d’atténuation (ex. 
REDD) et de finance dans l’Accord de Copenhague  (ex. fast-
start) ; 

QUELQUES GRANDES DATES 



§  Cancun en 2010 : méchanismes opérationnels de la 
Convention dans la l’adaptation, l’atténuation , les finances, 
les mécanisme de riposte et la revue ; 

§  Durban 2011 : définition des moyens de mise en œuvre de la 
Convention après 2020 tout en prévoyant des conclusions  de 
mise en œuvre pour post 2012. Mise en place de l’ADP 

§  Doha 2012 : Deuxième période d’engagement (KP2) 

QUELQUES GRANDES DATES 



RESULTATS DOHA 2012 (non exhaustifs) 

COP :  

•  Question de financement à long-terme : rallonge du programme 
de travail sur le financement à long-terme pour explorer les voies 
de mobilisation des 100 GD.  

•  Institutionnalisation du Comité permanent sur la finance.  
 
•  Sur le FVC : Demande au Conseil du fonds et à la Corée du 
Sud (siège) de conclure les dispositions juridiques et 
administratives. 
 



RESULTATS DOHA 2012 

LCA  

•  vision commune : demande d’effort pour le maintien de la 
température en dessous de 2° 

•  NAMAs PD : établissement d’un programme de travail sous 
SBSTA pour détermination des progrès accomplis par les PD 
 
•   NAMAs PED : programme de travail pour une meilleure 
compréhension de la diversité des NAMAs 

• REDD+ : programme de travail sur un financement axé sur les 
résultats. Demande au SBSTA de travailler sur les approches non 
fondés sur la loi de marché 



RESULTATS DOHA 2012 

LCA  

•  adaptation : que le Comité d’adaptation envisage la création 
d’un forum annuel pour amélioration de la prise de conscience et 
l’ambition dans ce domaine 

•   Technologie : élaboration et examen pour la COP19 des 
relations entre  le Centre et Réseau des Technologies et le 
Comité des Technologies 

• Financement : PRIE d’autres pays développés à annoncer leurs 
engagements financiers en faveur de la lutte contre le 
changement climatique lorsque leur situation financière le 
permettra. 



RESULTATS DOHA 2012 

KP 
•   Amendement du protocole de Kyoto. Nouvel annexe B 
indiquant l’engagement chiffré de limitation et de réduction des 
émissions pour les pays annexe I au titre de la deuxième période 
d’engagement :  

•  Les parties annexe I continueront à participer aux projets en 
cours dans les MDP, mais seules les parties qui auront pris des 
engagements chiffrés de limitation  ou de réduction des 
émissions au titre de la deuxième période d’engagement pourront 
céder et acquérir des URCE et des UQA (carry over) 

•   Lancement discussion sur les nouvelles activités liées au 
LULUCF au titre du MDP 



RESULTATS DOHA 2012 

ADP  

§  Etablissement d’un plan de travail à venir pour l’ADP aux 
fins d’adoption par la COP, d’un Protocole, d’un autre 
instrument légal ou d’une décision acceptée avec force 
légale sous la Convention applicable à tous, à sa 21ème 
session, du mercredi 2 décembre au dimanche 13 
décembre 2015. Draft doit être disponible à la COP20 de 
2014 

§  Début des travaux, du 29 avril au 3 mai et du 9 au 13 
septembre  2013 à Bonn. Soumission des vues jusqu’au 1 
Mai 

 



IMPLICATION POUR L’AFRIQUE CENTRALE 

§  Décryptage de Doha en décembre à Douala. Identification 
des points pour soumission avant le 25 mars. 

§  Persistance sur les sources de financements (nouveau, 
additionnel et prédictible – plus publique) 

§  Fenêtre REDD+ dans FVC 

§  Co-président du programme de travail sur le financement 
basé sur les résultats pour la REDD+, travaille en bonne 
intelligence avec l’AC (Yaw OSAFO du Ghana) 

§  Etablissement programmes nationaux NAMAs avec appui 
ACDI (atelier Douala - EcoRessources) ; 

 



IMPLICATION POUR L’AFRIQUE CENTRALE 

§  Participation à Paris de la préparation de la soumission sur 
les activités additionnelles liées au LULUCF au titre des 
MDP (para 117 du FCCC/SBSTA/2012/2) 

§  Atelier préparation soumission des pays COMIFAC à 
Libreville du 12 au 13 mars à Libreville 

§  Projets en cours pour appuyer les pays selon leurs 
politiques nationales (e.x : PRREDD et S&MNV) 

§  Réunion post-DOHA du Groupa Afrique à Libreville, les 
23-24 avril 2013 

 



CHALLENGE 

§  Continuer à appuyer les pays COMIFAC  dans le suivi des 
négociations et leur mise en œuvre au niveau national 

§  Trois pays non PMA doivent soumettre leurs premiers 
rapports biennaux en 2014. 

§  AC a deux membres dans des organes de la Convention : 
CGE (Gabon), EB.CDM et GCF.B (RDC) = Mieux 
renseigner les pays 

§  Accroissement nombre des délégués aux sessions (budgets 
nationaux, Partenaires ?) ex. Gabon ? 

 



REFERENCES UTILES 

§  Site de la Convention : http://unfccc.int 
§  Documents COP/CMP : 

§  Document FCCC/CP/2012/8 = Rapport de la COP 
§  Document FCCC/CMP/2012/13 = Rapport de la CMP 

§  Document FCCC/AWGLCA/2012/5 = Rapport LCA 

§  Document FCCC/AWGKP/2012/5 = Rapport KP 
§  Document FCCC/ADP/2012/3 = Rapport ADP 

§  Document FCCC/SBI/2012/33 = Rapport SBI 
§  Document FCCC/SBSTA/2012/5 = rapport SBSTA 

§  Documents avec extension /Add.(1,2..) = Décisions  



Je vous remercie 

Qatar National Convention Centre 


