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I.-CONTEXTE 

La 23ème conférence des parties (COP23) s’est tenue du 6 au 17 novembre 2017 au siège de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, à Bonn en Allemagne et était 

Présidée par les îles Fidji. La COP23 visait un "dialogue de facilitation" pour accélérer les 

contributions nationales des Etats à partir de 2018. Celles-ci ne permettent pas actuellement 

d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris de contenir la hausse de la température « nettement en 

dessous de 2°C » en 2100 par rapport aux niveaux préindustriels. Un enjeu suivi de près par 

Adéquations : la prise en compte de l’égalité femmes-hommes et des droits humains dans les 

négociations. Bonne nouvelle : un Plan d’action genre a été adopté. 

II.-PRÉSENTATION DE LA PSC-CC 

La Plateforme de la Société Civile sur le Changement Climatique (PSC-CC) est un espace de dialogue 

et d’échanges pour un plaidoyer en faveur de mesures d’adaptation et d’atténuation aux 

changements climatiques, pour faire pression sur le Gouvernement afin que ces mesures soient 

réellement appliquées et pour influencer les politiques publiques vers le renforcement de la 

résilience des communautés vulnérables. Elle a pour mission de d’appuyer l’engagement de la 

Société Civile haïtienne dans les actions et les débats nationaux, régionaux et internationaux 

pouvant influencer l’implémentation des politiques, programmes et actions publiques participatifs 

sur les changements climatiques. Elle s’est fixée entre autres, comme objectifs spécifiques de : 

 Exiger l’inclusion des activités d’adaptation et de mitigation dans les politiques et 

programmes de changement climatique et l’implication effective et transparente des OSC 

dans toutes les étapes d’implémentation des projets de développement relatifs au 

changement climatique liés aux accords signés par l’Etat Haïtien. 

 Engager les secteurs et acteurs clés dans des activités liées aux changements climatiques ; et 

développer des synergies entre les secteurs pour favoriser la concertation à travers la 

capitalisation des expériences et méthodologies, les échanges, la formation, l’information, le 

plaidoyer et la promotion d’un observatoire. 

 Renforcer la participation des femmes dans toutes les activités et les décisions ayant rapport 

au changement climatique pour que les spécificités de la vulnérabilité au changement 

climatique liées au genre soient prises en compte. 

 Appuyer les organisations membres pour le développement d’un large partenariat local, 

national, régional et international afin de soutenir les politiques publiques, plans, 

programmes, projets et législation en matière d’adaptation et de mitigation aux 

changements climatiques. 

Ce rapport fait le point sur la COP 23 et la participation de la PSC-CC à cette grande rencontre 

internationale sur le climat, à Bonn les 06 - 17 novembre 2017. 
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III.-DÉROULEMENT DE LA COP 23 

La Conférence de Fidji/Bonn sur les changements climatiques a démarré le lundi 6 novembre. Dans 

la matinée, les plénières d’ouverture de la COP 23, de la CMP13 et de la CMA 1-2  se sont réunies 

séparément, puis dans une plénière conjointe. Dans l’après-midi, les plénières du SBI et du SBSTA se 

sont réunies en parallèle, puis pour une plénière conjointe. Les tables rondes de session de l’APA sur 

le respect des dispositions et sur les orientations relatives à la section de la décision 1/CP-(Document 

final de Paris) relative à l’atténuation, ainsi que les réunions des groupes de contact du SBI et du 

SBSTA et des réunions de consultation informelle, se sont déroulées dans l’après-midi. 

 SalaheddineMezouar, Président de la COP 22, de la CMP 12 et de la CMA 1, a ouvert la session 

de la COP 23. Il a rappelé les victimes des catastrophes naturelles survenues au cours de l’année 

écoulée, en affirmant que ces événements mettent en exergue les coûts de l’inaction. Son 

intervention a été suivie d’une cérémonie traditionnelle Fidjienne, le Qaloqalovi. 

 Patricia Espinosa, la Secrétaire Exécutive de la CCNUCC a évoqué les objectifs de la COP 23 : 

prendre les mesures nécessaires pour compléter la structure de l’Accord de Paris, renforcer ses 

impacts et atteindre ses objectifs ; et avancer dans la réalisation des engagements de l’avant-

2020. 

 PetteriTaalas, le Secrétaire Général de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) a 

rapporté des températures globales, des concentrations de dioxyde de carbone et des 

températures océaniques battant tous les records, ainsi qu’une acidification des océans 

galopante, et des saisons plus extrêmes d’ouragans, de moussons et de sécheresse. 

 Hoesung Lee, Chair du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), a 

rapporté que le rapport spécial intitulé « Réchauffement global à 1,5°C » sera approuvé à temps 

pour le dialogue de facilitation de 2018. 

 Barbara Hendricks, Ministre de l’Environnement, de la Conservation de la Nature, de la 

Construction et de la Sûreté Nucléaire d’Allemagne, a déclaré que chaque dollar investi 

aujourd’hui aura des retours consistants en termes de qualité de l’air, de sécurité sanitaire et de 

nouvelles opportunités économiques. Elle a annoncé que l’Allemagne versera en 2018, 50 

millions EUR supplémentaires au Fonds d’adaptation. 

 Ashok-Alexander Sridharan, Maire de Bonn, souhaitant la bienvenue à la « ville onusienne » 

d’Allemagne, a souligné que l’action locale et régionale va guider l’action climatique mondiale.  

Extraits du Bulletin des Négociations de la Terre du site internet http://enb.iisd.org/vol12/enb12704f.html

http://enb.iisd.org/vol12/enb12704f.html
http://enb.iisd.org/vol12/enb12704f.html
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IV.-PARTICIPATION DE LA PSC-CC A LA COP 23 

La délégation haïtienne était présidée par le Ministre de l’Environnement, M. Pierre Simon 

Georges. Avec l’appui du forum d’ACT Alliance, du Programme de Micro Finance du PNUD 

(PMF) en Haïti, et de la volonté du Ministère de l’Environnement (MDE) de faire que la 

société civile l’accompagne aux négociations sur le Climat, la Plateforme de la Société Civile 

sur le Changement Climatique (PSC-CC) a participé à la 23ème Conférence des Parties sur le 

Changement Climatique, qui s’est tenue à Bonn (Allemagne), du 6 au 17 Novembre 2017. 

Arrivé à Bonn dans la soirée du 13 Novembre, le délégué de la PSC-CC s’est retrouvé avec les 

membres de la délégation haïtienne dès le lendemain.  

Dans la matinée du mardi 14 Novembre, la PSC-CC a assisté à une présentation du projet 

AP3C par un cadre du MDE, Ingénieur-Agronome Odrey Valbrun, au Pavillon de l’Union 

Européenne (UE). Au cours de son exposé, Agr Valbrun a présenté les retombées de ce 

projet pour Haïti et a fait des recommandations en vue de son implémentation future. 

La PSC-CC a participé également aux activités de l’OIF (Organisation Internationale de la 

Francophonie) qui a permis aux Organisations de la Société Civile Africaine (Algérie, Maroc, 

RDC, Togo, Benin, Guinée, Sénégal, Tchad, Cote d’Ivoire, Cameroun, Mali, Niger, etc. ) de 

présenter leurs projets, qui sont tous innovateurs. Parmi ces projets, on peut citer :  

 La gestion conservatoire des eaux, des sols et le reboisement 

  La valorisation des déchets en biogaz 

  La vulgarisation des foyers améliorés métalliques 

  L’Entreprenariat environnemental des jeunes 

 La permaculture 

 Les petits systèmes éoliens. 

Ces projets peuvent servir de modèles que la PSC-CC pourrait exploiter et adapter aux 

conditions environnementales d’Haïti pour lutter contre le changement climatique.  

Parallèlement, la PSC-CC a assisté à deux plénières où les pays signataires de l’Accord de 

Paris ont fait valoir leur position. Pour les Pays en Voie de Développement (PVD), « il n’est 

pas question de renégocier l’Accord de Paris, cette 23ème Conférence des Parties doit être 

une occasion d’accélérer le processus devant aboutir à sa mise en application ». 

Dans la matinée du jeudi 16 Novembre 2017, la PSC-CC a rencontré les amis de ACT Alliance 

sur le site de la Conférence Center (Bula Zone), il s’agit des représentants d’ACT Alliance en 
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Belgique et en Suède, MM. Bruno Nicostrate et Martin Vogel, qui se disent pessimistes par 

rapport à un éventuel (nouvel) engagement des Pays Développés sur la constitution du 

Fonds d’Adaptation et du Fonds Vert pour financer l’action climatique. Durant cette 

rencontre, M. Nicostrate a promis de mettre la PSC-CC en contact avec sa collègue de 

Bruxelles qui travaille dans le domaine de l’agriculture (sécurité alimentaire) en vue 

d’échanger et discuter des possibilités de travailler ensemble.  

Vendredi 17 Novembre, la PSC-CC a assisté à la dernière plénière où les Ministres de tous les 

pays, incluant le Ministre de l’Environnement d’Haïti, ont défilé pour fixer la position de leur 

pays face au changement climatique. Dans leurs discours, ces représentants 

gouvernementaux ont mis l’accent surtout sur les mécanismes de mise en œuvre de l’Accord 

de Paris dans toute son intégralité. Les PVD ont plaidé pour le financement de l’action 

climatique et la justice climatique à travers le Fonds Vert et le Fonds d’Adaptation.  

En ce qui a trait aux négociations, elles se portent sur les thématiques suivantes : pertes et 

dommages liés au changement climatique, cadre de transparence dans les négociations, 

financement, adaptation, atténuation, éducation et sensibilisation, dialogue, jeunes et 

changement climatique, genre et changement climatique. 

En ce qui a trait au financement, les PVD se sont dits préoccupés au manque de progrès 

constaté dans la constitution du fonds pour le financement de l'action climatique. Ils ont 

proposé que les pays développés mettent, tel que prévu dans l'Accord de Paris, le fonds 

d'adaptation pour financer l'action climatique dans les PVD qui sont victimes de ce 

phénomène. 

Les PVD soutiennent une augmentation du financement de l'action climatique et une 

meilleure transparence dans les communications (information) sur le financement qui leur 

est accordé. Ils ont souligné qu'il y a une divergence, en ce qui a trait au paragraphe 5 de 

l'article 9 de l'Accord de Paris sur les communications bisannuelles concernant le 

financement de l'action climatique. L'épineuse question qui se pose: Est-ce que l'Aide 

Publique au Développement (APD) ne devrait pas être séparée du financement de l'action 

climatique ? 

Egalement, Action for Climate Empowerment (ACE) a soulevé des questions et les parties 

sont parvenues à un accord, dans lequel le Secrétariat de l'ACE s'engage à organiser un 

atelier qui vise à dresser une liste d'actions prioritaires devant faciliter l'accélération de la 

mise en œuvre de l'Accord de Paris. Les Parties et les observateurs concernés sont invités à 

soumettre au Secrétariat de l'ACE, avant le 26 janvier 2018 leurs points de vue sur le rôle de 
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l'ACE et les sujets qui seront débattus au cours de l'atelier pour accélérer la mise en œuvre 

de l'Accord de Paris. 

Parallèlement, le G77 et la Chine ont noté avoir débattu avec le groupe APA, sur les 

questions relatives aux modalités de communication biennale des informations financières 

et ont conclu que, cette question pourrait aboutir à un accord entre les parties sur une 

décision procédurale à la COP23 d'entamer des négociations sur les modalités de ces 

communications. 

La PSC-CC a participé à l’événement parallèle : Agir en faveur du climat- Engagement de la 

Société Civileune activité Co-Organisée par Initiatives climat et GEF Small Grants 

Programme. Dans cet évènement, la PSC–CC a eu l’occasion de rencontrer et d’échanger 

avec Madame Angelica Shamerina sur la réalisation de société civile en Haïti en matière de 

sensibilisation et de plaidoyer sur les changements climatiques avec le soutien du PMF-

PNUD-HAITI.Madame Angelica Shamerinaest la conseillère du programme Changement 

climatique et Point focal régional pour l’Amérique latine et des Caraïbes et États arabes 

francophones du Programme de petites subventions du FEM-Programme de développement 

des Nations Unies. 

Les objectifs de l’axe de coopération Sud-Sud  

 Renforcer les actions de capitalisation du programme Initiatives Climat, 

  Mutualisation les compétences et les savoirs- faire entre les acteurs (lauréats et 

nominés de l’initiative Climat Afrique Francophone ICAF)  

 Faciliter le transfert de compétences, l’innovation et la créativité dans les actions 

d’adaptation et de résilience au Changement Climatique ; 

 Promouvoir le leadership dans les axes stratégiques d’atténuation et d’adaptation 

au Changement Climatique identifiés sur le programme ICAF 

Il est ressorti, selon les recommandations des délégués et correspondants-pays, de 

s’organiser autour des pistes de travail. Ainsi l’ICAF s’est dotée de cette vision de «faire ce  

programme celui qui renforce les capacités des acteurs à travers l’organisation des 

rencontres internationales, régionales pour les échanges et le partage d’expériences et 

d’expertises ». 
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V.-LES ENJEUX DE LA COP23 

La COP23 représente une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Celui-ci 

est actuellement ratifié par 169 pays et signé par tous les pays de l’ONU, sauf la Syrie et les 

Etats-Unis qui se sont retiré de l’Accord. Parmi les pays importants ne l’ayant pas encore 

ratifié figurent la Russie et la Turquie. De son côté, la Chine apparait très mobilisée pour la 

COP23. 

Depuis la COP21 à Paris, la plupart des Etats ont déposé leurs "Contributions Déterminées au 

Niveau National", indiquant leurs engagements en matière d’atténuation des émissions de 

gaz à effet de serre et de politiques climatiques. Un premier bilan doit être fait en 2018. 

Mais ces contributions, fondées sur le volontariat, sont insuffisantes pour parvenir à 

l’objectif de l’Accord de Paris qui était de contenir la hausse de la température moyenne sur 

la planète « nettement en dessous de 2°C » en 2100 par rapport aux niveaux préindustriels, 

en « poursuivant des efforts » pour limiter cette hausse à 1,5°. Selon le rapport du 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement, paru avant la COP23, la mobilisation 

actuelle mène la planète vers un réchauffement global de plus de 3°. Les émissions de gaz à 

effet de serre ont continué à augmenter : 0,5 % en 2016. L’année 2016 a été la plus chaude 

depuis les premiers enregistrements à la fin du 19èmesiècle, selon l’Organisation 

Météorologique Mondiale, soit +1,1°C par rapport à l’époque préindustrielle. Les épisodes 

climatiques extrêmes se multiplient, tels les récents ouragans dans les Caraïbes ou le cyclone 

qui a dévasté les îles Fidji (qui président la conférence), début 2016, affectant 40% de la 

population, avec 40,000 maisons et 200 écoles endommagées ou détruites, 1.4 milliard de 

dollars de dégâts (soit un tiers du PIB). 

L’enjeu central de la COP23 est la négociation des règles d’application de l’Accord de Paris 

qui doivent être adoptées à la COP24, qui se tiendra en Pologne en 2018. Un objectif de la 

COP23 est donc d’initier un "dialogue de facilitation" visant à rehausser les engagements des 

contributions des Etats et à harmoniser les informations et les modes de calcul de ces 

contributions nationales, pour permettre un premier bilan en 2023. Des discussions se 

poursuivent également sur des enjeux et initiatives thématiques de "l’Agenda de l’action" : 

agriculture, énergie, forêts, eau, finances, santé... 

Mais, comme à chaque négociation internationale, la question est revenue de l’insuffisance 

des financements climat en direction des pays les plus pauvres, qui sont aussi les moins 

émetteurs de gaz à effet de serre et les moins responsables du dérèglement climatique. Pour 

eux, la reconnaissance des pertes et dommages dues aux catastrophes climatiques et de leur 

indemnisation, est cruciale, mais les pays riches sont réticents à considérer leur 
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responsabilité qui déboucherait sur des soutiens financiers. LeMécanisme international de 

Varsovie (MIV) relatif aux pertes et dommage a été créé en 2013 à la COP19, mais le plan 

d’action 2017-2021 proposé par le Groupe des experts sur les pertes et dommages est 

critiqué pour son insuffisance. 

VI.-PERSPECTIVES 

En ce qui concerne les négociations, il y a lieu de noter des avancements significatifs vers 

l’adoption des règles et modalités de mise en œuvre de l’Accord de Paris, à Katowice 

(Pologne) en décembre 2018, lors de la 24ème COP. Mais aussi une poursuite des travaux et 

négociations des autres question, comme le programme de travail de Nairobi sur 

l’Adaptation, les Plans Nationaux d’Adaptation, le Renforcement des Capacités, la Recherche 

et Observation Systématique, les travaux du GIEC, etc. A ce niveau, il y a lieu de noter les 

décisions sur l’ensemble des questions financières inscrites àl’ordres du jour des différents 

organes, et plus particulièrement, l’adoption de la décision permettant au Fonds 

d’Adaptation de servir l’Accord de Paris, suivant une phase de transition d’environ trois 

années, dans le respect des règles et procédures légales de la Convention Cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques et ses instruments. 

Il faut aussi noter, que de nouvelles directives ont été données au Fonds Vert Climat (FVC) et 

au Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), permettant de faciliter l’accès aux 

financements pour les pays en développement, tout en évitant une ségrégation entre-eux, 

du fait de différence de leur PIB seulement. A cela s’ajoutent aussi les conclusions 

permettant au Comité Permanent Finance et au Conseil du Fonds d’Adaptation de 

poursuivre et de renforcer leurs activités, incluant l’appui que viennent d’annoncer des pays 

développés pour financer et mettre en œuvre les projets d’adaptation en attente pour 

l’année 2018, et combler ainsi un déficit estimé à environ 77,7 millions US$. 

Des conclusions ont aussi été obtenues en ce qui concerne le Financement à long terme et 

son évaluation pour le pré 2020. Ainsi que la poursuite de l’appui du FEM aux 

Communications Nationales et Rapport Biennaux des Pays en Développement.  

La question de la transparence du reporting (ex-ante) des pays développés sur les 

financements qu’ils apportent aux pays en développement, inscrite sous le Point 10f de 

l’ordre du jour de la Conférence, conformément à l’article 9.5 de l’Accord de Paris, a retenu 

toutes les attentions.Elle a même été la principale raison de l’ajournement de la clôture des 
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travaux du groupe ad hoc de l’Accord de Paris (APA), et n’a trouvé d’issue favorable qu’aux 

derniers moments de la COP.  

Enfin, les pays en développement ont déploré le report de la prise en considération de la 

nécessité de mettre en place et de lancer un processus pour l’objectif global finances devant 

être décidé en 2025, avec un seuil minimum de 100 milliards US$.  

Globalement, la COP23 a atteint les objectifs envisagés et a permis, pour beaucoup de 

questions en négociations dans le cadre de l’Accord de Paris, de décliner les principaux 

éléments devant constituer, dans la forme, les règles devant être développées pour une 

mise en œuvre appropriée. 

VII.-CONCLUSION 

La COP 23, à laquelle 27.000 personnes ont participé, s'est déroulée dans un contexte de 

réchauffement planétaire alarmant. L'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) a 

publié des données montrant que les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone 

(CO2), responsable du réchauffement climatique, ont augmenté à un rythme record en 

2016. 

La Conférence sera suivie d'une série de sommets et de réunions, avant le Sommet de l'ONU 

sur le climat en septembre 2019, y compris le 'One PlanetSummit' sur le financement, 

organisé par la France le mois prochain, une réunion rassemblant les acteurs non-

étatiquesen Californie, et la COP 24 à Katowice, Pologne, en décembre 2018. Le Brésil a 

proposé d'organiser la COP 25 en 2019.  

La PSC-CC a participé à ce sommet international sur le climat à Bonn, pour faire le plaidoyer 

sur les changements climatiques, grâce à l’appui du programme SGP-PNUD en Haïti, les 

membres du Forum d’ACT Alliance en Haïti et le Service Chrétien d’Haïti (SCH). 
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Liste des sigles 

CMA:Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement 

CMP:Conference of the Parties serving as Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol 

SBI:Subsidiary Body for Implementation 

SBSTA : Subsidiary Body for Scientific and Technological Advise 

APA: Working Group on the Paris AgreementAd Hoc   



11 
 

Annexes 

 

Echange avec les OSC dans le cadre de ICAF supporte par le PMF-PNUD 
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Les lauréats présents ont reçu leur trophée et leur prix en la présence de nombreuses personnalités, 

notamment :- Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, Directeur de cabinet de la Secrétaire générale de 

la Francophonie- Son excellence Aziz MEKOUAR, Chef de négociations COP22- Yoko 

WATANABE, directrice générale du Programme Micro-Financements du Fonds pour l’Environnement 

Mondial- Nezha EL OUAFI, Secrétaire d’Etat au Développement Durable, Maroc- Jean-Pierre 

NDOUNTOUM, directeur de l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable Et d’autres 

représentants d’autres partenaires d’ICAF (CGLU-A et ONU Femmes). 
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 Le délégué de la PSC-CC et deux représentantsd’Act Alliance 
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Rencontre d’échange PSC-CC SGP et Act Alliance 
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Le Ministre de l’environnement Haïtien Mr Pierre Simon Georges a la concertation 

ministérielle Francophone de haut niveau.  

Réunion de la délégation haïtienne avec le ministre Mr Pierre Simon Georges 

 Rencontre d’un groupe de travail 
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Rencontre d’un groupe de travail 

Cérémonie d’ouverture 
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Cérémonie d’ouverture de la COP 

Segment de haut niveau 


