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Analyse de l’Appel de Lima pour l’action 
climatique par rapport à la position du Groupe 

africain



TROIS ENJEUX DE LIMA EN RAPPORT AVEC L’ADP 

1) Le contenu des CPDN/INDCs à communiquer au Secrétariat de la CCNUCC, la définition

de leurs modalités d’examen après communication, la spécification des tâches du

Secrétariat en la matière :

- A Varsovie, il avait été décidé que les CPDN en vertu du nouvel accord seraient communiquées 

à partir de Mars 2015. Les États-Unis, la Chine, l’UE et récemment l’Inde ont déjà donné 

quelques indications sur ce qu’on pourrait attendre de leurs contributions en matière 

d’atténuation

- Pour les pays développés, les CPDN sont limitées à l’atténuation alors pour que les pays en 

développement elles doivent couvrir l’ensemble des engagements d’un pays (adaptation, 

financement, transfert de technologie, etc.)

- Evaluation après  communication ?  Question divise autant pays développés, que ceux en 

développement. Evaluation limitée à l’atténuation ou globale (adaptation et finance), 

- Ambition à la hausse après revue ? 

2) L’identification de la structure et des éléments essentiels du texte de négociation portant

sur le nouvel Accord climatique 2015 :

- Question essentielle est le traitement paritaire (forme juridique et substance) entre les six

éléments du Mandat (2012): adaptation, atténuation, finance, renforcement des capacités,

transfert de technologie, et transparence.

3) Un progrès substantiel dans la mise en œuvre du programme de travail sur le relèvement

de l’ambition avant 2020



s globales sur les conclusions de Lima

• La CdP-20 et la RdP-10 globalement n’ont pas totalement comblé les attentes de
nombreux participants, y compris des délégations africaines.

• La fracture entre pays développés et pays en développement a continué à se
creuser davantage, et ce malgré l’avènement à Lima de décisions près de 48
heures après la date de clôture prévues sur deux enjeux majeurs:

• Les financements, le programme de travail sur le financement à long terme;

• La plateforme de Durban

• Cette situation annonce des négociations difficiles tout au long de 2015, afin de
parvenir à un consensus à Paris, en décembre.

• Les dirigeants des pays en développement ont remercié le gouvernement
péruvien pour ses efforts dans l’obtention de la Décision de « l’Appel de Lima
pour l’action climatique ».

• Le cycle des négociations redémarre très tôt dans l’année, en ce mois février 2015
avec l’objectif de mettre à la disposition des Parties en Mai prochain, le projet de
texte de négociation du nouvel accord climatique.

• Les prochaines rencontres devront être judicieusement préparées afin de
juguler tout risque d’un échec à Paris.

Vues et perspectives africaines globales sur les 
conclusions de LIMA 



atifs à l’Accord de 2015
(Axe de Travail 1)

• Stipule que l’Accord de 2015 devra couvrir de façon équilibrée l’atténuation, l’adaptation, le 
financement, le développement et le transfert de technologie, la transparence des actions et du 
soutien et le renforcement des capacités ;

• L’ADP doit accentuer son travail en vue d’obtenir le texte de négociation de l’accord de 2015 au plus 
tard au mois de mai 2015 ;

• Rappelle aux parties de communiquer leurs contributions prévues déterminées au niveau national dont 
le niveau d’ambition doit aller au-delà des engagements actuels (principe du « rétropédalage ») au 
Secrétariat ;

• Invite les parties à considérer la communication de leurs actions en matière de planification de 
l’adaptation ou l’intégration d’une composante adaptation dans leur CPDN ;

Dans le souci de faciliter la clarté, la transparence et la compréhension, les CPDN doivent :
• Etre communiquées bien avant la 21ème session de la CdP (au premier trimestre 2015 pour les parties 

qui sont en mesure de le faire),
• inclure si nécessaire, entre autres, les informations quantifiables sur le point de référence (année de

base), la période de mise en œuvre, la portée et le champ d’application, les processus de
planification, les hypothèses et approches méthodologiques y compris dans l’estimation des GES et la
raison pour laquelle les parties estiment que leurs CPDN sont équitables et ambitieuses selon les
circonstances nationales et la manière dont ces CPDN vont contribuer à atteindre l’objectif décrit à
l’article 2 de la Convention

• En appelle au soutien aux pays qui en ont besoin en vue de la préparation et la communication des 
CPDN .

• Charge le Secrétariat de préparer un rapport technique, au plus tard le 1er novembre 2015, sur les 
effets agrégés des CPDN qui seront communiqués par les parties au plus tard le 1er octobre 2015.

Survol des points de la décision relatifs à l’Accord de 2015
(Axe de Travail 1)



• Encourage les parties à ratifier et à mettre en œuvre les amendements du 
Protocole de Kyoto pour la deuxième période d’engagement.

• L’ADP décide de continuer l’intensification de l’examen technique des 
opportunités des actions à forte potentialité d’atténuation, y compris celles ayant 
des co-bénéfices avec l’adaptation et le développement durable sur la période 
2015-2020 à travers :

– l’organisation d’une série de réunions techniques d’expert,

– la mise à jour des documents techniques sur les bénéfices des actions 
d’atténuation, et sur les initiatives et options nécessaires pour rehausser le 
niveau d’ambition sur la base des soumissions faites par les parties et les 
discussions tenues au cours des réunions techniques d’expert,

– la diffusion des documents techniques préparés, y compris la publication d’un 
résumé pour les décideurs politiques.

• Les thèmes de ces réunions d’experts devraient être communiqués aux Parties à 
l’avance pour faciliter leur préparation 

• La décision demande à l’ADP de faire des recommandations à la COP21 en vue de 
faire avancer le processus d’examen technique, incluant la considération de  
l’évaluation périodique des réunions techniques d’experts.

Survol des éléments relatifs au plan de travail sur 
l’ambition pour la période avant 2020

(Axe de Travail 2)



• Lima a de manière pragmatique réalisé son mandat
en rapport avec la plateforme de Durban montrant le
défi de produire une décision acceptable pour toutes
les Parties au sein des négociations de l’ADP

• Les 3 éléments de ce mandat portent sur : 

1. L’élaboration des éléments d’un projet de texte de 
négociation ;

2. La considération des informations que les parties doivent 
communiquer dans le cadre de leur CDPN ;

3. Le progrès sur la mise en oeuvre du programme de travail 
pour le relèvement de l’ambition avant 2020. 

Avancées de LIMA en rapport avec la Plateforme de 
Durban



Le cadre défini pour la communication des CPDN par les Parties en 2015 assez faible:

• Peu d'indications sur le niveau d'ambition nécessaire pour les CPDN ;

• Orientations vagues sur la portée de CPDN : l’inclusion de l’adaptation n’est pas obligatoire pour
toutes les Parties et ne permet aux pays développer de communiquer les informations sur leur
soutien en matière d’adaptation aux pays en développement liste générique et application
facultative des informations ex-ante pour les CPDN - défis pour la comparabilité et l'agrégation

• Absence de clarté sur les cycles d'engagement ;

• Pas décision pour l’évaluation ex ante formelle ou un processus d'ajustement vers le haut ;

• Pas d'indication explicite sur les modalités et procédures liées aux MRV (actions et soutien) ;

• statut juridique des CPDN en vertu Accord 2015 reste incertain ( si ou non juridiquement
contraignant)

Défis actuels de renforcer l'architecture globale pour des engagements plus forts en matière
d'atténuation, d’adaptation et de financements dans le projet de texte « Accord 2015 » :

• La construction d’une vision claire dans le texte entre objectif global à long terme (1), les
engagements d'atténuation (2) et l'architecture de financement tant de l’atténuation que de
l’adaptation (3) ;

• Renforcer les questions liées aux MRV (action et soutien)

Limites de la Décision



L’expérience malienne sur les CPDN



Récent développement : Annonces Climat du Mali - Sommet Climat du 
SG Ban Ki-Moon, le 23 Septembre 2014, New York

• Conseil des Ministres (10/09/14) :  Adoption dans le cadre de sa 
contribution au Sommet Climat de 5 cinq programmes prioritaires
dont l’exécution nécessitera la mobilisation plus de 1 Milliard USD 
sur les cinq prochaines années (2015-2019).

• Il s’agit des: 1) Programme d’Aménagement Forestier pour la 
Restauration des Ecosystèmes Dégradés ; 2) Programme pilote de 
Développement d’une Agriculture intelligente et résiliente aux 
changements climatiques ; 3) Programme National 
d’Aménagement pastoral résilient aux changements climatiques 
; 4) Programme d’Action Nationale de Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau ; 5) Programme de développement des Energies 
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique.

• Au plan institutionnel : engagement à mettre en place courant 2015 
un Conseil Supérieur du Développement Durable (CSDD) sous 
l’autorité du Président de la République. 

• Le CSDD fera périodiquement l’évaluation annuelle des ressources et 
des moyens dédiés à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et au renforcement de la résilience.



5 Programmes Prioratires

939 millions de dollars à mobiliser sur les cinq  années:

• Programme de reboisement intensif pour la reconstitution des écosystèmes
forestiers du Mali : visant à reboiser 325.000 d’hectares, ce qui va permettre la
séquestration de près de 65 millions de tonnes de CO2eq pour un coût total de 325
millions de dollars US ;

• Programme pilote de développement d’une agriculture intelligente et résiliente aux
changements climatiques, d’un montant de 94 millions de dollars US, sur la base d’un
objectif global d’aménagements hydro-agricoles de 92,000 ha dans le contexte d’une
gestion durable des terres. Le Gouvernement s’est déjà engagé à consacrer 15% de son
Budget à l’agriculture, le secteur le plus touché par les effets pervers des changements
climatiques ;

• Programme national d’aménagement pastoral résilient aux changements
climatiques visant les résultats suivants : la matérialisation de 3,300 km d’axes de
transhumance afin de réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs, et la réalisation
de 21 périmètres et aires pastorales d’une superficie totale de 400.000 ha, pour un
coût total de 110 millions de dollars US ;

5 Programmes Prioritaires 



• Programme de captage et stockage des eaux de pluie : contribuer à l’accès universel
à l’eau potable et à l’accès à l’eau pour les autres usages, par la création de 20 systèmes
d’adduction d’eau potable et 200 ouvrages de captage d’eau de surface et de plans
d’eau de surface au profit de 75,000 ménages ruraux pour un coût total de 65 millions
de dollars US ;

• Programme de développement des énergies renouvelables et de l’Efficacité
Energétique : visant à installer dans le cadre du partenariat public privé plus de 100
MW d’énergie renouvelables, pour contribuer à atteindre la cible de 10% du mix
énergétique à l’horizon 2020, en développant l’énergie photovoltaïque, éolienne, la
petite hydro-électricité et la biomasse énergie pour un coût total de 345 millions de
dollars US.

5 Programmes Prioritaires 



• Les 5 programmes (Pre-2020) posent les bases des
efforts plus concertés dans un contexte (Post 2020).

• Mali est engagé dans le processus de préparation
nationale des CPDN et a engagé des efforts pour la
mobilisation de ressources financières et d’une
assistance technique international en vue de la
préparation de son CPDN

• Promesse de soutien dans le cadre du projet global
d’appui à la formulation des CPDN financé par le
Gouvernement Allemand (BMU)

Processus CPDN



• Soumission initiale prévu fin trimestre 2015, mais objectif handicapé du
fait du retard dans la mise à disposition des ressources financières

• Les fondamentaux posés par le Mali pour un processus qui aboutisse :
– Un arrangement institutionnel souple pour la conduite du processus : L’AEDD est

l’institution en charge et une petite équipe est mise en place pour la conduite du
processus sous la responsabilité du point focal

– Des cadres envisagés pour la coordination interministérielle et des processus
consultatifs

– L’implication de tous les départements sectoriels et acteurs (CNCC) pertinents pour le
processus

– La compilation d’un minimum de données

– Inclusion dans les activités de formulation des CPDN de la composante de
« développement des capacités » : A l’issue de la préparation des INDC la
collaboration expertise internationale et nationale doit améliorer les processus
d’élaboration des communications périodiques: communication nationale, rapport
biennal mis à jour, plan national d’adaptation nationale, etc.

– La capitalisation sur les acquis est importante en tirant profits des:

• Rapports existants: Communications nationales, inventaires de gaz à effet de serre, rapport
biennai mis à jour

• Projets/actions/plan existants: MDP, NAMAs, PANA, NAP, TNA, stratégie CC, lpan de
développement économique

• Stratégies et règlementations: Décrets, fonds établis etc..

Eléments Principaux



• Atténuation:

• Portefeuille Projets Carbone Mali, 2011: Près de 50 Projets, 

Réduction TCO2 /an estimée à 15.330.709

• Portefeuille FAST START, 2011: Programmes de développement des 

énergies renouvelables (120 M. USD)  et de reboisement intensif (80 

M. USD) 

• Plan d’Actions Climat (2012-2017): 30 actions portent sur Atténuation  

- (20%) sur 146

• Elaboration du PI-EV, 2014-2015: (Plan d’Investissement Economie 

Verte)

•Adaptation:

• Portefeuille FAST START, 2011: Programmes agriculture résiliente 

(94 M. USD), aménagement pastoral (110 M. USD), et pisciculture (31 

M. USD) , programme captages aux de pluies (63 M. USD)

• Plan d’Actions Climat (2012-2017) : 60 actions portent sur Adaptation 

- (40%) sur 146

• Elaboration du PI-RCC, 2014-2015: (Plan d’Investissement Résilience 

aux Changements Climatiques)

• Elaboration du NAP-MALI, 2014-2015 (Plan d’Adaptation National)

« Contributions » potentielles du Mali – Accord 2015
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