Atelier de renforcement des capacités des Organisations de la Société
Civile africaine sur les politiques climatiques internationales
notamment le mécanisme CORSIA.
(27-28 Août 2019 : Douala, Cameroun)
_______________________________________________

COMMUNIQUE FINAL
Les 27 et 28 Août 2019, s’est tenu à l'hôtel Bélavie Bonabéri - Douala, en République du
Cameroun, l’Atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile
africaine sur les politiques climatiques internationales notamment le mécanisme CORSIA
(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Co-organisé par
Carbon Market Watch (CMW) et l’Association Camerounaise pour le Développement,
l’Entraide Sociale et la Protection de l’Environnement (ACDESPE) avec l’appui financier de
la fondation Allemande Brot Für die Welt, cet atelier a regroupé une trentaine
d’Organisations Non Gouvernementales du Cameroun et de plusieurs pays d’Afrique
(Algérie, Bénin, Congo, Kenya, Nigeria, Rwanda, Sénégal).
L’objectif de cet atelier était de permettre un échange entre de nombreuses organisations
issues de la société civile africaine, afin de partager leurs expériences et leurs attentes dans le
contexte de la mise en place de marchés carbone internationaux. De manière spécifique, il
s’agissait de :
-

-

Renforcer les capacités des organisations et mouvements de la société civile (OSC)
africaine en vue d’une meilleure compréhension des développements récents relatifs aux
marchés carbone internationaux résultants des accords de Paris ;
Engager des échanges avec les OSC sur les moyens à mettre sur pied pour jouer leur rôle
dans la mise en œuvre de ces mécanismes sur le continent africain.

L’atelier a consisté en :
-

-

Des exposés thématiques sur les changements climatiques, les marchés carbone
internationaux, les résultats du Mécanisme de Développement Propre (MDP) en Afrique,
l’impact climatique du transport international et le mécanisme CORSIA.
Des échanges portant sur les présentations et les perspectives sur le rôle des OSC
africaines dans les marchés carbones ont eu lieu.

Les constats suivants se sont dégagés à la suite des échanges :
-

Les organisations de la société civile africaine sont très peu informées sur les questions
de marchés carbone ;
L’Afrique n’a représenté que 3 % des projets implémentés sous le Mécanisme de
Développement Propre (MDP) en dépit de ses importantes potentialités ;
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-

-

Les populations locales, les peuples autochtones et les OSC ont été très peu associés à la
mise en œuvre de ce mécanisme ;
Une importante quantité de crédits carbone (représentant environ 4 milliards de tonnes de
CO2-eq) issus de projets MDP pourraient continuer à être accessible après 2020, quand
bien même ces crédits sont un leg du passé et souffrent d’un manque de qualité ;
Les négociations sur les contours et la structure du Mécanisme de Développement
Durable (MDD) résultants des accords de Paris sur le climat sont en cours.

De ces constats les participants ont pris la résolution de mettre sur pieds une plateforme
dénommée Réseau Africain sur le Carbone et les Changements Climatiques en abrégé RAC3
avec comme coordonnateur l’OSC ACDESPE représentée par son Président M. KENFACK
NGNINTEDEM Anyssé.
Le réseau
Dénomination
Acronyme
Vision

Réseau Africain sur le Carbone et les Changements Climatiques
RAC3
Pour une Afrique résiliente et sobre en carbone à l’horizon 2040.
Faire entendre les voix des Organisations de la Société Civile Africaine
Objectif
dans les négociations nationales et internationales sur les marchés
général
carbone.
- Renforcer les
capacités stratégiques et opérationnelles de ses
membres,
Objectif
- Participer aux rencontres nationales et internationales sur les questions
spécifiques
climatiques
- Accompagner les Etats pour l’élaboration des politiques climatiques.
Association Camerounaise pour le Développement, l’Entraide Sociale et
Coordination
la Protection de l’Environnement (ACDESPE)
Coordonnateur KENFACK NGNINTEDEM Anyssé
Les recommandations
Les recommandations suivantes ont été prises à l’égard des négociateurs africains :
-

-

Veuillez soutenir l’adoption de critères détaillés sur la participation des populations
locales et peuples autochtones dans la mise en œuvre du Mécanisme de Développement
Durable (MDD), dans le cadre des négociations sur la mise en œuvre des Accords de
Paris sur le climat ;
Veuillez soutenir l’adoption de critères spécifiques encourageant la mise en place de
projets sur le continent africain ;
Veuillez soutenir l’adoption de mesures assurant que les crédits carbone émis à travers les
marchés établis sous le Protocole de Kyoto, y compris le MDP, ne soient pas éligibles
pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris après.

De plus, les OSC africaines présentent lors de cet atelier encouragent CMW à :
-

Inscrire le RAC3 dans son répertoire des partenaires et à le prendre en compte dans toutes
ses activités,
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-

-

Poursuivre le renforcement des capacités des organisations de la société civile et
mouvements africains dans d’autres régions de l’Afrique, afin de susciter l’adhésion de
nouveaux membres pour accroitre la force du réseau,
Accompagner le RAC3 dans sa structuration et sa maturation, en vue de faire de lui un
réseau pertinent et efficace pour impacter les décisions de la CCNUCC,
Faciliter la participation du RAC3 aux rencontres nationales et internationales sur le
climat,
Accorder une attention particulière aux projets développés par le RAC3,
Accompagner le RAC3 dans la mobilisation des appuis financiers et techniques pour la
promotion des initiatives d’adaptation et d’atténuation à travers les projets de
restauration des paysages forestiers, d’utilisation des sols et de gestion durable des eaux
ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

L’atelier s’est achevé sur le mot de clôture de Mme. Sabine Frank, Directrice Exécutive de
Carbon Market Watch.
Fait à Douala, le 28 Août 2019.
Les Participants
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