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Nous, ministres et hauts représentants, membres et observateurs du Forum de la Vulnérabilité 
Climatique (CVF) d’Afrique et du Moyen-Orient, représentant un nombre important et un groupe 
représentatif des pays les plus vulnérables et souffrant des effets néfastes du changement climatique 
dans notre région, bien que les moins responsables de la crise climatique, avons adopté 12 
recommandations pour améliorer la réponse à la crise climatique lors de notre dialogue régional du 
CVF pour l’Afrique et le Moyen-Orient qui s'est tenu le 27-29 juillet 2021.  
 
Deuxième d’une série d’activités de coopération régionale à mondiale du CVF organisées en 2021 
dans la perspective de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC 
COP26) qui se tiendra à Glasgow en octobre-novembre 2021, le dialogue régional du CVF pour 
l'Afrique et le Moyen-Orient a été accueilli conjointement par le Bangladesh, en sa qualité de président 
du CVF, et l'Éthiopie, et organisé en coopération avec le Global Center on Adaptation. 
 
Les 25 gouvernements participants d'Afrique et du Moyen-Orient étaient les suivants : Bénin, Burundi, 
Djibouti, Eswatini, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Lesotho, Liban, Liberia, Madagascar, Maroc, 
Mozambique, Niger, Ouganda, Palestine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra 
Leone, Sud Soudan, Tchad, Togo et Yémen. 
 
Les 12 recommandations visant à stimuler les avancées nationales, régionales et mondiales 
découlent de l'examen par le Dialogue régional des défis, des lacunes et des réussites partagés dans 
les expériences de la région Afrique et Moyen-Orient pour faire face à une crise climatique croissante, 
comme suit : 
 
PRIORITÉS COP26 
 
Il faut que la COP26 prenne des mesures pour faire face à l'urgence climatique en adoptant un pacte 
clair en matière d'ambition et de financement dans un esprit de solidarité mondiale. 
 
Nous attendons en outre avec impatience la concrétisation et l'opérationnalisation de l'objectif 
mondial de l'accord de Paris sur l'adaptation, qui constitue une priorité absolue pour nos nations les 
plus vulnérables, qui luttent en première ligne face à l'aggravation rapide de la crise climatique 
mondiale. 
 
Nous avons soutenu les priorités du CVF pour la COP26, dans les domaines suivants : 
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1. Livraison des 100 milliards de dollars : Il est essentiel que les pays développés s'engagent à 
mobiliser chaque année 100 milliards de dollars US pour le financement de la lutte contre le 
changement climatique en faveur des pays en développement afin de favoriser l'action et de 
maintenir la confiance dans la coopération internationale. Nous sommes préoccupés par le 
fait que les pays développés n'ont pas encore atteint leur objectif de financement du climat et 
nous appelons ces parties à augmenter le financement du climat à la fois pour l'adaptation et 
l'atténuation et à en améliorer la qualité et la composition tout en fournissant au moins 50% 
des fonds publics pour l'adaptation afin de corriger le déséquilibre à grande échelle et le 
manque de financement pour l'adaptation et la résilience alors que nos pays souffrent en 
première ligne. Le financement international du climat devrait s'ajouter aux engagements de 
flux d'aide publique au développement (APD) et être au minimum de 50:50 adaptation-
atténuation avec une priorité pour l'adaptation, étant donné la situation humanitaire créée par 
le changement climatique. Ce financement climatique devrait renforcer de manière 
significative le financement du Fonds d'adaptation, du Fonds pour l'environnement mondial 
(FEM) et du Fonds vert pour le climat (FVC). Il est également essentiel d'améliorer la 
transparence sur les montants versés et sur la façon dont ils atteignent les pays en 
développement, ainsi que la prévisibilité, l'accessibilité et l'adéquation des financements. En 
particulier, les fonds promis pour l'atténuation et l'adaptation doivent atteindre tous les pays 
en développement et des critères de vulnérabilité pour l'allocation des ressources, allant au-
delà du critère du PIB par habitant, devraient être inclus dans la prise de décision officielle au 
sein du FEM, du GCF et des banques de développement multilatérales régionales et 
internationales. Nous rappelons que les récents chiffres de l'OCDE indiquent que nous 
sommes encore loin d'atteindre cet objectif, puisque le montant total fourni et mobilisé en 
2018, 2017 et 2016 était respectivement de 78,9 milliards USD, 71,2 milliards USD et 58,2 
milliards USD. Les conclusions de l'OCDE sur le financement du climat ont également indiqué 
qu'entre les années 2013 et 2018, la part des prêts dans le financement public du climat a 
augmenté de 52 % à 74 %, tandis que la part des subventions a diminué de 27 % à 20 %. Compte 
tenu de la crise de la dette à laquelle les pays vulnérables sont actuellement confrontés, il est 
particulièrement crucial que les promesses de financement climatique à long terme soient 
principalement basées sur des subventions. Nous avons besoin d'aide pour alléger le fardeau 
de notre dette, notamment pour libérer l'espace fiscal nécessaire pour soutenir une reprise 
verte après la pandémie de COVID-19 et pour parvenir à un développement durable. 

 
2. Une plus grande ambition de la part des principaux émetteurs : La sécurité sociale, 

environnementale et économique d’Afrique et du Moyen-Orient passe par la sauvegarde de 
l'objectif de 1,5 degré Celsius fixé par l'Accord de Paris pour limiter le réchauffement. Même 
un réchauffement de 1,5 degré Celsius (1,5ºC) présente des risques catastrophiques pour la 
région. Il est particulièrement nécessaire que les grands émetteurs agissent, étant donné que 
les Contributions déterminées au niveau national (NDCs) les plus récemment mises à jour ne 
concernent qu’environ la moitié de toutes les émissions de GES. Les pays qui n'ont pas encore 
mis à niveau leurs NDCs en 2020-21 devraient le faire avant la COP26. Si l'ambition reste 
insuffisante pour sauvegarder la température de 1,5°C, la COP26 devrait fixer de nouveaux 
calendriers et de nouvelles plates-formes de renforcement de l'ambition avant la prochaine 
date limite de présentation des NDCs, déjà fixée à 2025. Il est nécessaire d'améliorer la 
transparence, en particulier en ce qui concerne les NDCs et leur mise en œuvre, les pays devant 
présenter les informations de manière cohérente, solide et claire via les formats de tableaux 
communs, afin de faciliter la compréhension de ce qui a été engagé et réalisé. Nous saluons 
en outre le communiqué du G20 de juillet 2021 sur l'environnement, le climat et l'énergie, qui 
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affirme l'engagement de tous les membres du G20 à présenter des NDCs ambitieux, nouveaux 
ou actualisés, avant la COP26. 
 

3. Impératif de nouveaux financements : Selon la Commission mondiale sur l'adaptation, les 
besoins de financement pour l'adaptation et la résilience s'élèvent à 1 800 milliards de dollars 
au cours de cette décennie. En tant que pays les moins avancés, petites îles et pays 
vulnérables à revenu intermédiaire, disposant d'une marge de manœuvre budgétaire limitée, 
confrontés à des coûts de capital élevé et à des situations de surendettement, même une part 
équitable du soutien financier annuel de 100 milliards de dollars des pays développés sera 
insuffisante, malgré les meilleurs efforts nationaux, pour mobiliser les fonds nécessaires à 
l'action climatique. En outre, un financement supplémentaire est nécessaire pour éviter, 
minimiser et traiter les pertes et préjudices dans le contexte des effets néfastes du 
changement climatique, y compris les déplacements de population. En outre, nous appelons 
toutes les parties à la CCNUCC à entamer des négociations officielles lors de la COP26 sur le 
nouvel objectif chiffré collectif sur le financement du climat à partir d'un plancher de 100 
milliards de dollars US en vue de soutenir efficacement l'action climatique dans les pays en 
développement dans la transition vers 1,5ºC et d'aligner les flux financiers avec une voie vers 
de faibles émissions de gaz à effet de serre et un développement résilient au climat. Ces 
négociations doivent également inclure des moyens novateurs d'améliorer la qualité et 
l'accessibilité du financement climatique, notamment en alignant les flux financiers sur une 
trajectoire vers de faibles émissions de gaz à effet de serre et un développement résilient au 
changement climatique, et reconnaître toutes les possibilités qu'elles offrent pour mobiliser 
davantage de ressources en vue d'une action climatique plus efficace, ainsi que la nécessité 
de passer de milliards à des billions de soutien financier pour combler les lacunes en matière 
d'atténuation et d'adaptation dans les pays en développement. 

 
4. Marchés du carbone : D'autre part, lors de la COP26, nous devons finaliser des marchés du 

carbone robustes et un règlement garantissant l'intégrité environnementale en accord avec la 
norme de 1,5ºC afin de débloquer de nouveaux flux financiers, tandis que le régime des 
marchés du carbone devrait lever au moins 5% des recettes pour soutenir les actions 
d'adaptation des pays en développement particulièrement vulnérables au changement 
climatique. Nous pensons qu'une approche intégrale du développement durable à long terme 
doit prendre en compte le changement climatique et les risques liés au climat dans la politique 
macroéconomique, la planification fiscale, la budgétisation, la gestion des investissements 
publics et les pratiques d'approvisionnement. 
 

Nous avons également appelé aux actions suivantes en relation avec la COP26 : 
 

5. Pertes et préjudices : Outre la nécessité de financer les pertes et préjudices, la COP26 doit 
accorder un niveau de priorité plus élevé aux pertes et préjudices et au travail du mécanisme 
international de Varsovie (WIM). Nous soutenons l'appel du président du CVF pour s'assurer 
que les pertes et préjudices bénéficient de l'espace de discussion nécessaire dans le cadre de 
l'agenda de la COP/CMA. Tous les arrangements pour le Réseau de Santiago sur les pertes et 
préjudices (SNDL) devraient être rendus opérationnels lors de la COP26 afin de commencer à 
catalyser l'assistance technique pour la mise en œuvre d'approches pour éviter, minimiser et 
traiter les pertes et préjudices. Le SNLD doit avant tout répondre aux besoins primaires 
identifiés par les pays en développement, notamment le manque de capacités, de financement 
et de soutien, et catalyser en particulier le soutien aux initiatives locales, de base et 
infranationales. Le processus d'opérationnalisation du SNLD doit être conduit par les parties 
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et centré sur les besoins des pays en développement vulnérables, et il doit être inclusif et 
transparent. La présidence facilitera les discussions pour qu'elles soient inclusives et 
équilibrées afin de garantir un résultat adéquat. Des ressources adéquates doivent être 
consacrées, dans le cadre du WIM et du SNLD, à la capacité, à l'action et au soutien pour 
prévenir, réduire au minimum et traiter les déplacements dans le contexte du changement 
climatique, en fonction des besoins des parties touchées. 

 
6. Autres moyens de mise en œuvre : Une priorité élevée a été soulignée autour de l'importance 

du renforcement des capacités et du transfert et du développement des technologies pour 
soutenir la réalisation des ambitions sur le terrain dans les actions visant à renforcer la 
résilience climatique et à faire progresser l'action climatique sur tous les fronts. La 
communauté internationale et la COP26 ont été appelées à faire des progrès ambitieux non 
seulement dans le domaine du financement, mais aussi dans celui du renforcement des 
capacités et des technologies, afin de soutenir une mise en œuvre plus efficace de l'Accord 
de Paris. 

 
AUTRES PRIORITÉS 
 
Nous avons en outre mis en évidence un certain nombre d'autres grandes priorités pour la région 
Afrique et Moyen-Orient, comme suit : 
 

7. Initiative pour l'accélération de l'adaptation en Afrique : Nous appelons les donateurs et la 
collaboration internationale et régionale à donner la priorité aux efforts visant à concrétiser 
l'Initiative pour l'accélération de l'adaptation en Afrique, qui vise à mettre en œuvre la vision de 
l'Initiative pour l'adaptation en Afrique de l'Union africaine en intensifiant et en accélérant 
l'adaptation au climat en Afrique. Le soutien à l'adaptation climatique est une composante 
essentielle de l'Accord de Paris et nous appelons la communauté internationale à honorer tous 
les engagements pris. 

 
8. Protection des travailleurs et emplois : Nous demandons aux partenaires de considérer le 

besoin urgent de capacités, de financement, de technologie et d'assistance technique pour 
aider à protéger les travailleurs de la région Afrique et Moyen-Orient exposés aux effets 
dangereux dus au changement climatique, y compris la chaleur extrême, les catastrophes à 
évolution lente et autres impacts. Nous appelons également à donner la priorité au soutien à 
la requalification et à l'amélioration des compétences des travailleurs, ainsi qu'au soutien du 
filet de sécurité sociale, afin de permettre une transition juste dans le cadre de notre quête 
d'un développement à faible émission de carbone et neutre en carbone, conformément à 
l'Accord de Paris. 

 
9. Déplacement et migration : Nous appelons à un soutien accru à la région Afrique et Moyen-

Orient pour aider les communautés les plus vulnérables à accroître leur résilience face aux 
catastrophes soudaines et aux événements à évolution lente due au changement climatique. 
Nous devons aider les communautés à éviter les déplacements dus aux catastrophes, à 
soutenir l’adaptation et à préserver et promouvoir les emplois et les moyens de subsistance 
locaux. Lorsque les déplacements et les migrations dus au changement climatique sont 
inévitables, nous appelons à un soutien international pour aider et protéger le nombre 
croissant de personnes déplacées et de migrants climatiques dans notre région. 
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10. Droits de l'Homme : Nous reconnaissons l'importance des droits de l'homme dans la crise 
climatique et soutenons le renforcement des mandats et des procédures au sein de l'ONU à 
cette fin, dans le contexte de l'urgence planétaire qui menace et mine déjà et de plus en plus 
les droits de tous nos peuples, et en particulier les groupes les plus vulnérables, notamment 
les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les populations autochtones. Alors que 
nous subissons des catastrophes climatiques toujours plus extrêmes, nous sommes 
confrontés au défi le plus alarmant de la communauté internationale en matière de droits de 
l'homme, qui exige des réponses plus fortes visant à promouvoir la justice climatique. 
 

11. Parlements : Nous encourageons l'engagement actif des parlementaires d’Afrique et de 
Moyen-Orient dans le Forum parlementaire du CVF afin de bénéficier de l'échange de bonnes 
pratiques législatives pour des efforts nationaux et locaux efficaces en matière de 
changement climatique et pour renforcer l'engagement et la coopération internationale avec 
les organes législatifs des grandes économies sur l'action climatique. Nous appelons les 
parlements d’Afrique et du Moyen-Orient qui ne l'ont pas encore fait à ratifier l'Accord régional 
sur l'accès à l'information, la participation du public et la justice en matière d'environnement 
en Afrique et au Moyen-Orient. En outre, le CVF est encouragé à développer son travail dans 
le domaine de l'application des politiques et des réglementations, afin d'assurer efficacement 
la mise en œuvre du travail des parlements dans le renforcement des réponses climatiques. 

 
12. Environnement : Reconnaissant que la crise climatique est aussi une crise écologique et que 

les solutions fondées sur la nature et la protection de la nature doivent être renforcées pour 
améliorer la réponse au changement climatique, nous demandons instamment au Congrès 
mondial de la nature de l'UICN, qui se tiendra à Marseille, France, du 3 au 11 septembre 2021, 
d'établir une nouvelle Commission avec le titre provisoire de “Commission sur la résilience 
climatique”, selon la motion 003 présentée au Congrès. Une telle Commission pourrait, de 
manière importante, exploiter davantage les capacités de la communauté internationale de 
l'environnement en faveur de la protection et de la promotion de la résilience de la nature face 
aux menaces rapidement croissantes dues au changement climatique, mobiliser un soutien 
pour les écosystèmes critiques et les communautés vulnérables qui en dépendent, et 
promouvoir une réponse mondiale plus audacieuse pour lutter contre le changement 
climatique. 

 
DÉFIS ET PRÉOCCUPATIONS 
 
Le Dialogue régional du CVF pour l'Afrique et le Moyen-Orient a également mis en évidence les effets 
dévastateurs que le changement climatique a historiquement provoqués dans la région, causant des 
dommages importants aux populations vulnérables, ayant un impact sur leurs populations et sur 
l'économie. En particulier, les impacts destructeurs de l'infestation acridienne en 2021 dans toute la 
corne de l'Afrique et le Moyen-Orient ont été pris en considération. Parmi les principaux impacts du 
changement climatique, la région a reconnu les préoccupations suivantes : les impacts sur 
l'agriculture ou la sylviculture (y compris les dommages aux cultures et au bétail), les inondations et 
les dommages causés par les inondations, l'insécurité alimentaire, la sécheresse grave, la 
dégradation des sols, feux de forêt, et les dommages ou le stress des écosystèmes. Le changement 
climatique a également eu un impact sur la vie et les moyens de subsistance des personnes les plus 
vulnérables au changement climatique, en particulier les groupes marginalisés tels que les personnes 
ayant des besoins particuliers, les femmes et les filles, qui restent sous-représentées dans le 
processus de prise de décision dans les secteurs vulnérables au climat, du niveau local au niveau 
national, et sont confrontées à des obstacles supplémentaires à la participation. Les pays membres 
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de la région touchés par un conflit ont vu leurs effets sérieusement aggravés, car les infrastructures 
et autres dommages subis du fait du conflit ont exacerbé l'impact des nouveaux extrêmes 
climatiques. Les inégalités entre les sexes restant profondément ancrées dans la société, les femmes 
continuent de se heurter à des obstacles, ce qui les prive de la possibilité de se faire entendre 
lorsqu'elles plaident en faveur de solutions au changement climatique. Parmi les autres 
préoccupations soulignées figurent l'élévation du niveau des mers et l'érosion côtière, la 
désertification, la pénurie d'eau ou le stress hydrique, les incendies de forêt, les pertes économiques 
dans les industries clés, les vagues de chaleur, les épidémies et les maladies sensibles au climat, 
ainsi que les déplacements de personnes et de communautés liés au climat. 
 
Les délégués se sont déclarés très préoccupés par le fait que les effets du changement climatique se 
sont aggravés et sont aggravés par les immenses défis de la pandémie mondiale de COVID-19. À cet 
égard, nous reconnaissons les efforts entrepris par l'Initiative de conseil économique du Partenariat 
NDC pour soutenir les pays de la région dans le cadre d'une relance économique verte, et nous 
appelons à l'intensification d'initiatives similaires. En outre, les pays en développement doivent faire 
face à des coûts d'adaptation de 70 milliards d'USD, qui pourraient atteindre 140 à 300 milliards d'USD 
d'ici 2030, selon le rapport sur le déficit d'adaptation du Programme des Nations unies pour 
l'environnement (PNUE). Le Dialogue a reconnu que les nations en développement particulièrement 
vulnérables au changement climatique restent de plus en plus exposées à des pertes et à des 
dommages importants, aggravants et irréversibles, qui sapent les droits de l'homme à un 
environnement sain, menacent les moyens de subsistance, la sécurité humaine et même l'avenir des 
communautés vivant dans des territoires de faible altitude, les États dont les ressources et les 
infrastructures sont endommagées et minées par les conflits, ce qui exacerbe la gravité des impacts 
du changement climatique, et les régions particulièrement vulnérables aux extrêmes climatiques. 
 
Le Dialogue a reconnu les principaux défis auxquels la région est confrontée : manque d'accès ou de 
disponibilité des ressources financières, de la technologie, des données politiques (base de 
connaissances et expertise), de la sensibilisation et de la compréhension du public, ainsi que des 
cadres politiques et réglementaires et de la législation. D'autres défis ont été mis en évidence au cours 
du dialogue, notamment la nécessité de collecter des informations ou des données climatiques 
transparentes, de mettre en place des partenariats de soutien régionaux et internationaux, ainsi que 
des groupes d'intérêts spéciaux. 
 
NOS INITIATIVES RÉGIONALES 
 
Les pays de la région ont développé des capacités et des systèmes d'information pour la prise de 
décision, l'inclusion de critères d'adaptation dans les instruments de financement et la planification, 
ainsi que l'adaptation des services publics, des systèmes de production et des infrastructures, et la 
mise en œuvre sur la base de solutions fondées sur la nature transformant la région en un lieu plus 
résilient aux effets du changement climatique. Nous avons également souligné l'Initiative régionale 
pour l'évaluation des impacts du changement climatique sur les ressources en eau et la vulnérabilité 
socio-économique dans la région arabe (RICCAR) et les programmes de préparation du Fonds vert 
pour le climat (GCF). 
 
PLANS DE PROSPÉRITÉ CLIMATIQUE 
 
Soulignant l'importance de la mobilisation des ressources et des investissements, et de la garantie 
d'un développement économique solide, ainsi que de la sauvegarde des progrès régionaux rapides 
vers la réalisation des objectifs de développement durable de 2030, nous nous félicitons du nouveau 
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programme de plans de prospérité climatique lancé par la présidence du CVF du Bangladesh. Les 
membres et observateurs du CVF d’Afrique et du Moyen-Orient suivants ont exprimé leur intérêt pour 
le développement d'un plan national de prospérité climatique en tant que voie d'investissement 
stratégique pour assurer un développement socio-économique robuste optimisé avec une ambition 
maximale pour l'adaptation au climat et un développement faible ou neutre en carbone : Bénin, Côte 
d'Ivoire, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Guinée, Liban, Liberia, Mozambique, Ouganda, Palestine, 
République démocratique du Congo, Rwanda et Sierra Leone. 
 
ACTIVITÉS DU V20 
 
Nous avons encouragé les travaux en cours des ministres des Finances du V20 pour défendre la 
cause des nations vulnérables dans les domaines économique et financier multilatéral, en particulier 
les progrès et les initiatives entrepris dans le cadre du Comité technique conjoint avec le Mécanisme 
de financement accéléré pour aider à surmonter les problèmes de coût du capital auxquels sont 
confrontées les économies vulnérables, le nouveau Fonds commun multi-donateurs du CVF et du V20 
pour soutenir les travaux du CVF et du V20, et le Mécanisme d'assurance durable pour promouvoir le 
développement des industries nationales des membres afin de commercialiser des produits et des 
solutions de protection financière contre les risques climatiques et les catastrophes. 
 
OBSERVATEURS  
 
Nous avons accueilli les pays observateurs suivants qui ont rejoint le dialogue régional CVF Afrique 
et Moyen-Orient : Bénin, Burundi, Djibouti, Eswatini, Guinée, Lesotho, Liberia, Mozambique, Sierra 
Leone, Tchad, Togo et Ouganda. 
 
Nous soutenons expressément le renforcement de la participation de l’Afrique et du Moyen-Orient au 
CVF et encourageons les pays en développement observateurs suivants à poursuivre leur intérêt pour 
demander à rejoindre le CVF en 2021 : Bénin, Côte d'Ivoire, Eswatini, Gambie, Guinée, Libéria, 
Mozambique, Sierra Leone et Ouganda. 
 
PARTENARIATS 
 
Nous souhaitons tout particulièrement reconnaître et exprimer notre gratitude pour le soutien 
apporté aux pays d’Afrique et du Moyen-Orient par les institutions et organisations suivantes, avec 
lesquelles nous espérons continuer à renforcer nos engagements : 
 

● Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) 
● Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) 
● Banque africaine de développement 
● Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

● Banque mondiale (BM) 
● Centre africain pour la politique climatique 
● Commission de l'Union africaine 
● Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO) 
● Commission économique pour l'Afrique 

● Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
● Conservation International 

● Énergie durable pour tous (SEforALL) 
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● Fondation mondiale pour la nature 
● Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU) 
● Fonds international pour le développement agricole (FIDA) 

● Fonds mondial pour la croissance verte 
● Fonds vert pour le climat 
● Friedrich Ebert Stiftung 
● GIZ 
● Institut mondial pour la croissance verte 
● La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA) 

● La Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) 
● Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) 
● Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
● Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 
● Organisation Internationale du Travail (OIT) 
● Organisation météorologique mondiale (OMM) 

● Organisation mondiale de la santé (OMS) 
● Partenariat NDC 
● Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) 
● Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 
● Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

● Union européenne (UE) 
● Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

 
En outre, nous tenons à remercier tous les partenaires bilatéraux qui ont accordé une priorité 
particulière aux pays d'Afrique et du Moyen-Orient. 
 
Le dialogue régional a également inclus une série de pays observateurs et d’organisations 
internationales. Les présentations et les contributions à l'atelier ont été faites par : le Global Center 
on Adaptation (GCA), Climate Analytics, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 
Global Renewable Congress (GRC), Platform on Disaster Displacement (PDD), le Partenariat NDC 
(NDCP), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR), l’Agence 
internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT).  
 
PRÉSIDENCE & AMBASSADEURS THÉMATIQUES 
 
Nous avons soutenu la proposition que le Ghana assume la prochaine présidence du CVF, après 
le mandat du Bangladesh, qui se termine en 2022, et nous invitons tous les membres du CVF à 
approuver cette proposition pour la future direction du Forum. 
 
Nous remercions sincèrement le Bangladesh pour son leadership en tant que président du CVF et 
S.E. Sheikh Hasina, Honorable Première Ministre du Bangladesh, présidente du CVF. Nous saluons 
et remercions également les cinq ambassadeurs thématiques du CVF pour l'ambition (Mohamed 
Nasheed), la culture (Kathy Jetnil-Kijiner), les parlements (Loren Legarda), les énergies 
renouvelables (Tosi Mpanu Mpanu) et la vulnérabilité (Saima Wazed) pour leur travail en faveur 
des causes et initiatives du CVF. 
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Fait le 29 juillet 2021 
 

 


