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COP23, BONN (6 – 17 NOVEMBRE 2017)

BILAN DE LA COALITION EAU
La COP23, quel résultat ?

La 23ème conférence internationale sur le changement climatique (COP23), présidée par
les Iles Fidji, a eu lieu du 6 au 17 novembre 2017 à Bonn. Marquée par l’urgence d’une prise
de conscience de l’ampleur des défis à relever, l’objectif était de préparer les règles
d’application pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris et le lancement du dialogue de
facilitation devant permettre une réévaluation des Contributions Nationales à l’horizon
2020.

QUELQUES FAITS MAJEURS, MAIS UN BILAN CONTRASTÉ

Les Etats ont lancé le Dialogue de facilitation (rebaptisé dialogue de Talanoa lors de la COP23)
pour faciliter la révision d’ici 2020 de leurs engagements pris lors de la COP21 pour diminuer
leurs rejets en gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique.
Le Fonds d’adaptation a reçu des financements de l’Allemagne (50M€), la Suède (22M€), la
Wallonie (4 M€) et l’Irlande (0,3 M€). L’Allemagne a également annoncé un financement de 50 M€
pour le fonds destiné aux pays les moins avancés. En outre, le Fonds d’adaptation, jusqu’alors
sous la tutelle du Protocole de Kyoto, servira aussi la mise en œuvre de l’Accord de Paris.
Cependant, les discussions sur des sujets cruciaux liés à la mise en œuvre de l’Accord de Paris, tel
que le financement des fonds climat, n’ont que très peu avancé, avec de grandes interrogations
sur l’origine des fonds. D’autres sujets majeurs, tels que les mécanismes de « pertes et dommages
», la compensation des phénomènes climatiques extrêmes et la mise en œuvre des engagements
climat pris par les pays d’ici 2020 n’ont pas abouti à des décisions concrètes et effectives.
LES ENJEUX POUR LA SUITE :

L’urgence liée au changement climatique est immense et les attentes des citoyens sur le sujet
très grandes. 2018 sera une année d’opportunité pour les Etats pour se mettre dans les clous de
l’ambition climatique avec une révision de leurs NDC d’ici 2020, afin d’atteindre les objectifs fixés
par l’accord de Paris. De nombreuses interrogations subsistent quant à la prochaine COP24
prévue en novembre 2018 alors que plusieurs rapports diffusés opportunément lors de cette
COP23 montrent qu’une nouvelle hausse du CO2 dans l’atmosphère est attendue en 2017.
≥

Retrouvez la décision officielle de la COP 23 et des éléments sur le dialogue de Talanoa
ici

FOCUS SUR LA JOURNÉE « EAU »

Dans le cadre du partenariat de Marrakech (MP-GCA), une « Journée Officielle d’Action pour l’Eau
» a été organisée, le 10 novembre. Après la COP22 de Marrakech, c’est la seconde fois qu’une
journée est dédiée à l’eau : un signal positif qui montre que la problématique est de plus en plus
considérée.
La journée a été organisée comme suit :
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≥

≥

Deux sessions plénières d’ouverture et de clôture mettant en avant les avancées des
Alliances Mondiales pour l’Eau et le Climat (AMEC), constituées à la COP22.
Quatre sessions parallèles sur :

– « La connaissance dans le domaine de l’eau pour répondre à l’incertitude climatique»
– « Eau et résilience urbaine »
– « Eau, agriculture durable et sécurité alimentaire »
– Un « dialogue » sur l’amélioration du financement de l’eau et du climat
Trois documents majeurs ont été publiés lors de cette journée :
≥

≥

≥

Les conclusions officielles de la journée Eau : avec des recommandations à court,
moyen et long terme, adressées à la communauté de l’eau et à la communauté du
climat.
Le yearbook publié dans le cadre du GCA, faisant le bilan des avancées des différentes
alliances du GCA et présentant les recommandations portées par les alliances,
notamment celles de l’eau.
Une déclaration « Solutions fondées sur la nature, gestion de l’eau et changement
climatique», portée par les Alliances pour l’eau et le Climat, le Partenariat Français pour
l’Eau et le Partenariat de Marrakech, a été signée par une centaine d’acteurs.

IMPLICATION DE LA COALITION EAU A LA COP 23

Préparation de messages
≥

≥

Effet Papillon : La Coalition Eau a rédigé et coordonné le processus d’élaboration des
messages de l’Effet Papillon pour la COP (voir ici)
RAC-France : La Coalition Eau a signé les messages du RAC-France (voir ici)

Intégration de représentants d’OSC dans la Journée Eau
La Coalition Eau s’est assurée de placer des intervenants de l’Effet Papillon dans chacune des
sessions prévues lors de la Journée d’Action pour l’eau du GCA pour porter les messages des
ONG/OSC du secteur :
≥

≥

≥
≥

Le PNE-Bénin est intervenu dans la session « connaissance des ressources en eau et du
climat »
Action contre la Faim est intervenue dans la session « Eau, agriculture et sécurité
alimentaire »
BORDA est intervenu dans la session « Eau et villes durables »
WaterAid est intervenu dans la session sur les financements

Téléchargez le bilan complet de la COP23 par la Coalition Eau ici
BILANS DES AUTRES PLATEFORMES
≥
≥
≥
≥

Le bilan de la COP 23 du PFE ici
Le bilan du Ps-Eau ici
Le communiqué de presse final des ONG françaises suite à la COP23 ici
L’évaluation du CAN ici

