
 

Déclaration du Peuple Africain sur la COP 26 - Levons-
nous et Réclamons la Justice Climatique ! 

Adopté lors de la Contre-COP du Peuple Africain, le 27 octobre 2021 

Nous, le peuple africain, les femmes et les paysans, les mouvements sociaux, et les 
organisations communautaires et de la société civile se sont réunies lors de la toute première 
Contre-Cop du peuple africaine 2021 pour construire une compréhension unifiée et une 
action politique partagée vers de véritables solutions aux crises climatiques et écologiques et 
sociales auxquelles l’Afrique est confrontée ! 

Nous appelons maintenant nos gouvernements africains, y compris le Groupe africain des 
négociateurs, et ceux des pays sous-développés (PSD) à participer à la prochaine COP26 à 
Glasgow et à négocier dans l’intérêt de notre peuple africain et de notre planète, pas dans 
l’intérêt des élites et des pollueurs. 

L’Afrique vit la crise climatique maintenant ! 

Notre continent est touché par des vagues de chaleur, des sécheresses, des feux de forêt, des sols 
asséchés, des cyclones, des tempêtes, des épidémies de criquets, des inondations, l’élévation du niveau 
de la mer et d’autres catastrophes liées au climat.  Depuis 2000, le Mozambique, Madagascar, le 
Zimbabwe et le Kenya comptent parmi les pays les plus durement touchés au monde, même si leurs 
émissions sont minimes.  

Nos dix années les plus chaudes ont toutes été enregistrées depuis 2005. La température à l’échelle de 
l’Afrique devrait être plus chaude qu’auparavant et augmenter plus rapidement que la moyenne 
mondiale sur la majeure partie du continent. Avec environ 60 pour cent de notre population dépendant 
de l’agriculture et des systèmes alimentaires locaux pour survivre, dont la plupart sont des paysannes 
productrices d’aliments, les niveaux d’insécurité alimentaire sont intensifiés et les vies et les moyens de 
subsistance africains sont gravement menacés. Alors que l’Afrique et sa population continuent de subir 
les impacts les plus dévastateurs de la crise, l’ironie tragique demeure que la région a le moins contribué 
à la crise climatique !  

Nous devons nous attaquer à la cause profonde de la crise ! 

Le changement climatique et ses impacts sont liés à notre passé colonial et à notre développement 
impérialiste, qui étaient et sont encore basés sur un modèle capitaliste extractiviste. En effet, 
l’économie moderne a créé les crises climatiques, écologiques, économiques et sociales auxquelles nous 
faisons face aujourd’hui. Ces crises qui se recoupent continuent d’être aggravées par un modèle 
colonial, patriarcal et néolibéral d’accumulation, guidé par la logique de la domination, de l’exploitation 
et de la destruction des êtres humains et de la nature. 

 



Les Sommets mondiaux sur le climat nous ont déçus! 

Pour aggraver les choses, nous observons avec consternation qu’au cours des 26 dernières années, la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et la Conférence des 
Parties (COP) - espaces annuels de négociations intergouvernementales - ont été incapables de 
progresser vers de véritables solutions à la crise climatique. Cela s’explique par le fait que son 
programme et ses actions ont été faussés pour préserver les intérêts des puissantes sociétés et de leurs 
alliés dans les gouvernements. Elles continuent de miner les solutions qui s’attaquent aux causes 
fondamentales des changements climatiques. Les pollueurs corporatifs et les négociateurs du 
gouvernement à la CCNUCC ne veulent pas assumer la responsabilité financière, juridique ou autre des 
dommages causés, ni réduire véritablement les émissions de carbone et la pollution.  

Depuis 26 ans, les négociations sur le climat sont bloquées et restreintes à chaque tournant. Les grandes 
entreprises ont saisi cet espace pour promouvoir de fausses solutions telles que le « net-zéro », les 
marchés du carbone et de supposées « solutions basées sur la nature » (y compris les plantations de 
bois et la modification génétique des cultures) qui leur donneraient les moyens de protéger et d’étendre 
leur contrôle sur les populations mondiales, leurs terres et territoires et leurs ressources naturelles, tout 
cela pour profiter de la crise. En fait, ces solutions et d’autres « fausses solutions » provoquent un 
accaparement massif des terres à travers notre continent, l’exploitation forestière illégale ne diminue 
pas et les plantations de monocultures dangereuses se répandent. Ce qui est nécessaire c’est de mettre 
fin aux combustibles fossiles, mettre fin à l’agro-industrie industrielle, la réduction rapide du gaspillage 
de la consommation et une économie et une société fondamentalement changées qui met au centre le 
bien-être des personnes et de la planète. 

La COP26 à Glasgow est particulièrement préoccupante, car elle perpétue les injustices et les iniquités 
mondiales, même pendant cette pandémie critique. Le gouvernement du Royaume-Uni a insisté pour 
organiser la COP cette année malgré la participation probablement faible des gouvernements et en 
particulier de la société civile des pays du Sud en raison des coûts élevés, du manque d’accès aux 
vaccins, aujourd’hui populairement surnommés « apartheid vaccinal », des difficultés de visa et des 
lourdes exigences en matière de quarantaine et de déplacement, qui changent constamment et sont 
biaisées. Les appels au report pour s’assurer qu’une COP pleinement représentative et participative sont 
tombés dans l’oreille d’un sourd. Les voix des femmes du Sud, des personnes de couleur, de la classe 
ouvrière, des communautés de première ligne et d’autres personnes vulnérables à la crise climatique 
seront probablement réduites au silence à cette COP. Les grandes entreprises et les gouvernements du 
Nord saisiront les négociations avec leurs discours et leurs décisions destructrices. Notre délégation 
africaine et les gouvernements du Sud souffrent également d’une réduction constante de leur pouvoir. Il 
est donc raisonnable de prévoir que les résultats de la COP26 seront irréalistes, injustes et dépourvus 
d’ambition et de justice. 

Nous appelons le monde - et en particulier notre Délégation Africaine à la COP - à faire 
pression pour obtenir les résultats suivants à Glasgow : 

Réduire les gaz à effet de serre (GhG) à zéro : Adopter des exigences de réduction des émissions de 
GhG pour maintenir la température moyenne mondiale en dessous de 1,5 C - reconnaissant que 
l’Afrique est déjà proche de 1,5 degré et se réchauffe deux fois plus rapidement que la moyenne 
mondiale. Veiller à ce que les compressions soient fondées sur la science et la justice afin que ceux qui 
ont pollué le plus doivent assumer le fardeau des réductions draconiennes des émissions à la source et 
des coûts d’indemnisation. Obliger ceux qui continuent de polluer à rendre des comptes en les 
pénalisant par des moyens juridiques, ainsi qu’en les publiant et en les humiliant, en les dessaisissant et 
en leurs imposant des sanctions. La réduction des émissions provenant des transports militaires, 



maritimes et aériens devrait également être traitée comme une priorité urgente puisque la CCNUCC les 
a historiquement ignorées en raison de pressions politiques. 

Assurer un rétablissement et une transition justes : Un rétablissement juste de la pandémie de la 
COVID-19 et de ses crises qui se recoupent doit mettre l’accent sur la création d’une « nouvelle 
normalité » axée sur les personnes et la planète, et non sur le profit. Assurer une transition juste à partir 
d’économies à forte intensité de carbone et à forte consommation qui soutiennent les travailleurs et les 
communautés touchés et transforme radicalement nos systèmes d’énergie, de transport (et de 
tourisme), d’éducation, d’agriculture, d’urbanisation, de production, de consommation et d’élimination. 
Ce programme devrait inclure la consultation des syndicats et des collectifs de travailleurs informels, en 
mettant l’accent sur le travail décent, la croissance des emplois et des moyens de subsistance dans le 
secteur public, et la garantie d’investissements publics dans la protection sociale et les services publics, 
tels que les centres d'apprentissage et d'accueil des petits enfants, l'éducation, la protection sociale, 
ainsi que les services de santé primaires et secondaires. Une attention particulière devrait être accordée 
à l'éducation de masse sur le changement climatique et la transition systémique dans toutes leurs 
dimensions. 

Arrêtez les Fausses Solutions : Abandonnez toutes les fausses solutions, y compris le net zéro, l’échec 
de l’échange de droits d’émission et des trucs de compensation, soi-disant des solutions basées sur la 
nature et d’autres solutions techniques comme la géo ingénierie, la séquestration de plantation de bois, 
modification génétique et manipulation dangereuses.  L’énergie nucléaire, les grands barrages et 
l’économie verte et bleue doivent être qualifiés d’escroqueries et abolis. Les terres et les forêts doivent 
être enlevées pour mettre en œuvre l’article 6 de l’Accord de Paris, qui vise à promouvoir de fausses 
solutions au changement climatique. Les gouvernements, la société civile et les mouvements sociaux 
doivent lutter ensemble pour le changement du système et exiger un vrai zéro, et non un net zéro. 

Formaliser les droits de la nature : Instituer légalement les droits de la nature et faire de l’écocide une 
infraction criminelle afin que la planète soit restaurée pour les générations actuelles et futures. Interdire 
tout « système » technologique qui vise à pervertir et à abuser de l’ordre naturel, y compris, par 
exemple, l’ensemencement de nuages pour la pluie, le dépôt de limailles de fer dans les mers pour 
absorber la lumière du soleil et l’injection d’aérosols dans l’atmosphère pour refroidir la planète.  

Gérer la technologie en tant que bien public : Permettre le transfert de technologies respectueuses du 
climat et de techniques de production localisées sans imposer de restrictions de propriété intellectuelle 
ou de conditions de prêt. S’engager en faveur de l’accès universel à l’énergie propre et aux transports 
publics, et adopter de vastes réformes de la souveraineté alimentaire. 

Laissez les Combustibles Fossiles Sous la Terre: Les financiers, les propriétaires ou les gestionnaires de 
réserves de pétrole, de gaz et de charbon doivent arrêter toute nouvelle exploration (et éliminer 
progressivement l’extraction actuelle) et, en même temps, réévaluer les réserves dont ils se retirent et 
en tenir compte comme des « actifs échoués ». Pour ce faire, mettre fin aux subventions 
gouvernementales annuelles de 6 billions de dollars pour les combustibles fossiles. Le consentement 
libre, préalable, informé et continu des femmes, des peuples autochtones et de leurs communautés, 
ainsi que leur droit de dire NON aux projets d’extraction et de consommation de combustibles fossiles, 
ainsi qu’aux mégaprojets d’infrastructure nuisibles, doivent être reconnus et respectés. 

Honorer et payer la dette climatique : Veiller à ce que les responsabilités historiques des « pays 
pollueurs » à l’égard de la « dette climatique » que doivent les grands émetteurs soient honorées et 
payées aux femmes opprimées, aux communautés autochtones et aux autres communautés locales des 
pays du Sud. Les gouvernements devraient mettre au point des mécanismes de participation durable qui 



permettent aux petits producteurs d’aliments de se faire entendre à la table des politiques afin de créer 
des politiques axées sur les personnes. La dette climatique doit reconnaître les impacts de la crise 
climatique sur différents groupes. Les femmes sont les plus lourdement endettées en raison du 
changement climatique. Le règlement de la dette climatique doit offrir un redressement sous forme de 
soutien particulier au travail de soins, comme l’éducation, les services de santé, les droits fonciers et le 
soutien à la production alimentaire des ménages, etc., et remplacer le financement fondé sur la dette 
par des subventions.  La dette climatique devrait couvrir entièrement les réparations des « pertes et 
dommages », les coûts d'adaptation et de résilience à l'épreuve du climat, et la compensation pour 
l'utilisation de l'espace carbone par les pays à faibles émissions.  

Rendre la justice climatique possible grâce à la justice économique et de la dette : La transition 
mondiale vers une économie plus durable et équitable ne sera pas possible sans un financement 
durable, suffisant, juste et non générateur d'endettement. Il est essentiel que le financement de la 
transition n'exacerbe pas les vulnérabilités de la dette dans les pays du Sud. L'annulation de la dette 
odieuse est nécessaire pour que les pays soient non seulement en mesure de lutter contre la pandémie 
de COVID-19, mais aussi pour relever les défis du changement climatique et poursuivre une reprise juste 
verte et inclusive. Les flux de capitaux illicites en provenance d'Afrique et des pays du Sud doivent être 
arrêtez et compensés de toute urgence. 

Mettre fin aux zones de sacrifice : Interdire les nouveaux projets d'infrastructure qui déplacent les 
communautés autochtones et autres communautés locales de leurs territoires, polluent l'eau, l'air et le 
sol et détruisent la nature, le tout au nom du soi-disant « développement ». Le droit des communautés 
riveraines de dire non à ces projets doit être entendu, honoré et traité comme une décision 
juridiquement contraignante. Reconnaître que nous ne pouvons pas forger notre voix de sortie de la 
crise climatique. Les interventions doivent protéger les populations locales dans les zones touchées par 
les activités minières destructrices et l'extractivisme « vert ». Ceux qui ont infligé des dommages doivent 
payer pour les dommages causés et des réparations équitables doivent être accordées à ceux qui ont 
déjà été touchés. Une attention et un soutien particuliers doivent être accordés aux communautés 
côtières, dont les territoires sont parmi les plus durement touchés. 

Halte au Colonialisme des Déchets: Nous devons renoncer au rejet de déchets dans les pays du Sud et 
exclure l’incinération de déchets à l’énergie des plans climatiques nationaux et autres. Arrêter 
l’expansion pétrochimique, réduire la production de plastique et éliminer progressivement le plastique à 
usage unique et d’emballage dans différents secteurs. Les plans doivent inclure des investissements 
dans des mesures de réduction des déchets et des systèmes d’économie circulaire zéro déchet, y 
compris des systèmes de livraison de produits alternatifs basés sur la réutilisation. Tenir les pollueurs 
responsables de la pollution plastique et de leur énorme contribution au réchauffement de la planète, 
conformément au principe du « producteur payeur ». Financer un modèle de transition équitable avec 
une protection sociale robuste et un revenu décent pour les travailleurs, y compris les récupérateurs 
engagés dans le recyclage, la réutilisation et la prévention des déchets, reconnaitre leur contribution à 
l’atténuation des changements climatiques et les protègent des impacts des changements climatiques. 

Reconnaître l’agroécologie paysanne et d’autres modèles de production et de distribution d’aliments 
vraiment durables comme alternatives au système alimentaire industrialisé. Il s’agit d’un fondement 
fondamental de la justice climatique et d’une partie des solutions réelles à la crise climatique en Afrique 
et dans le monde. Les gouvernements devraient augmenter les allocations budgétaires nationales à 
l’agriculture, guidées par le principe du consentement libre, préalable et éclairé (et continu) des petits 
producteurs et consommateurs alimentaires. Les gouvernements et d’autres acteurs devraient intégrer 
l’agroécologie dans leurs politiques agricoles et la promouvoir à travers la recherche et les services de 
vulgarisation. 



Écouter les solutions des personnes impactées et marginalisées : Nous devons soutenir les jeunes, qui 
hériteront de l’avenir, pour être informés, s’exprimer, élever la voix, et se mobiliser dans la solidarité 
pour amener le changement. Les jeunes ont un rôle central à jouer dans la production alimentaire et 
doivent être intégrés de manière urgente et efficace dans la production alimentaire durable. La lutte 
pour la justice climatique est féministe. Nous devons donc tous nous battre pour et soutenir la 
représentation significative des femmes et des filles, des enfants, des jeunes, des personnes 
handicapées et des plus pauvres parmi les pauvres dans les politiques et autres interventions visant à 
lutter contre les changements climatiques. Nous devons être guidés par les intendants des peuples et de 
la planète, les femmes et les peuples autochtones. Promouvoir des alternatives économiques et 
écologiques féministes et revaloriser les systèmes de connaissances autochtones est une priorité 
existentielle. 

Afrique, le 27 octobre 2021 

Les Africains se lèvent et exigent la justice climatique ! 

JUSTICE CLIMATIQUE MAINTENANT ! 

UNE NOUVELLE AFRIQUE EST POSSIBLE ! 

IL EST TEMPS DE TRANSFORMER ! 

Cette déclaration de la Contre COP du peuple africain 2021 est ouverte aux approbations. Cliquez ici 
pour l'approuver également! 

Pour plus de renseignements, contactez: 
Ubrei-Joe Maimoni - secrétariat GAJC info@africaclimatejustice.org  

Trusha Reddy - WoMin trusha.Reddy@womin.org.za 
Mateus Costa Santos - LVC SEAf lvcseaf.public@gmail.com  
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