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COP 27 : quels sont les objectifs du sommet ?
Dimanche 6 novembre marque le coup d'envoi de la COP 27 à Charm El-Cheikh, en Égypte. Alors que les
événements climatiques extrêmes s'intensifient, à quoi sert ce nouveau grand sommet pour le climat ? Quels sont les
enjeux ? Sécheresse historique, méga-feu et inondations dévastatrices ont marqué ces dernières années. Alors le
patron de l’ONU a fixé une feuille de route exigeante. "La COP 27 doit être le lieu pour combler le déficit d’ambition,
de crédibilité et de solidarité", a déclaré António Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
L’accord de Paris fixait comme objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C voir 2 °C. Mais aujourd’hui, la trajectoire
est estimée à 2,6 °C d’ici la fin du siècle.
(Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop/cop-27-quels-sont-les-objectifs-du-sommet_5461459.html)

COP 27 : un outil pour "mesurer le coût réel du changement climatique"
Mesurer les effets du changement climatique sur la mortalité, la main-d'œuvre et la consommation d'énergie. C’est
l’objectif d’une nouvelle plate-forme présentée à l’occasion de la COP27. Un outil pour évaluer en temps réel les effets du
changement climatique. Un globe terrestre sur fond noir et des pays qui se teintent progressivement de rouge, à mesure que
l’on avance dans le temps. Pour matérialiser la hausse des températures bien sûr, mais aussi celle de la mortalité liée à cette
augmentation. Voilà ce que montre le site Human Climate Horizon, une plate-forme qui se propose de « mesurer le coût
réel du changement climatique ».
(Source : https://www.lalsace.fr/environnement/2022/11/10/cop-27-un-outil-pour-mesurer-le-cout-reel-du-changement-climatique)

COP27 : "La COP de l'Afrique signifie que ses résultats profitent aux populations
africaines"
Nisreen Elsaim, militante soudanaise et présidente du Groupe consultatif de la jeunesse sur le changement
climatique à l'ONU : Cela signifie que les pays développés utilisent toutes leurs ressources en charbon, pétrole et énergies
fossiles et demandent aux pays en développement de ne pas utiliser leurs énergies fossiles et de trouver d’autres moyens
de produire de l’énergie comme les énergies renouvelables. Mais celles-ci sont également contrôlées par ces mêmes pays
et leur coût est beaucoup trop élevé pour les pays en développement. Aujourd’hui, ces derniers souffrent de l’impact...
(Source : https://information.tv5monde.com/afrique/cop-27-la-cop-de-l-afrique-signifie-que-ses-resultats-profitent-aux-populations-africaines)

Cop 27 – Lutte contre les changements climatiques : Macky veut plus d’équité et de
solidarité pour l’Afrique
À la Cop 27, qui se déroule à Sharm el Sheikh en Egypte, Macky Sall a appelé les Etats à respecter les engagements
«dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d’adaptation des pays en développement»
dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Porte-parole du continent à la Cop 27, en sa qualité de président
en exercice de l’Ua, Macky Sall a appelé au respect des engagements pris. Selon M. Sall, Sharm-el-Sheikh « offre, à tous,
pays développés et en développement, l’occasion de faire ou de subir l’histoire ».
(Source : https://lequotidien.sn/cop-27-lutte-contre-les-changements-climatiques-macky-veut-plus-dequite-et-de-solidarite-pour-lafrique/)

COP 27 : la Chine prête à indemniser les pays pauvres pour les dommages
climatiques
La Chine a déclaré être prête à fournir des fonds d’indemnisation aux pays les plus pauvres pour les pertes et
dommages causés par le changement climatique, lors de la quatrième journée de la COP27. Une annonce encore floue mais
hautement stratégique, à l’heure où la question des « réparations climatiques » déchire pays riches et pays en
développement.
(Source : https://usbeketrica.com/fr/article/cop-27-la-chine-prete-a-indemniser-les-pays-pauvres-pour-les-dommages-climatiques)
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