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 I.  Introduction  : 
 
La quinzième conférence des parties (COP15) à la convention des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) s’est déroulée dans le  " Bella Center" à Copenhague au 
Danemark du 07 au 18 décembre 2009 et a été particulière surtout par  sa participation 
massive  des  Chefs  d’Etat , de  membres de Gouvernement ,des médias  , des ONGs, 
scientifiques , Universitaires  et surtout des  organisations de Jeunes .  
En effet, elle a bénéficié d’une médiatisation sans précédent et donc d’un niveau de 
participation triplant les prévisions les plus optimistes (45.000 au lieu de 15.000 participants 
attendus) obligeant le Danemark, pays organisateur à aménager un deuxième site à l’intention 
des ONG. 
En outre, pour la toute première fois, le Segment de Haut Niveau a connu la participation des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement. (environ 187 au total dont 130 Chefs d’Etat) ; 
Tout  cela a contribué à amplifier les attentes par rapport aux résultats de Copenhague. 
 
Dans le cadre du partenariat entre KULU-women and développement et FEMNET/MALI,  
un financement du Danish 92- Group et du Ministère des Affaires Etrangères de Danemark a 
rendu possible la participation de Mme DOUMBIA  Mama KOITE, Présidente de FEMNET 
/Mali et de Mme Kongo BABA, Vice- Présidente de Awlae/Mali et Point focal sur les 
changements climatiques au niveau de FEMNET/MALI.  
 
 II. Objectifs de la COP 15 : 
 
L’objectif principal de la COP 15 étant d’élaborer et d’adopter un " Accord Juridique sur le 
Plan d’Action de Bali" comprenant les actions de coopération à long terme et de parvenir à un 
accord sur des engagements futurs ambitieux pour 2012 : 

• au titre de protocole de Kyoto, à une réduction ambitieuse des émissions des pays 
développés (25 à 40%) et à cet égard le délai du 31 Janvier est donné par l’accord de 
Copenhague pour recevoir les engagements chiffrés ;  

• de la Convention à un accord (instrument juridique) sur les cinq piliers du Plan 
d’action de Bali (vision commune, atténuation, adaptation, financement et transfert  de 
technologies et renforcement des capacités). Avoir un instrument juridique 
contraignant à l’issue de ce processus était plutôt une position de négociation des pays 
en développement. 

 
Mais depuis la Conférence de Bangkok (28 Septembre au 09 Octobre 2009), il était clair que 
le retard accusé et les nombreux points de désaccord sur les documents en négociation 
rendaient ce dernier objectif pratiquement irréalisable. 
 
III. Déroulement des travaux : 
 
Il faut signaler  qu’aucun des documents en cours d’élaboration ne faisait état de l’aspect  
Genre. La lutte que mènent les femmes lors des différentes COP  était de pousser les 
décideurs politiques et  autres acteurs  à introduire le concept genre vue qu’elles sont les plus 
affectées par les changements climatiques. 
 
La participation de FEMNET/MALI   a commencé le dimanche 5 décembre 2009 au Green- 
Land House par une participation à la réunion de Gender- cc (Femme Genre et Justice 
Climatique). Cette réunion avait pour but de faire un planning et l’organisation des différentes 
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activités à mener par le réseau tout au long de la conférence notamment le Caucus des 
Femmes, les sides-évents, les conférences de presse et autres.  
 
Dans la première semaine, sur le plan des réunions techniques FEMNET/MALI  a eu à 
participer à trois (3) Side-Events. 
 
La première présentation dont le thème était " l’effet des changements sur les femmes 
maliennes / Etude de cas". Cette présentation a été faite par Mme Kongo Baba devant une 
foule nombreuse composée d’organisations féminines, de jeunes et autres organisations de la 
Société Civile. 
 
Les débats ont étés très fructueux et les échanges ont donné naissance à un certain nombre de 
recommandations : 
 

- Que les populations étant les plus affectées par les changements climatiques, surtout 
les plus pauvres et plus vulnérables que constituent les femmes et les plus jeunes, nous 
recommandons que le concept genre soit inclus dans les documents qui font l’objet de 
négociations. 

 
- Que les partenaires du Nord appuient et soutiennent leurs sœurs du Sud par le 

financement des projets permettant d’atténuer et de s’adapter aux changements 
climatiques étant entendu qu’elles sont les plus affectées. 

 
- Que des programmes  de  renforcement  de capacités des femmes soient fiancés  dans 

les domaines  de la gestion de l’environnement et cela ne peut avoir lieu sans le 
financement des Projets d’adaptation.    

Aussi  Mme Kongo Baba a  animé un panel sur le  thème " Contribution des femmes rurales à 
la sécurité alimentaire au Mali" Cela a également été un échange d’expériences très riche 
entre les différents pays qui était sur ce panel : Uganda ; Kenya et  Népal. 
Mme Kongo BABA a également animé un panel le mercredi 9 décembre au Green land 
house  sous le thème ‘’Rôle de la femme dans la production agricole au Mali ». 
Au cours de cette présentation, nous avons mis en exergue le rôle que joue la femme dans la 
production agricole et animale. 

 
Quant à  Mme Mama Koité ,elle a fait une présentation au Green land house le lundi 11 
décembre dans un panel  sur  les  échanges  d`expériences entre organisations du  Nord  et  du  
Sud  sur les  activités dans le  domaine du  changement  climatique et   en  plaidoyer . 
Le 12 décembre., Mama  a  animé une séance d `informations  sur le  Plan d`action de  
FEMNET /MALI  adopté lors  de l`Atelier  National du  Mali en  Décembre . 

 
Ce séjour a également permis à la Présidente de FEMNET/MALI  de travailler avec nos 
partenaires de KULU  sur la  réalisation de  plusieurs projets de Renforcement  des  
Capacités  des  Femmes  du Mali  en matière  de  Droits .  

  
Aussi nous avons eu à participer à plusieurs séances du Caucus des  Femmes  qui se tenaient 
régulièrement tenu de 10 h à 11 h tous les jours dans la salle «  Dan Turell   » dans 
l’enceinte de Bella Center où des  stratégies  étaient développées pour influencer  cette  
Conférence et à la  grande Marche . 
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A côté de notre participation dans les différents side-events et autres activités des femmes au 
Green land House, nous avons eu à participer quotidiennement au briefing de la 
délégation malienne tous les soirs de 18 h à 20 h qui  nous ont permis un suivi régulier du 
déroulement   de  la COP15 et de savoir l’évolution des  négociations  puisque les  délégués  
étaient repartis  quotidiennement  entre les différentes activités, et les comptes rendus se 
faisaient  à partir de 18h .Les  délégués  étaient  divisés  entre les  différents  sous  groupes  
formels : Vision Partagée,  Adaptation, Finance, Renforcement des capacités 
Transfert de technologie, Attention, Conséquences socio-économiques, Autres questions 
Groupe Média. 
 
Le défi majeur sera de négocier afin de rendre cet instrument juridique contraignant. 
De ce point de vue, on peut affirmer que l’échec de Copenhague laisse tout de même entrevoir 
quelques lueurs d’espoir. 
 
En définitive, la Conférence de Copenhague a donné le départ d’une série de négociations 
devant permettre de radicaliser la lutte contre les changements. 

L’accord politique, obtenu après de difficiles négociations menées par les dirigeants 
brésiliens, indiens, d’Afrique du Sud, de Chine et des États-Unis, a été initialement rejeté par 
certains pays en développement qui considéraient cet accord comme le résultat d’un processus 
non transparent et non démocratique. Cependant, le 19 décembre 2009, après une longue 
séance de négociations, la Conférence des Parties sur la Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques a publié un acte final qui  prend note de l’Accord de 
Copenhague.  

IV L’Accord de Copenhague  

Il ne fixe aucun objectif officiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre ni aucune 
chronologie pour transformer cet accord politique en traité international contraignant. Il en 
appelle à l’établissement de mécanismes en vue de réduire la déforestation ainsi que la 
dégradation des forêts et à accélérer le développement de technologies de transfert. 

Si les pays en développement se sont vus promettre de l’aide pour atteindre ces objectifs, bon 
nombre d’entre eux ont manifesté leur mécontentement d’avoir été évincés des négociations. 
75 % de la croissance en demande d’énergie du monde entre 2005 et 2030 proviendra des 
pays en développement et l’argent promis par les nations développées sera essentiel pour 
aider les pays en développement à s’adapter au changement climatique. 

 Les promesses de dons s’élèvent à 30 milliards de dollars par an entre 2010 et 2012 pour 
aider les pays pauvres à s’adapter au changement climatique et 100 milliards de dollars par an 
d’ici à 2020.  
 
 L’Accord de Copenhague crée un système de vérification pour surveiller et rendre compte 
des progrès en termes de réductions des émissions nationales de gaz à effet de serre : les 
engagements pour ces réductions seraient soumis à des « consultations internationales et à 
analyse. » Cet Accord fixe également l’objectif de limiter la température globale à 2 degrés 
centigrades au-dessus des niveaux de l’ère préindustrielle. 
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Il crée un Haut Comité pour évaluer les contributions financières des pays riches à destination 
des pays pauvres pour les aider à s’adapter au changement climatique et limiter leurs 
émissions. 

 L’Accord de Copenhague institue un mécanisme technologique pour « accélérer le 
développement de technologies de transfert. » Il a aussi permis la création du « Fonds Vert 
Climat » de Copenhague « pour soutenir des projets, un programme et des politiques et 
d’autres activités dans les pays en développement visant à réduire leurs émissions, comme la 
protection des forêts et la lutte contre la déforestation, l’adaptation, le renforcement des 
capacités et le transfert de technologies. »  

 L’Accord appelle à la mise en œuvre d’un mécanisme « pour permettre la mobilisation de 
ressources financières des pays développés » en faveur de la réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre, du déboisement et de la dégradation des forêts. 

Réactions Officielles 

Le Président Obama a déclaré que l’Accord était « une percée sans précédent, » mais a ajouté 
que « ce progrès n’a pas été facile à obtenir et nous savons que ce progrès seul n’est pas 
suffisant. »  

Le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a fait écho à ses propos en affirmant sur un ton 
prudent : « nous risquons toujours de sérieuses conséquences. Ainsi, tout en étant satisfait du 
fait que nous soyons parvenus à un accord ici à Copenhague, je suis conscient qu’il ne s’agit 
que d’un début. Il en faudra plus pour régler le changement climatique, a-t-il conclu, mais il 
s’agit d’un pas dans la bonne direction.  

D’autres se sont montrés plus critiques, comme le Soudanais M. Lumumba Stanislaus Di-
Aping, qui représentait le G77 et a affirmé que : « Les événements d’aujourd’hui, qui sont 
dans la droite ligne des négociations de ces deux dernières années, sont les pires négociations 
sur le changement climatique de l’histoire. » 

La société civile partagée entre espoir et déception 

La société civile attendait beaucoup de ce Sommet de Copenhague et sa mobilisation a été très 
forte durant les deux semaines pendant lesquelles se sont tenus les débats. Elle a fait mettre à 
l’ordre du jour la notion de justice climatique, demandant un traitement équitable fondé sur la 
justice, l’équité et les droits de l’homme, et à aborder les problèmes tels que le marché de 
droits d’émission de carbone, le Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de 
carbone forestier des Nations Unies, l’opposition ville-campagne, les droits des populations 
locales et déplacées. Elle a aussi organisé des manifestations en parallèle des négociations se 
déroulant au Bella  Center  et au Klimaforum, dont notamment une marche qui a réuni plus de 
100 000 personnes et a tenté de former une assemblée populaire en dehors de  Bella  Center 
sur le  Parlement.  En contrepartie de la participation de la société civile à la Conférence des 
Nations Unies, divers groupes issus de la société civile y compris des organismes à vocation 
sociale et environnementale, des syndicats et des agriculteurs ont contribué à élaborer leur 
propre déclaration intitulée « Changeons le système ! Pas de climat ! ». Cette déclaration, 
signée par plus de 360 organisations, appelle « chaque personne, organisation, gouvernement 
et institution, notamment l’Organisation des Nations Unies à s’unir et transformer le système 
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social et économique dominant ainsi que la gouvernance mondiale, qui bloquent actuellement 
la mise en œuvre des solutions nécessaires à la crise climatique. » 

Ainsi les réactions de la société civile sur le résultat de la Conférence de Copenhague ont été 
mitigées. Certains membres de la société civile ont vu l’accord comme la fin décevante d’un 
long processus controversé de deux ans de négociations, certains l’ont perçu comme le signe 
de la nécessité de transformer la forme des négociations sur le climat, pendant que d’autres y 
ont vu la potentialité d’un traité juridiquement contraignant pour le futur. 

Les  gouvernants ont préféré ménager leur intérêt personnel politique national plutôt que le 
destin des générations futures et n’ont pas résolu les problèmes qui entravent la route pour 
obtenir un résultat juste. Les seules vraies impulsions pour faire avancer la Conférence sont 
venues des centaines de milliers de citoyens ordinaires qui se sont réunis pour demander une 
action forte pour empêcher la catastrophe climatique.   

Et c’est là où l’espoir se mêle à la déception pour les représentants de la société civile. Ils sont 
reconnaissants aux millions de personnes qui se sont mobilisées à travers le monde et ont uni 
leurs forces pour donner un sens a la notion de « justice climatique » et vont continuer sur 
cette voie, mais estiment que les négociations n’ont pas apporté les résultats attendus. 

  IV. Conclusion : 
 
Les promesses, bien qu’existantes sont restées insuffisantes pour protéger notre planète du 
dangereux changement climatique et faire face à une crise qui nécessite de complètement 
réviser les processus de collaboration entre les pays riches et les pays pauvres. Après deux ans 
de négociations, tout ce que nous avons obtenu, c’est un texte à moitié fini qui manque de 
substance. Aucun obstacle politique pour une action efficace contre le changement climatique 
n’a été levé, sauf le début d’un sou tien financier aux pays pauvres. 
 Dans la situation actuelle aussi, l’on aura une Conférence en Mai/Juin 2010 pour commencer 
les travaux de traduction de l’Accord de Copenhague en décisions opérationnelles avec 
l’objectif de les terminer à la COP16 au Mexique sous forme d’instrument juridique relatif à 
la Convention et de décisions opérationnelles. 
 
Il faut noter aussi que les attentes des femmes n’ont pas été comblées à Copenhague. Cela 
était dû au fait que  les femmes n’ont pas étés très visibles contrairement aux jeunes. Il serait 
nécessaire que les femmes mettent plus de pression sur les différents  acteurs afin que leur soit 
donné la place et le rôle qu’elles doivent jouer dans les changements climatiques.   
 

 

 

 
 
 
 
 


