
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

                  

 

Samedi le 22 Octobre 2022 

Lettre à la Délégation Officielle Tunisienne, à la COP 27 

 

Objet : Plaidoyer de la société civile Tunisienne à la COP 27 

Référence : Conférence Nationale sous le thème" Plaidoyer porté par la société civile 

Tunisienne à la COP 27 ", organisée à Kairouan-Tunisie le 22 Octobre 2022 

 
******* 

Chère Délégation officielle Tunisienne, 

Nous, acteurs de la société civile tunisienne, au nombre de 43 représentants de 22 

organisations non gouvernementales, réunis à la conférence nationale sous le 

thème « Plaidoyer de la société civile tunisienne porté à la COP 27 » co-organisée le samedi 

22 Octobre 2022 à l’hôtel Continental à Kairouan –Tunisie, par l’Agence de la Démocratie 

Locale (ADL-Kairouan, Tunisie), l’Association de la Protection de la Nature et de 

l’Environnement de Kairouan (APNEK) et l’Association pour la Protection de l’Environnement 

et le Développement Durable de Bizerte (APEDDUB), en partenariat avec la GIZ, la 

Commune de Kairouan, la GNDR, le RAED et PACJA, 

NOUS EXPRIMONS NOTRE : 

 Crainte, de plus en plus accrue, des dangers manifestes et encourus par notre 

planète terre à cause de la succession des évènements climatiques extrêmes, 

notamment, dans les pays en développement et insulaire, à écosystèmes fragiles et 

vulnérables  et qui sont les plus exposés et affectés;  

Face à l’urgence climatique visant à éviter La température à augmenter de plus de 1,5 

degré Celsius par rapport à avant l'ère de la révolution industrielle, nous devons réduire les 

émissions de 7,6% chaque année, jusqu'en 2030, selon le rapport "Emissions Gap", 

récemment publié par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

                  

  Indignation contre certains sceptiques qui désapprouvent les résultats et les 

avertissements des études du GIEC et de la recherche scientifique confirmant lesdits 

dangers du changement climatique ; 

 Frustration face à l’échec continu des gouvernements à parvenir à des résultats 

significatifs pour maintenir la température du globe à 1,5°C de réchauffement ; 

 Indignation contre l’irresponsabilité et l’impunité toujours observée envers les pays et 

les acteurs économiques de tout genre faisant prévaloir leur suprématie géopolitique 

et leur égoïsme pécuniaire sur le sort malin auquel est exposée toute l’humanité sur 

terre ;  

 Frustration face à la situation géopolitique actuelle (guerre Russe, Ukraine et covid 

19…) ayant encouragé, à tort, le retour de certains pays signataires du protocole de 

Kyoto (39 pays) à l’utilisation massive des sources d’énergies fossiles favorisant la 

dégradation accrue de l’équilibre de l’atmosphère ;  

 Notre indignation contre les pays n’ayant pas honoré leurs engagements déclarés 

lors des COPs précédentes et promettant de continuer à mobiliser les moyens 

financiers et technologiques en vue de soulager les pays en développement victimes 

des effets néfastes du changement climatique; 

 Notre volonté et notre engagement inlassables pour défendre le droit d’existence et 

de prospérité des générations présentes et futures, en toute solidarité avec tout 

bienfaisant et militant pour l’adaptation aux effets néfastes du changement 

climatique et pour, notamment, l’atténuation urgente de ces derniers. 

SUR CE, NOUS VOUS SOLLICITONS A NOUS FAIRE ENTENDRE AUPRES DE LA 

COP 27 EN PLAIDANT POUR : 

 Rétablir la confiance entre les pays signataires de la convention cadre, en exigeant de 

tous et de chacun à honorer ses engagements antérieurs, tout en rehaussant toutes 

les ambitions en la matière ; 

 Fournir le financement nécessaire et adéquat pour une transition énergétique juste 

et équitable en assurant le transfert technologique adapté aux conditions et aux 

spécificités du climat des pays africains et arabes et en impliquant la société civile et 

les populations vulnérables dans tous les aspects et processus décisionnels visant la 

transition énergétique juste ; 

 Garantir les financements suffisants et nécessaires à la compensation des pertes et 

des dommages (L & D) liés au changement climatique dans les pays affectés et en 

faire rubrique contraignante dans les rapports de Contributions Nationales 

Déterminées (CND) ;  

 Exiger la création d’un mécanisme onusien chargé de l’audit technique et 

scientifique, in-situ, des CND ainsi que du suivi et de l’évaluation périodiques des 

dégâts causés par le changement climatique; 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

                  

 Donner priorité aux pays vulnérables et affectés, à l’instar des pays arabes et 

africains, situés sur le Front des Risques Climatiques, en matière d’allocation de 

fonds dédiés à l’adaptation et, notamment, à l’atténuation des effets du changement 

climatique ; 

 Faire preuve concrète et permanente de la volonté des pays signataires pour une 

implication efficace et efficiente des acteurs de la société civile dans le combat du 

changement climatique.   

Pour les acteurs de la société civile tunisienne participants 

à la conférence nationale du 22/10/2022 

Les coorganisateurs de la conférence nationale 

Dr. Youssef Nouri                                                M. Youssef Khélif                            Dr. Najoua Bouraoui 

Président ADL, Kairouan-Tunisie                      Président APNEK                              Présidente APEDDUB  

Les partenaires de la Conférence nationale 

M. Seif Derouich  M. Radouene Bouden Dr. Emed Adli M. Adessou Kossivi  

GIZ, projet ProtecT Maire de la ville de Kairouan        RAED GNDR 

Les personnes ressources à la Conférence nationale 

M. Mohamed Zmerli M. Hamda Alloui Dr. Zouhair Hlaoui   Dr. Adel Hentati 
Point focal national 
tunisien de la CCNUCC  
Délégation officielle 

Responsable de la 
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Adaptation CC (UGPO-CC) 
Délégation officielle 
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Les associations, Communes et Médias participants à la conférence nationale 

 Vision Initiatives    Ass Ichkeul pour la veille stratégique DD  

 ATLIPE  ESA Mateur 

 ASM Gafsa   ASNEDDN Nefza -Béja 
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