
LES EFFETS DE LA
PANDEMIE DU COVID-19
SUR LES OCÉANS
ET LA TERRE
 

Le coordinateur principal de l’AGN sur les océans et les terres a identifié les défis 
posés par le COVID-19 aux négociations sur les océans et les terres.

• La COVID-19 a causé des retards et a des 
impacts et des effets négatifs sur la mise en 
œuvre des travaux sur les océans et les 
terres.
• Impact sur la mise en œuvre de l'Accord de 
Paris, qui est très cruciale pour l'AGN, serait 
retardée et comme nous ne pouvons pas 
attendre, les ressources nationales de dével-
oppement sont utilisées pour faire face à ces 
impacts, ce qui représente déjà une charge 
supplémentaire en ressources financières et 
techniques pour nos pays.
• Ceci est très grave car de nombreuses per-
sonnes vivent de la pêche dans les pays en 
développement.
•Beaucoup de pays côtiers africains 
dépendent fortement du poisson pour l'ap-
port en protéines dans leur alimentation, il 
est donc important de protéger nos ressourc-
es marines de nos communautés.
• La destruction des pratiques de pêche par 
les navires étrangers empêche certains 
stocks de poissons de se reconstituer.
• De nombreux hôtels sont situés sur la côte 
et les effets de l'érosion côtière due à l'éléva-
tion du niveau de la mer qui pourraient 
affecter la socio-économie du continent. 
Conséquemment, affectant les moyens de 
subsistance et la vie des communautés 
affectées
• Les discussions sur les océans auraient été 
abordées lors du SB52 sur l’élévation du 
niveau de la mer et ses effets dans les zones 
côtières basses de l’Afrique, compte tenu de 
la contribution du tourisme au PIB national 
de nombreux pays africains.
• Le report du SB52 à 2021 retardera le dia-

logue sur les océans et les terres dont l'AGN 
aurait participé aux discussions et engagé 
des dialogues comme stipulé aux para-
graphes 32 et 33 du 1 / CP. 25
• La décision qui aurait pu être prise en juin 
et les décisions de la COP par conséquent 
reportées jusqu'en 2021. 
• Les effets néfastes du changement clima-
tique n'attendent pas que des décisions 
soient prises lors des SB et / ou COP, car il 
continue de dévaster la vie des commu-
nautés du continent.
• En raison de COVID 19, des réunions virtu-
elles étant menées afin de poursuivre les 
travaux, ces réunions sont les bienvenues, 
Cependant, des défis sont rencontrés.
• Le report du SB 52 va retarder les négocia-
tions et les soumissions de l'AGN sur les 
océans et les terres. 
• Dans ce contexte, l'AGN se serait préparée 
à engager un dialogue avec les partenaires 
pour organiser des ateliers sur les océans et 
les mers du continent compte tenu du rap-
port spécial du GIEC.
• L'AGN demande au SBSTA d'envisager et 
de mettre en place des mesures d'adapta-
tion concrètes sur les terres pour lutter 
contre les niveaux actuels de réchauffement 
climatique associés aux risques liés à l'aug-
mentation des zones arides, à la rareté de 
l'eau, à l'érosion des sols, à la perte de 
végétation, aux dommages causés par les 
incendies de forêt, à la dégradation des 
côtes et à la baisse du rendement des 
cultures tropicale.


