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Abstract
La Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, a été
adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992. Elle est
entrée en vigueur le 21 mars 1994 et a été ratifiée par 196 « parties », les parties
prenantes, à la Convention. Cette convention cadre est une convention
universelle de principe, qui reconnaît l’existence d’un changement climatique
d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité
pour lutter contre ce phénomène. La Conférence des parties (COP), composée de
tous les États « parties », constitue l’organe suprême de la convention. Elle se
réunit chaque année lors de conférences mondiales où sont prises des décisions
pour respecter les objectifs de lutte contre les changements climatiques. Les
décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité des parties ou par consensus.
La COP qui se tiendra à Paris sera la 21ème d’où le nom de « COP21 ». On parle
aussi de « CMP » pour désigner les États de la réunion des parties au Protocole
de Kyoto, Paris sera la 11ème session (d’où le signe « CMP11 »). La CMP veille à
la mise en œuvre du Protocole de Kyoto et prend des décisions pour promouvoir
l’effectivité de celle-ci.
C’est dans ce contexte que nous allons élaborer la déclaration Océan Climat de
Dakar est une initiative volontaire initiée par des institutions de recherche qui
vise à supporter les initiatives déjà initiées en ce sens par la CEDEAO, l’UEMOA,
l’Union Africaine, la Commission Européenne et les Nations Unies, sur les
questions relatives aux impacts du climat sur l’environnement marin et la pêche.
Les institutions de recherches Africaines déclarantes et leurs partenaires du nord
ont collaboré ou collaborent dans le cadre de projets de recherche, e.g. AWA
(BMBF-IRD) et Preface (CE DG Env FP7) pour renforcer les moyens analytiques
des secteurs de l’environnement, du climat ou de la pêche.
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