
Organisée par les îles Fidji,  

la COP23 se déroulera à Bonn, en Allemagne 
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deroulera-a-bonn-en-allemagne_5033537_5024922.html#vfygt8hKwxiWZIli.99  

Les îles Fidji seront les organisateurs de la prochaine conférence 

internationale sur le climat, la COP23, mais cette dernière, qui aura lieu fin 

2017, se tiendra exceptionnellement à Bonn (Allemagne), ont annoncé la 

présidence marocaine de la COP22 et les autorités fidjiennes vendredi 18 

novembre. Raison invoquée : l’archipel du Pacifique n’est pas en mesure 

d’accueillir 15 à 20 000 personnes sur un seul site et de les loger à proximité. 

« C’est une grande responsabilité pour un petit Etat insulaire », a déclaré Frank Bainimarama, le premier 

ministre fidjien, au dernier jour de la COP22 à Marrakech. Faisant le lien entre « changement climatique et 

développement », il a ajouté : 

« [En tant que] petit Etat insulaire du Pacifique, nous avons besoin de montrer au monde les problèmes que 

nous traversons ». 

A ses côtés, Salaheddine Mezouar, le président de la COP22, a souligné que c’était « la première fois qu’un 

petit Etat insulaire, un Etat du Pacifique organise une COP ». 

« [Fidji] trouvera auprès du Maroc toute l’assistance et le soutien nécessaires pour faire en sorte que la 

COP23 soit à la hauteur de toutes les attentes » et puisse « poursuive la dynamique de Marrakech pour 

orienter les COP vers l’action et la mise en œuvre concrète de l’accord de Paris ». 

Lire aussi :   Tout comprendre aux négociations de la COP22  

Les petits Etats insulaires sont particulièrement exposés aux conséquences du changement climatique, 

comme la hausse du niveau des océans et l’accentuation de certains phénomènes météorologiques extrêmes. 
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