L’Algérie au Panel d’Experts de l’ONU
sur les changements climatiques

N

rologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE) en vue de fournir des évaluations détaillées
de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade.

oureddine Yassaa, Directeur du Centre de Développement des
Energies Renouvelables est élu, au nom de l’Algérie, Membre
du Bureau du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution
(GIEC) en qualité de Vice-Président du Groupe de Travail numéro I :
la connaissance scientifique du climat, lors de la réunion de la 42ème
Session du GIEC tenue à Dubrovnik en Croatie. La Présidence du GIEC
est revenue au Dr. Hoesung Lee de la République de la Corée.

Depuis lors, le GIEC a établi cinq rapports d’évaluation multivolumes.
Le dernier ou le cinquième rapport d’évaluation (RE5) a adopté par
tous les états membres (membres également dans l’OMM) en Novembre 2014. Le prochain rapport sera préparer durant la période
2015-2022 (6 à 7 ans). Le GIEC et l’ex-Vice-Président des États-Unis
d’Amérique, Al Gore, ont reçu le Prix Nobel de la paix en 2007 pour
leur contribution dans le domaine des changements climatiques.

Avec la nomination du Professeur Yassaa, l’Algérie accède pour la
première fois au bureau du GIEC. Cette nomination qui coïncide avec
l’adoption à New York des nouveaux objectifs du développement
durable dont la lutte contre le changement climatique et la tenue
de la Conférence (COP21) sur les Changements Climatiques à Paris
en mois du Décembre démontre la reconnaissance internationale de
l’expertise scientifique algérienne dans le domaine des changements
climatiques, domaine autre fois réservé aux pays développés, et l’engagement de l’Algérie ainsi que son leadership international remarquable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été
créé en 1988 par deux organismes de l’ONU : l’Organisation météo-
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