
                             Forum Africain du Carbone 2016
                       Une session de haut niveau clôt le Forum

La hui ème édi on du Forum Africain du Carbone s'est clôturée par des séances de
haut niveau lors desquelles l'accent a été mis sur la nécessité d'une
coopéra on et d'un véritable engagement avec les acteurs non éta ques pour réussir
la lu e contre le changement clima que et la réalisa on du développement durable
en Afrique.   
Les intervenants se sont penchés sur les opportunités et le besoin pour l'Afrique de
connecter les mesures d'a énua on à la résilience et à la croissance verte, dans le
cadre des objec fs ambi eux du Programme 2063 de l'Union Africaine. Les efforts
visant à renforcer la résilience, la promotion de l'emploi et les bénéfices économiques
peuvent améliorer sensiblement la per nence des mesures d'a énua on pour les
communautés locales. En savoir plus. 

Dialogue de haut niveau des acteurs non-Parties sur
l'article 6 de l'Accord de Paris

Dans le but de lancer un dialogue ac f entre les experts régionaux sur les
op ons d'interpréta on et de mise en oeuvre opéra onnelle des éléments
contenus dans l'ar cle 6 de l'Accord de Paris, le Secrétariat de la CCNUCC, en
collabora on avec la Banque Ouest Africaine de développement (BOAD) et les
gouvernements allemand et norvégien, organise une rencontre de haut niveau
entre experts non-Par es du secteur des changements clima ques en Afrique de
l'Ouest et Centrale. 

La rencontre qui se endra le 22 juillet à Lomé, au siège de la BOAD, devrait
permettre, entre autres : 

l'ouverture d'un dialogue à long terme sur les instruments soutenus par
l'article 6 de l'Accord de Paris et ses dispositions connexes
l'iden fica on des besoins et l'u lité des différents éléments de l'ar cle 6
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pour les différents acteurs, en particulier les acteurs non-Parties ;
l'échange de points de vue entre experts non-Par es sur les discussions
relatives à l'article 6 de l'Accord de Paris.

Appel à propositions de projets:
Opportunité de renforcement des capacités 

des entreprises de combustible

 

L'Alliance mondiale pour les foyers améliorés et son partenaire ENEA Consul ng
lancent un appel a candidatures pour la sélec on de 3 à 5 entreprises qui se
concentrent spécifiquement sur les chaînes d'approvisionnement de combus bles
propres. Les entreprises sélec onnées bénéficieront d' un renforcement de capacités
avec un accent par culier porté sur le sou en aux activités commercialement viables
et aux projets évolu fs axés sur les chaînes d'approvisionnement efficaces en
carburant de biomasse.

Pour plus d'information, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://cleancookstoves.org/resources/477.html
La date limite des soumissions est fixée au 28 juillet 2016, 22h00 EST.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Seema Patel par courriel :
spatel@cleancookstoves.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

The Global Alliance for Clean Cookstoves seeks applicants that are specifically
focused on clean fuel supply chains. The Alliance and its partner, ENEA Consul ng,
will provide capacity building to 3-5 fuel enterprises with an emphasis on suppor ng
commercially viable and scalable enterprises focusing on efficient biomass fuel
supply chains.

More details on the Call for Projects is provided in the a ached RFP available
here: http://cleancookstoves.org/resources/477.html.

The final date for submission of application materials is 10.00 pm EST, July 28th 2016.
Any ques ons regarding the Call for Projects should be submi ed to Seema Patel
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at spatel@cleancookstoves.org.

NAMA Facility
Quatrième appel à projets MAAN

 

L a NAMA Facility lance un quatrième appel à projets de sou en aux mesures
d'atténuation appropriées au niveau national (MAAN) du 4 juillet au 31 octobre 2016.
 
Les gouvernements des pays en développement et des pays aux économies
émergentes, ainsi que d'autres candidats qui remplissent les critères requis, sont
invités à soume re leurs projets de sou en aux MAAN par courriel au plus tard le 31
octobre 2016 à 12:00 GMT+2 à contact@nama-facility.org. Veuillez noter que tous les
documents sont à soumettre en anglais.
 
Pour plus d'informa on sur la NAMA Facility, le sou en disponible et les critères de
sélection de la NAMA Facility, veuillez consulter le document d'information générale.

Veuillez noter que le document d'informa on générale a été considérablement révisé
afin de mieux refléter la réorganisation des structures de la NAMA Facility.

Les formulaires de soumission de même qu'un aperçu des principaux changements
sont disponibles en ligne. 

Pour plus d'informa on, n'hésitez pas à contacter l'unité de sou en technique de la
NAMA Facility à l'adresse suivante : contact@nama-facility.org.

                                          -------------------------------------------------------

The 4th Call for NAMA Support Project Outlines is open between 4 July and 31
October 2016.
 
Na ona l governments of developing countries and countries with emerging
economies as well as qualified applicants are invited to submit NAMA Support Project
Outlines.
 
For further information on the NAMA Facility, means of support available as well as on
the selec on criteria of the NAMA Facility, please consult the revised General
Information Document. 

Please note that the  General Informa on Document has been significantly revised,
reflecting the structural reshaping of the NAMA Facility. 

Please send your NAMA Support Project Outlines via e-mail to the Technical Support
Unit of the NAMA Facility at: contact@nama-facility.org by 31 October 2016, 12 pm
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CEST/GMT+2. All documents presented to the NAMA Facility are to be submi ed in
English.

The template for NAMA Support Project Outlines and an overview of the most relevant
changes are available online. 

For further enquiries, please contact the Technical Support Unit at contact@nama-
facility.org.

UN-DESA - 2016 Call for application 
         Powering the Future We Want

Le Département des affaires économiques et sociales des Na ons Unies (ONU-DAES)
lance un appel à candidatures pour l'édition 2016 des subventions ''UN-DESA'' dans le
cadre de la promo on de l'énergie pour le développement durable. Le thème de la
subvention 2016 est : «l'énergie pour le transport durable».
 
Les candidatures sont ouvertes à à toute personne, ins tu on ou partenariat, et
sont fondées sur des réalisa ons passées ou actuelles. Les bénéficiaires devraient
être en mesure de faire preuve de leadership et d'innova on en ma ère d'énergie
pour le transport durable, ainsi que la volonté et la capacité de me re en œuvre le
transfert de connaissances par le biais d'ac vités de renforcement des capacités
visant à reproduire et intensifier les expériences fructueuses et les enseignements
tirés. 
 
Les candidats intéressés sont invités à postuler (en langue anglaise) en cliquant ici
au plus tard le 15 juillet 2016.

Pour plus d'information, veuillez contacter poweringthefuture@un.org

        -----------------------------------------

T h e United Na ons Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) has
announced its call for applica ons for the 2016 UN-DESA Grant on Energy for
Sustainable Development. The thema c focus for the 2016 Grant is "Energy for
Sustainable Transport".

Applica ons are open to individuals, ins tu ons or partnerships based on past and
current achievements. Successful recipients should be able to demonstrate leadership
and innova on in energy for sustainable transport, as well as willingness and ability
to implement knowledge transfer through capacity building ac vi es aimed at
replicating and scaling up successful experiences and lessons learned.
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For eligibility requirements and selec on criteria, please visit the following
website: https://poweringthefuture.un.org/about/guidelines 
 
Applica ons must be submi ed in English by 15 July 2016 with the online applica on
form at https://poweringthefuture.un.org/applyÂ   

For queries and addi onal informa on, please send emails
to: poweringthefuture@un.org. 
                                            
 

IRENA
CONCOURS PHOTO IRENA

Dans le cadre de la célébra on de son 5e anniversaire, l'Agence interna onale de
l'énergie renouvelable (IRENA, en anglais) organise une concours photo. L'objec f est
de montrer que la puissance des énergies renouvelables cons tue la solu on au défi
du changement climatique aux niveaux national, local et international.

Le lauréat du premier prix gagnera un voyage tout frais compris à Abu Dhabi pour
participer à la 7e session de l'Assemblée de IRENA et au Sommet mondial de l'énergie
du futur en janvier 2017.

Pour plus de détails sur les conditions de participation, veuillez consulter le site
http://irena.org/photoCompetition/ avant le 4 septembre 2016.

Bonne chance à tous les amateurs de photo! 
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