
Accord de Paris 
Un nombre record de pays signent l'accord

À l'occasion d'une cérémonie de signature organisée le vendredi 22 avril par le
Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, au siège de l'Organisation à New York, 175
pays ont signé l'accord historique sur le climat conclu à Paris en décembre 2015.
Quelques jours plus tard, les Seychelles et la Gambie ont signé à leur tour l'accord ce
qui amène à ce jour le total des signataires à 177 pays. Lire la suite

La Norvège vole aux secours des forêts du Congo
200 millions de dollars pour protéger la forêt du Congo

Un important accord visant à soutenir la stratégie na onale de lu e contre la
déforesta on en République Démocra que du Congo (RDC) a été signé vendredi 22
avril 2016 entre la RDC et la Norvège. L'enveloppe d'un montant global de 200
millions de dollars, contribuera à protéger les  forêts tropicales qui représentent un
quart de la solution dans le combat contre le changement climatique. Lire la suite 
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Ted Talk 2016
The inside story of the Paris climate agreement

Lors de la conférence TED2016 à Vancouver le 15 février 2016, la Secrétaire exécutive
de la CCNUCC Christiana Figueres a présenté le chemin parcouru pour aboutir à
l'accord de Paris. Elle en a profité pour préciser les éléments qui ont rendu cet accord
historique possible et quelles en sont les implications. Lire la suite

Initiative Carbone

Mapping, motivating decarbonization
Une  coalition internationale composée de
gouvernements, de compagnies  pétrolières,
et d'autres acteurs s'est formée et travaille à
la tarification du carbone et pour l'action
climatique. Le « Carbon Pricing  Leadership

Coalition » est une alliance réunissant divers
acteurs, gouvernements, organisations internationales, investisseurs, 
organisations à but non lucratif et d'autres parties prenantes. Elle a été lancée
le premier jour des négociations à la conférence climat Paris. En savoir plus

Initiative for Climate Action Transparency
Nous travaillons dans le but de fournir aux
décideurs du monde des outils et un soutien pour
mesurer et évaluer l'impact de leurs actions
climat. En savoir plus

Initiative NAZCA 
La zone des acteurs non-étatiques pour l'action
climatique (NAZCA) a été lancée lors de la
conférence sur le changement climatique des
Nations Unies à Lima et inscrit les engagements à

l'action par les entreprises, les villes, les régions infranationales, et les
investisseurs dans la lutte contre le changement climatique. En savoir plus
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Momentum of change
 Élan pour le changement, en anglais Momentum
for Change est une initiative de la CCNUCC qui
met en lumière les nombreuses activités menées à
travers le monde qui visent à établir un monde à
l'avenir plus résilient et bas carbone.
En savoir plus

Nowegian Carbon Credit Procurement Program
La Norvège sou ent le Mécanisme de développement propre de
la CCNUCC avec un programme visant à acheter 60 millions
d'Unités de Réduc on Cer fiées d'Émissions (URCE) générées
dans la deuxième période d'engagement du Protocole de Kyoto
(2013-2020). Les acquisi ons d'URCE sont un complément aux
mesures na onales pour réduire les  émissions mondiales de
gaz à effet de serre. En savoir plus 

Info MDP   

Niveaux de Référence Normalisés
  
Les Niveaux de Référence Normalisés (NRN) ci-dessous ont trécemment été
approuvés par le Conseil exécutif du MDP lors de sa 88ème session:

1. Facteur d'Émission du Réseau (FER) a Sao Tomé & Principé (Date d'effet: 10
mars 2016)

2. NRN pour le secteur de l'énergie au Cap Vert (Date d'effet: 11 mars 2016)
3. NRN pour le secteur de la récupération du gaz des décharges publiques (Date

d'effet: 11 mars 2016)

Pour plus de détails veuillez visiter la page des NRN approuvés sur le site de la
CCNUCC
  
Projets et Programme d'activités enregistrés et qui produisent des URCE
 
Au  cours du premier trimestre de 2016, les composantes suivantes ont été ajoutées
aux Programmes d'activité du MDP

1. Le PoA 8438 "Clean Cook Stoves in Sub-SaharanAfrica by ClimateCare Limited" a
developpé sa composante 2 au Ghana.

2. Le PoA 9666 "Promoting Efficient Stove Dissemination and Use in West Africa"
a developpé ses composantes 2 et 3 au Togo 

3. Le PoA 6207 "Improved cook Stoves programmes for Rwanda"a developpé sa
composante 2 au Rwanda

Renforcement des Capacités

Événements récents:
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Atelier régional du Cluster Francophone sur la Contribution des NAMA
à la mise en œuvre des CPDN
 
12 et 13 avril 2016, Abidjan, Côte d'Ivoire
Organisé par la CCNUCC, le Partenariat International sur l'Atténuation et le MRV
et le gouvernement de la Côte d'Ivoire.
 
Réunion régionale sur le statut de la mise en œuvre des engagements
des CPDN des États membres de l'UEMOA
  
Du 27 au 29 avril 2016, Ouagadougou, Burkina Faso  
Organisée par l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
 
Conférence Régionale villes durables, énergie et climat 
  
Du 2 au 4 mai 2016, Yaoundé, Cameroun
Organisé par UN Habitat avec la collaboration du Secrétariat de la  CCNUCC et
l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD).
 
   

Prochainement
 
Réunion Régionale des Experts "Changement Climatique et
renforcement des énergies renouvelables en Afrique centrale"
  
Du 30 mai au 1er juin 2016, Libreville, Gabon
La rencontre d'experts de 2 jours est organisée par l'Agence internationale pour
les énergies renouvelables (IRENA), la Communauté Économique des États de
l'Afrique Centrale (CEAC), la Banque Africaine de Développement (BAD), et les
centres régionaux de  collaboration de la CCNUCC à Lomé et à Kampala.  

Forum Africain du Carbone (FAC 2016)
 
Du 28 au 30 juin 2016, Kigali, Rwanda
Le Forum est organisé par la CCNUCC, le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE) et le Partenariat DTU PNUE, la Banque Mondiale, la
Banque Africaine de Développement (BAD), le Partenariat Africain Low Emission
Development Strategies (LEDS) et l'IETA  (International Emissions Trading
Association). Le forum est également soutenu par le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) et la Conférence des Nations Unies pour
le Commerce et le Développement (UNCTAD). www.africacarbonforum.com 
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