
              Secrétariat de la CCNUCC
  La nouvelle Secrétaire exécutive, 

Mme Patricia Espinosa, prend fonction

En mai dernier, suite au processus de consulta on avec la Conférence des Par es, le
Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé la nomina on de Mme Patricia
Espinosa Cantellano au poste de Secrétaire exécu ve de la Conven on-Cadre des
Na ons Unies sur les Changements Clima ques (CCNUCC) en remplacement de Mme
Christiana Figueres en poste depuis 2009.  
     

Mme Espinosa Cantellano a plus de 30 ans d'expérience dans les rela ons
interna onales, notamment dans le domaine des changements clima ques. Elle a
précédemment occupé les fonc ons de Ministre des Affaires étrangères et était
Ambassadrice du Mexique en Allemagne.

Article 6 de l'Accord de Paris
Dialogue des experts non étatiques à Lomé  

Le Dialogue des experts non-éta ques de l'Afrique de l'Ouest et Centrale sur l'ar cle 6
de l'Accord de Paris, organisé par le Centre Régional de Collabora on (CRC) de Lomé,
s'est tenu à Lomé, au Togo, le 22 juillet 2016. 
       

La réunion a compté la par cipa on effec ve d'une vingtaine d'experts en
changement clima que. Les par cipants ont eu l'occasion de mener de fructueuses
discussions sur diverses théma ques, traitant entre autres de l'état des lieux du
mécanisme de développement propre (MDP) en Afrique de l'Ouest et Centrale, du
transfert interna onal des résultats d'a énua on, du mécanisme de marché en
prépara on à l'a énua on des émissions de gaz à effet de serre et la promo on du
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développement durable, ou du cadre des approches non fondées sur le marché. 
 

Au terme des échanges, les experts ont souhaité la mise en place d'un mécanisme
souple avec des règles et procédures simplifiées et fondées sur les principes du MDP.
 
Les avis formulés par les experts serviront de contribu on aux discussions des Par es
lors de la COP22 à Marrakech en novembre 2016. 

Fonds vert pour le climat, 
La BOAD prend les devants

Dans le but de relever le défi clima que et de répondre aux besoins urgents
d'a énua on et d'adapta on des pays en développement, la 16ème Conférence des
Par es à la CCNUCC a établi le Fonds Vert pour le Climat (GCF, selon le sigle anglais)
avec pour objec f de promouvoir un nouveau paradigme orienté vers des modes de
développement sobres  en émissions et favorisant la résilience climatique.
 
Afin de faire bénéficier ses pays membres à un accès direct aux ressources dudit
Fonds, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a soumis une demande
d'accrédita on en vue de se posi onner comme en té partenaire par le biais de
laquelle les financements du GCF pourraient se déployer dans l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ce e demande s'est vue accompagnée du
déploiement d'importants efforts de la part de la BOAD afin de me re à niveau ses
normes fiduciaires, de sauvegarde environnementale et sociale, et d'intégra on du
genre.
 
Le processus d'accrédita on de la BOAD auprès du GCF traduit l'engagement de la
banque à faire de l'environnement un pôle de développement durable, après son
accrédita on au Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) et sa ré-accrédita on au
Fonds pour l'Adapta on, appuyant ainsi le posi onnement de l'ins tu on ouest
africaine de financement du développement en tant qu'acteur stratégique dans la
lutte contre les changements climatiques.

Initiative Carbone
Opportunité d'achat d'URCE  

La République Fédérale d'Allemagne va procéder à l'achat d'Unités de réduc on
certifiées d'émissions (URCE) des nées à compenser l'impact clima que des voyages
officiels des membres de son gouvernement au cours de l'année 2015. Pour rappel, le
gouvernement fédéral avait déjà procédé à l'achat et à l'annula on de 138 038 URCE
pour compenser les émissions de gaz à effet de serre des voyages officiels effectués
en 2014. 
 

Pour en savoir plus, veuillez s'il vous plaît cliquer sur le lien suivant: 
https://www.dehst.de/EN/Climate-Projects/Carbon-

Offsetting/government_aims/government_aims_node.html 
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Nouveau rapport de la FAO souligne l'importance de
l'agriculture pour les objectifs climatiques nationaux 

Une analyse des Contribu ons prévues déterminées au niveau na onal (INDC selon le
sigle en anglais) réalisée par la FAO révèle le rôle essen el des secteurs agricoles
(culture, élevage, pêche/aquaculture et foresterie) pour a eindre les objec fs
nationaux d'atténuation et d'adaptation.
   
Les résultats de l'analyse montrent que dans toutes les régions, ces secteurs vont
jouer un rôle central dans la réalisa on des objec fs et ac ons des nés à comba re
les changements climatiques à l'horizon 2030.  
  
Le rapport présente un aperçu de la façon dont les secteurs agricoles ont été inclus
dans les INDC ainsi que les aspects et mesures liés à la produc on agricole, en
tenant compte des interdépendances qui caractérisent ce secteur.
Pour en savoir plus, pous pouvez accéder à l'intégralité du rapport ici.

The Food and Agriculture Organisa on of the United Na ons (FAO) highlights the role
of agriculture sectors (crops, livestock, fisheries and aquaculture, as well as forestry) in
mee ng na onal mi ga on and adapta on goals set in the INDCs. Please click here
to access the report.

EMPREINTE CARBONE
Adoptez un style de vie sobre en carbone en procédant à
l'annula on de votre empreinte carbone. Rendez-vous
sur la plateforme de l'ini a ve de la CCNUCC Climate
Neutral Now à: www.climateneutralnow.org 
Pour toute assistance, n'hésitez pas à contacter le CRC
Lomé à l'adresse: rcclome@unfccc.int 
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