
Organisé conjointement par: 

 

Soutenu par: Sous le haut patronage de: 

 

 

 

 

 

 

À l’attention des médias seulement 

 

 

AVIS AUX MÉDIAS 

 

7ème Forum africain du carbone 

Marrakech, Maroc, 13-15 Avril 2015 

Palais des Congrès de l’hôtel Palmeraie Palace 

 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI 

 

et avec 

 
SESSION MINISTÉRIELLE SPÉCIALE DE HAUT-NIVEAU 

ORGANISÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU MAROC 

 

Sur la route de Paris - Promouvoir l'accès à un développement à faible émission de 

carbone en Afrique tandis que le monde travaille à un nouvel accord universel  

sur le changement climatique  
 

 

(Bonn, le 24 mars 2015) - Les ministres des gouvernements de toute l'Afrique se réuniront au 

Forum africain du carbone de cette année, du 13 au 15 avril à Marrakech, au Maroc, pour 

amplifier l'élan vers un nouvel accord universel sur le changement climatique en 2015. 

 

Ils mettront aussi en lumière la volonté et les besoins du continent d’un financement public et 

privé pour un développement faible en carbone. 

 

Le forum de cette année a pris une toute autre dimension dans le contexte d'un accord à conclure 

à Paris pour un nouvel accord sur le changement climatique en décembre et inclura un segment de 

haut niveau organisé par le gouvernement du Maroc. 

 

Les ministres se consulteront à propos de leurs contributions à cet accord par le biais de leurs 

contributions prévues déterminées au niveau national (INDC), tout en explorant et en 

encourageant les meilleures options pour un développement faible en carbone.  

 



Christiana Figueres, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) a déclaré: «Un accord visionnaire à Paris, de concert avec 

une série d’objectifs stimulants de développement durable, peut aider à libérer davantage 

l’énorme potentiel de l'Afrique à se développer de façon propre et écologique, à faible intensité 

carbonique. Le Forum africain du carbone est l’occasion idéale pour les ministres et les experts 

d’évaluer les options, les politiques et les voies qui peuvent accélérer l’accès aux finances, 

mécanismes et marchés nécessaires pour accomplir ces objectifs.» 

 

Le Forum soutient la participation de l'Afrique dans les marchés mondiaux du carbone et son 

accès aux investissements écologiques par le biais d’une gamme de sessions à la conférence, des 

événements annexes et des occasions de réseautage. Les participants seront informés et formés 

sur, entre autres:  

 

 L’identification des contributions prévues déterminées au niveau national à 

l'action sur le changement climatique - défis et opportunités; 

 Les tendances des marchés internationaux du carbone; 

 Les opportunités de financement et de projets, comme par exemple par le biais du 

fonds vert pour le climat; 

 les efforts visant à accroître la demande de crédits carbone générés par le 

Mécanisme de Développement Propre (MDP); 

 les possibilités du financement axé sur les résultats 

 … Et plus encore. 

 

Le forum est organisé conjointement par la CCNUCC, Programme des Nations Unies pour 

l'environnement (PNUE) avec le partenariat PNUE-DTU, la Banque mondiale (WB), la Banque 

africaine de développement (AFDB) et l'International Emissions Trading Association (IETA). 

 

Le Forum africain du carbone Forum 2015 entend bâtir sur le succès du forum de l'an dernier à 

Windhoek, en Namibie, qui a attiré environ 400 décideurs, les promoteurs de projets et les 

investisseurs. Ils ont échangé leurs points de vue, partagé leurs connaissances et appris les 

derniers développements des politiques nationales et internationales et abordé des questions 

opérationnelles liées aux marchés du carbone, les mécanismes et les finances. 

 

Le forum est organisé sous l'égide du Cadre de Nairobi, qui a été lancé en 2006 par le Secrétaire 

général Kofi Annan dans le but d'aider les pays en développement, en particulier ceux de 

l'Afrique subsaharienne, à améliorer leur niveau de participation dans le MDP.  

 

Forum africain du carbone 2015: 

 

Les inscriptions sont ouvertes à: 

http://www.africacarbonforum.com/2015/english/index.htm 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Judith Adrien, Chargée de Communication, CCNUCC at:  

CDM-Press(at)unfccc.int, +49 (0) 228-815-1355 

 

Voir aussi: cdm.unfccc.int  

Twitter: @UN_CarbonMechs, @CCNUCC (en français), @UNFCCC (en anglais) 

Facebook: facebook.com/UNclimatechange, facebook.com/UNcarbonmechs 

Suivez la Secrétaire exécutive Christiana Figueres sur Twitter: @CFigueres  

http://www.africacarbonforum.com/2015/english/index.htm

