
COP22

De nouveaux engagements en appui à 
l'Accord de Paris

À l'issue de la COP22 tenue du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech, les Par es se
sont engagées à accélérer l'ac on clima que mondiale dans le cadre de l'Accord de
Paris. Pour ce faire, plusieurs ini a ves ont été lancées au nombre desquelles
figurent d'importants engagements financiers portant sur les technologies propres, le
renforcement des capacités, la sécurité alimentaire et l'approvisionnement en eau
dans les pays en développement.
Un des premiers résultats notables de ce e COP est l'avancée dans la rédac on du
règlement d'opéra onnalisa on de l'Accord de Paris, ou "manuel d'opéra on", dont la
date d'achèvement, ini alement prévue pour 2020, a été ramenée par les pays
signataires à 2018.
Lire la suite

Lancement de la première plateforme d'investissement vert
en Afrique

La COP22 a également fait du financement de l'ac on clima que et de l'Afrique ses
chevaux de bataille. Au nombre des ini a ves novatrices, citons la créa on du Green
Growth Infrastructure Facility for Africa («GGIF for Africa»), fruit d'un protocole
d'accord signé entre le Maroc et la Banque Mondiale. Le GGIF est une plateforme
innovante d'investissement vert en Afrique.
Lire la suite
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Lancement du fonds MICA pour l'adaptation

Le Maroc a lancé, en partenariat avec la GARF Private Investors, BeyA Capital, le
Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)  et plusieurs ins tu ons philanthropiques,
le fonds Marrakech Investment Comi ee for Adapta on (MICA). Doté d'une
enveloppe de 500 millions de dollars, ce mécanisme de financement pour
l'adapta on, lancé lors du Climate Finance Ac on Summit 2016, sera le premier mis
en place en collaboration avec des investisseurs privés. 
Lire la suite 

FINANCE CLIMATIQUE

Transport aérien: accord historique pour une croissance
neutre en carbone   

Des représentants de gouvernements, de l'industrie et de la société civile se sont
entendus sur un nouveau régime mondial de mesures basées sur le marché (MBM)
pour limiter les émissions de CO2 de l'aviation internationale.

Ce pas historique a été franchi lorsque l'Assemblée de l'OACI (39e session) s'est
réunie à Montréal en octobre dernier.  
Le Programme de compensa on et de réduc on des émissions carbonées pour
l'avia on interna onale (CORSIA) de l'OACI est des né à servir de complément au
panier de mesures d'a énua on que la communauté du transport aérien s'emploie
déjà à mettre au point pour réduire les émissions de CO2 de l'aviation internationale. 

Lire la suite 

UN agreement reached on aircraft climate-change emissions  

Government, industry and civil society representatives have agreed on a new global
market-based measure (GMBM) to control CO2 emissions from international aviation.
The historic move came as the Plenary Session of the UN aviation agency's 39th
Assembly agreed to recommend adoption of a final Resolution text for the GMBM.
CAO's Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) is
designed to complement the basket of mitigation measures the air transport community is
already pursuing to reduce CO2 emissions from international aviation. 
Read more 

Forum africain du carbone: le Bénin accueillera
l'édition 2017 à Cotonou

Le prochain Forum africain du carbone (FAC) se endra à Cotonou en 2017. M. Pascal
Irénée KOUPAKI, Ministre d'État, Secrétaire général à la Présidence de la République
du Bénin, en a fait l'annonce lors de son point de presse à l'issue du Conseil des
ministres du 9 novembre 2016. Selon le gouvernement, l'organisa on de la 9ème
édi on de ce Forum au Bénin créera des opportunités pour l'accès au financement
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clima que et perme ra de nouer des partenariats avec de poten els inves sseurs,
des promoteurs de projets locaux et acteurs du marché de carbone.
En savoir plus

Burkina Faso: un forum technologique pour faire face au
changement climatique  

Les chercheurs burkinabés ont pris part à la 11ème édi on du Forum na onal de la
recherche scien fique et des innova ons technologiques, tenu à Ouagadougou du 19
au 26 novembre 2016. La rencontre qui avait pour thème : « Adapta on et résilience
au changement clima que pour un développement durable : place et rôle de la
science, de la technologie et de l'innova on », a donné l'occasion à la communauté
de chercheurs, d'inventeurs et d'innovateurs de réfléchir et de proposer des solu ons
per nentes visant à a énuer les effets des changements clima ques. L'édi on de
ce e année a également permis de faire connaître et de valoriser les résultats de la
recherche menée au Burkina Faso et d'exposer les innova ons technologiques afin de
susciter l'adhésion de la communauté interna onale aux programmes de recherche
en cours au Burkina Faso.
En savoir plus

L'ONU salue l'accord historique destiné à éliminer 
les hydrofluorocarbures   

La lu e contre le changement clima que vient d'enregistrer une nouvelle avancée.
Plus de 150 États ont promis de me re fin d'ici à 2050 aux hydrofluorocarbures,
principalement u lisés comme réfrigérants dans les clima seurs et les réfrigérateurs.
Les 197 États signataires du protocole de Montréal, réunis à Kigali (Rwanda) pour le
28ème sommet des par es au protocole, ont bouclé, le 15 octobre dernier, les
derniers détails d'un accord sur le climat, après sept ans de négociations.
En savoir plus 

Deal on greenhouse gas HFCs welcomed by UN

An agreement reached by more than 150 countries to phase out a global warming
greenhouse gas has been welcomed by the UN Secretary-General.
The deal to reduce the produc on and use of hydro fluorocarbons or HFCs was struck
in Rwanda a er an amendment was made to the Montreal Protocol, an interna onal
treaty aimed at protecting the environment against the impact of harmful gasses. 

Click here for more details
 

ANNONCES  

Rapport de l'enquête sur les contributions déterminées
au niveau national conduite 
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par les CRC     

Après l'adop on de l'Accord de Paris en décembre 2015, les partenaires du Cadre de
Nairobi (NFP pour Nairobi Framework Partnership, en Anglais) ont décidé d'adopter le
nouvel objec f général qui consiste à maximiser l'efficacité de l'appui aux pays en
développement pour la mise en œuvre de leurs contribu ons déterminées au niveau
na onal (NDC, selon le sigle en anglais) dans les domaines du financement de la
lu e contre le changement clima que, du transfert de technologie et du renforcement
des capacités.
 
Une enquête visant à recueillir des informa ons auprès des Autorités na onales
désignées (AND) sur le statut des NDC avait été lancée par le NFP et conduite par les
CRC. L'analyse et les résultats de ce e enquête sont présentés dans un
rapport désormais disponible en ligne.

Report on the nationally determined contribution survey
conducted by Regional Collaboration Centres     

A er the adop on of the Paris Agreement in December 2015, partners of the Nairobi
Framework (NFP) decided to embrace the new overarching purpose of maximizing
efficiency in the provision of support to developing countries in implemen ng their
nationally determined contributions (NDCs) in the areas of climate finance, technology
transfer and capacity-building for mi ga on by crea ng enabling environments at
national level.
NFP partners decided to launch a survey conducted by RCC's aiming to collect
informa on from designated na onal authori es (DNAs) on the status of NDCs in
countries in order to iden fy areas of NDC implementa on requiring immediate
financial, technical or capacity building support from partners. The analysis and results
of such survey are released in a report now and available online.

Les CRC soutiennent l'initiative de fixation 
d'un prix carbone    

Au cours de la COP22, les centres régionaux de collabora on ont dévoilé une nouvelle
ini a ve des née à tarifier les émissions pour a eindre leurs contribu ons à
l'échelle nationale.
La fixa on d'un prix sur le carbone est une approche assez simple des née à faire
face à la crise clima que en ce sens qu'elle décourage les émissions et/ou encourage
leur réduc on. En clair, ce e ini a ve va contribuer à aider les pays à se me re en
règle avec l'Accord de Paris. En outre, ce e tarifica on cons tue un ou l peu coûteux
pour la réduc on des émissions avec plus de flexibilité et de manière plus
collabora ve. Le récent rapport de la Banque mondiale sur les prix du carbone
démontre qu'une ac on collec ve des efforts menés en vue d'a eindre les objec fs
climatiques pourrait permettre une réduction des coûts à hauteur de 32%.
L'ini a ve entend apporter un sou en à 10 pays (environ deux pays dans chaque
région) pour la mise en place d'instruments de tarifica on du carbone. Cela pourrait
consister en la mise en place soit d'un marché carbone na onal, soit d'une taxe
carbone et / ou le développement de fonds carbone au niveau na onal. Le projet
durera deux ans et traitera de:
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l'élabora on de proposi ons de tarifica on du carbone (en fonc on des
priorités et des besoins des pays).
la mise en œuvre pratique d'une proposition de tarification du carbone.
le soutien dans l'adoption et l'utilisation de l'instrument développé.

Les efforts visant à tarifier le carbone sont actuellement en cours dans de nombreux
pays, et plusieurs autres envisagent de me re en œuvre des poli ques similaires.
L'initiative permettra d'accroître la participation mondiale et régionale à la tarification
du carbone, et aussi de renforcer les compétences régionales qui s'y rattachent.
Le projet vise également l'harmonisa on des approches de tarifica on du carbone
avec les instruments émanant de l'ar cle 6 de l'Accord de Paris et de la finance
clima que. Enfin, le projet explorera les synergies et collabora ons régionales par
l'harmonisation, la convergence et les approches de collaboration inter-étatique.
Le projet est actuellement soutenu par les gouvernements norvégien et suisse, et le
gouvernement fédéral d'Allemagne. Le projet recherche actuellement de poten els
pays hôtes intéressés par le développement et la mise en œuvre d'un prix sur les
émissions de carbone.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la brochure du projet ou prendre contact
avec les CRC.

RCCs support a carbon pricing initiative

During the COP22, the Regional Collaboration Centers unveiled a new initiative to help
in putting a price signal on emissions to achieve their Nationally Determined
Contributions.
Putting a price signal on carbon is a straightforward approach to address the climate
crisis: it discourages emissions and/or incentivizes emission reductions. In short: it helps
countries getting on the path set by the Paris Agreement. In addition, it can be a tool to
curb emissions at a lower cost, with more flexibility and collaboratively. The recent
World Bank report on carbon pricing shows achieving climate targets jointly could cut
the cost by 32%.
The initiative from RCCs intends to support 10 countries (or about two in each region) to
set-up a carbon pricing instrument. This could be either a carbon market, a carbon tax
and/or a domestic carbon fund. The project will run over two years and will focus on: 

The development of carbon pricing proposals (in accordance with countries' priorities and
needs);

The practical implementation of the carbon pricing proposal;

Support to the adoption and use.

Efforts to put a price on carbon are currently underway in many countries, with many
others considering this policy. The initiative will increase global and regional
participation in carbon pricing. It will also build up regional expertise on carbon
pricing.
The project also intends to align the carbon pricing approaches with emerging
instruments under Article 6 of the Paris Agreement and climate finance. Finally, the
project will explore regional synergies and collaborations through alignment,
convergence and multi-country approaches.
The project is currently supported by the Federal Ministry for the Environment, Nature
Conservation, Building and Nuclear Safety, the Government of Norway and the
Government of Switzerland. At the moment, the project is looking for potential host
countries interested in developing and implementing a price signal on carbon emissions.
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For more information, please consult the project brochure and/or get in touch with
RCCs.
  

Appel à candidature de nouveaux membres pour les
différents groupes d'experts sur le MDP     

Le Conseil exécu f du MDP a lancé un appel à nouveaux membres pour les groupes
d'experts suivants lors de sa quatre-vingt-douzième session:   
-          Panel d'accréditation du MDP
-          Panel des méthodologies MDP (MP)
-          Groupe de travail des projets MDP à petite échelle (SSC WG)
-          Groupe d'enregistrement et d'émission des crédits MDP (RIT)
Les termes de référence, qualifica ons requises et condi ons diverses peuvent être
consultés sur le site de la CCNUCC : https://cdm.unfccc.int/Panels/index.html 
Les experts intéressés qui répondent aux qualifica ons requises sont priés de
soumettre leur candidature en envoyant le formulaire (disponible en ligne). 
Cet appel est ouvert jusqu'au 18 décembre 2016, 00h00 GMT et disponible
à l'adresse:  https://cdm.unfccc.int/Panels/index.html  
Pour toute question, veuillez contacter Mme Jens Radschinski
<JRadschinski@unfccc.int>  

Call for new members 

The CDM Executive Board, at its ninety-second meeting, agreed to launch a call for new
members for the following expert groups:
-          CDM accreditation panel

-          CDM Methodology Panel (MP)

-          CDM Small-scale working group (SSC WG

-          CDM Registration and issuance team (RIT

The terms of reference, required qualifications and conditions of service are available on
the CDM website: https://cdm.unfccc.int/Panels/index.html
Interested experts possessing required qualifications are invited to apply. You will be
requested to complete a questionnaire and submit a UN-standard Personal History Form
(P.11).
The call is open until 18 December 2016, 24:00 GMT and accessible at
https://cdm.unfccc.int/Panels/index.html

If you have any questions, please contact Mr. Jens Radschinski<JRadschinski@unfccc.int>

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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OweTfE5VmK3gNA8ULuCZLyz1uRrtyX_3v8cfVhyTcslBfKGiSeIkKMlj5ZhPHuBOkhP5ZgKbDzGVmN658Sya9LFBqdvw8bfVENPptdUbWAW3JdbSuhDANMBzh418ZMfqQjoCVmWVgzFjauG-qdn0R5-_uQ2ZoKPWV2SEcLsUlmhU1658s2nx1A==&c=&ch=
mailto:rcclome@unfccc.int

	If you have any questions, please contact Mr. Jens Radschinski<JRadschinski@unfccc.int>

