
Accord de Paris:
les acteurs non-étatiques se prononcent sur la façon

dont l'Accord peut stimuler l'action climatique

En vue de lancer un dialogue actif entre les experts régionaux africains sur les options
d'interpréta on et de mise en œuvre de l'ar cle 6 de l'Accord de Paris, le secrétariat
de la CCNUCC a organisé, en collabora on avec la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) et les gouvernements allemand et norvégien, une rencontre
de haut niveau entre experts non-éta ques sur le climat en Afrique de l'Ouest,
Centrale et du Nord.

La réunion a compté la par cipa on d'une vingtaine d'experts qui ont mené 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 envisagé par l'Accord de Paris, de l'a énua on des émissions de gaz à effet
de serre et du cadre des approches non fondées sur le marché.

Les avis formulés par les experts serviront de contribu on aux discussions des Par es
lors de la COP22 à Marrakech en novembre 2016.
Lire ici le compte rendu complet de la rencontre.

Climat  
La Chine et les États-Unis ratifient l'Accord de Paris

À la veille du G20 qui s'est ouvert en Chine, les deux plus grands éme eurs de la
planète, totalisant presque 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont
envoyé un signal fort à la communauté interna onale. Le 3 septembre, Barack Obama
et son homologue Xi Jinping ont ainsi conjointement déposé leurs instruments de
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ra fica on officiels de l'Accord de Paris sur le climat. Un pas de géant vient ainsi
d'être effectué. Avec les États-Unis et la Chine, ce sont 27 par es qui ont ra fié
l'Accord, représentant ainsi plus de 39% des émissions mondiales.
En savoir plus 
Des ressources supplémentaires sont disponibles: ici et ici.  

The spirit of Paris - alive and kicking

The Paris Agreement, adopted by 195 governments a er a two-week nego a on
marathon, was a remarkable achievement and a landmark in the global fight against
climate change. Xi Jinping and Barack Obama's ra fica on, ahead of the G20 mee ng
in China, shows that the momentum to address climate change is strong as ever,
making the possibility of the Paris Agreement's entry into force by the end of this year
or early next ever more likely.
Read more 

Retombées de la COP21: la Norvège octroie 200 millions de

dollars pour préserver les forêts de la République

Démocratique du Congo

Comme annoncé précédemment dans notre parution de mai, la Norvège joint l'acte à
la parole. Elle vient d'accorder plus de 200 millions de dollars américains à la RDC. Ce
financement qui s'inscrit dans le cadre du projet REDD+ dont le financement total est
d'un milliard de dollars américains, vise à lutter contre la déforestation et le
changement climatique.
 En savoir plus 

Réchauffement climatique : le rapport plein d'espoir du WWF

Huit mois après la signature de l'Accord de Paris, les choses bougent : l'organisa on

WWF vient de publier ce jeudi 1er septembre un rapport qui présente 15 grands
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signaux qui démontrent que la transition énergétique mondiale est amorcée. 

Ce rapport de l'ONG de défense de l'environnement explique la manière dont les

énergies vertes tendent progressivement à remplacer le charbon et le pétrole. En

effet, 90% des sites de production d'électricité construits depuis un an dans le monde,

sont de sources renouvelables (centrales solaires, parcs éoliens ou barrages). Ce

rapport démontre également aussi que le charbon est en perte de vitesse, surtout en

Chine ou les inves ssements dans le secteur des énergies vertes a eignent des

records.
Read more.

Énergie
Consommation d'énergie dans les villes : la conférence
régionale sur le climat et l'énergie à Yaoundé montre le

chemin de la durabilité

Il est urgent que les mécanismes de produc on et de consomma on d'énergie dans
les villes en Afrique sub-saharienne soient transformés de manière à assurer un
développement durable et la réduc on des émissions de gaz à effet de serre. Telle
était la principale conclusion à laquelle sont parvenus les experts réunis lors de la
conférence régionale sur le climat et l'énergie organisée à Yaoundé, au Cameroun,
par le PNUD-GSP, l'ONU-Habitat, l'IFDD et le CRC Lomé.
 
The way energy is generated and consumed in ci es in Sub-Saharan Africa must be
transformed to ensure con nued development and help rein in greenhouse gas
emissions.
This was the key conclusion reach by experts mee ng at a regional climate and
energy conference in Yaoundé, Cameroon in May, aimed at iden fying innova ve
solutions for low-carbon urbanization.
Read more 

IRENA launches a Sustainable Energy Market Place

As part of IRENA's objec ve to sustain and facilitate the spread of renewable energy
technologies, IRENA has implemented a virtual market place for renewable energy
projects.
The Sustainable Energy Marketplace is a free pla orm, for project owners,
governments, financiers, and service and technology providers to help develop and
drive investments to new renewable energy projects.
Read more.
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Principaux rendez-vous

Atelier de renforcement des capacités des acteurs pour la mise en place d'un
registre carbone à Madagascar.

Antananarivo, 27, 28 et 29 septembre 2016 
Avec: CCNUCC, IFDD, gouvernement Malgache

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: 
www.climateneutralnow.org 
Pour toute assistance, n'hésitez pas à contacter le CRC
Lomé à l'adresse: rcclome@unfccc.int 
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