
Partenariat Sud-Sud sur le MRV 
Réseau de l'Afrique de l'Ouest sur le MRV pour le

renforcement des capacités techniques et institutionnelles de
la région

Vingt-huit par cipants en provenance de quatorze pays d'Afrique de l'Ouest ont
par cipé au dialogue régional sur le cadre du MRV pour l'Afrique de l'Ouest tenu du 4
au 6 octobre 2016 à Lomé, Togo au siège de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD). La rencontre a été organisée par le Programme Mondial
d'Appui du PNUD / PNUE (en anglais, Global Support Program), en collabora on avec
le secrétariat de la Conven on-Cadre des Na ons Unies sur les Changements
Clima ques (CCNUCC), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), le
Centre Régional de Collabora on (CRC) de Lomé , l'Organisa on pour l'Alimenta on
et l'Agriculture des Na ons Unies (FAO), le Centre pour les énergies renouvelables
et l'efficacité énergétique de la CEDEAO (CEREEC) et le Centre régional Agrhymet.

L'objec f principal de l'atelier était de fournir un appui technique sur le cadre du MRV
avec un accent par culier sur les secteurs de l'énergie et AFOLU (Agriculture,
Foresterie et Autres U lisa ons des Terres) et d'aider les pays et ins tu ons
régionales dans le cadre de la mise en œuvre d'une coopération Sud-Sud et Sud-Nord.
 
Lire ici le communiqué de presse de la rencontre.

Finance Climat  
Le fonds d'adaptation approuve deux projets soumis par

la BOAD 

À l'issue de sa 28ème réunion à Bonn, le Conseil du Fonds pour l'adapta on a
approuvé de nouveaux projets et idées de projets dans plusieurs pays.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001I1ztF73WyMUi6IPhLiWQgZVVmPViB6GIoVCIwu1SkxR6iFTZDHXOzyTGPrrRqPpMVxnAylSD_UYwU1ZhDZvSRWFne0CEYvecd0kmKVsXKP5T527yqYfBNPsq2zR6Pvt0m2CWsortMooO7QQyW4UcfcWZkUTIMGAl&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001I1ztF73WyMUi6IPhLiWQgZVVmPViB6GIoVCIwu1SkxR6iFTZDHXOz9c1M2P5vdRmp8TaG0_B3zOejM9yrnHQ7whu3nyPsT2bINF0J13m8dTcAkzNzaryCzqFI9CQgd3uKm_d41HvWO-B7IQoFuFvM8hvM5AlIwxseH5s1H6KBcv0wnPiprs9irQneo5GUcqtj20sBymNtl11QlUALEXKrOroy5rzwiyKgrq0OCvAZQkE0cnw7GqshSaubwP0MyZe&c=&ch=


Lors de ce e session, le président du Conseil du Fonds pour l'adapta on, Naresh
Sharma, a déclaré que le Conseil avait reçu un nombre inédit de soumissions. Selon
Marcia Levaggi, Manager au secrétariat du Fonds pour l'adaptation, ce volume
témoigne de la croissance de l'intérêt dans les ac vités du Fonds, qui s'a achent à
soutenir concrètement les communautés les plus vulnérables dans les pays en
développement,  dans le but de renforcer leur résilience aux changements
climatiques.
 
Au sein des projets endossés par le Fonds figurent deux ac vités proposées par la
BOAD. Il s'agit du projet de renforcement de la résilience des communautés
vulnérables dans le secteur agricole de Mandouri au nord du Togo et du projet
régional de promotion d'une agriculture climato-intelligente en Afrique de l'Ouest.

L'approba on de ces projets soumis par la BOAD marque une fois de plus la posi on
stratégique de la Banque dans son rôle d'accompagnement pour un développement
équilibré et durable des États de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi son engagement
pour le renforcement de la résilience des popula ons face aux changements
climatiques.
 
Pour plus de détails, lire ici le communiqué de presse

Mise en place d'un registre national du carbone à
Madagascar

À la requête du gouvernement malgache, le CRC de Lomé a pris part à un atelier
organisé à Antananarivo du 27 au 29 septembre sur ''le renforcement de capacités
pour la mise en place d'un registre na onal du carbone et sur les perspec ves
d'ac on clima que suite à l'Accord de Paris'', en collabora on avec le Bureau
Na onal de Coordina on des Changements Clima ques (BNCCC), l'Organisa on
Interna onale de la Francophonie (OIF) et le Centre Régional AGRYMET. La rencontre
a réuni plus d'une vingtaine de par cipants et a principalement porté sur les sujets
 suivants :

Le MDP et les mécanismes d'atténuation prévus par la CCNUCC;
Le niveau de prépara on du registre carbone na onal par le BNCCC et les
données pertinentes du système d'information à traiter par le registre;
Les logiciels et ou ls existants en ma ère de modélisa on pour les projets
d'a énua on des secteurs AFOLU (agriculture, foresterie et autres u lisa ons
des terres) et de l'énergie;
Le développement d'un système na onal performant de suivi, de
communica on des données et de vérifica on des réduc ons d'émissions de
GES pour la bonne quan fica on des réduc ons d'émissions de GES dans le
cadre du registre carbone; et
Le développement de niveaux de référence normalisés (Standardised baselines,

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001I1ztF73WyMUi6IPhLiWQgZVVmPViB6GIoVCIwu1SkxR6iFTZDHXOz9c1M2P5vdRmgL5B-akaYqLKnx5QRSjv2OX5l1TL6qMA9HDy52grk-WHgUAp7K-VElhhMA7i7EM8Pa7QHgVYw7qTUDsVXSPPA1Bmih4vXzKyiqCmfyJkGnYIR37pkmdbS812aMI9NtdWKzhk_yN_i0ATfDqYih-BfvbJrjZuL9Jusmxk7j-I6HDKNmj-2q_e0ouFJYm1qw_4E-6ho82_i1wlglQuYgww6tbj3PNQ77K2&c=&ch=


en anglais) des émissions pour faciliter la quan fica on des réduc ons
d'émissions de GES dans les secteurs à fort potentiel. 

À l'issue des travaux, d'importantes mesures ont été prises en vue d'aider le pays à
iden fier des partenaires pour le financement des diverses ac vités retenues dans le
cadre de l'ac on clima que, ainsi que pour l'élabora on d'une base de données
devant servir à terme de registre carbone national. 

Les Nations-Unies annoncent l'entrée en vigueur de l'Accord
de Paris début novembre 

Plus de 55 pays représentant plus de 55% des émissions mondiales de gaz à effet de
serre ont déposé leurs instruments de ra fica on de l'Accord de Paris auprès
Dépositaire de l'ONU, ce qui entraîne l'entrée en vigueur du texte de l'Accord de Paris
au 30ème jour suivant le dépassement de ces seuils. L'entrée en vigueur sera
effec ve avant le début de la COP22 prévue du 7 au 18 novembre au Maroc, selon
l'annonce faite sur le site de la Conven on-Cadre des Na ons Unies sur les
changements climatiques le 5 octobre dernier.

« Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui que l'Accord de Paris va franchir le deuxième
et dernier seuil nécessaire pour son entrée en vigueur, et qu'il entrera en vigueur le 4
novembre 2016 », a déclaré le Secrétaire Général de l'ONU lors d'une conférence de
presse le 5 octobre. Ban Ki Moon s'est ensuite félicité du « remarquable » élan
mondial  pour perme re l'entrée en vigueur de cet accord. « Ce qui autrefois semblait
impensable est désormais imparable », a-t-il conclut.

Vous pouvez consulter la liste des États qui ont ratifié l'accord en cliquant ici.
 

La CCNUCC et la FIFA unissent leurs forces pour lutter

contre le changement climatique 

Le 8 septembre dernier, la FIFA a rejoint l'ini a ve Climate Neutral Now du
secrétariat de la Conven on-Cadre des Na ons Unies sur les Changements
Clima ques (CCNUCC). Ce faisant, elle devient la première organisa on spor ve
internationale à se joindre à cette initiative. 
En par cipant à ce e campagne de sensibilisa on, la FIFA s'engage à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre d'ici à 50 ans, de même qu'à mesurer, réduire et

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001I1ztF73WyMUi6IPhLiWQgZVVmPViB6GIoVCIwu1SkxR6iFTZDHXOz9c1M2P5vdRmtmbQXCFKALkWPzDDAJEzwVcxdbee3677t-IvSCK3vMl5vaFzIZGyVVBZ0JPk0OCatoAqqUgJVKDQgBD0-MOCMeY5A97FYiDwZYeoKOrYIo5-neCuyel7sQHWG4OAlqBY7nwTfmpnjbB4l4xD1eVQxL0Etd_HqZFKnHbjLYsBgnkXJmjtnKHwJ3hoiQl9IeEVeCG86L3SSGqrq_ImUaTolYRx-mj14g1tHodvttmuARguVm9pp-bwJg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001I1ztF73WyMUi6IPhLiWQgZVVmPViB6GIoVCIwu1SkxR6iFTZDHXOz9c1M2P5vdRmrByMipmhXUVR0_NoPWegnhGT60e6IaLsWlweK9m7omo4hoenzKlqP_sfK7VXCtiqbDH0OMi1L0DfArdreWDaCNMn82HwvcFxPb0n1mEe6aucRhO7HpHrGVeQkydP68k_1KoJFydu8bfWGgs23gnI2ZVmG3GDB2Ep2ZynM4SB6rTIdZaa6T-SIcy3xMkngR38ED1dqwIfq8YS2WXdoW2d7tqKipS_ifS656LEXdEYF1k=&c=&ch=


compenser l'ensemble desdites émissions dans le cadre de la Coupe du Monde de la
FIFA, qui se déroulera en Russie en 2018, réaffirmant ainsi l'engagement clima que
déjà pris lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil.
En savoir plus.

The Fédéra on Interna onale de Football Associa on (FIFA) joined the UN climate
change secretariat's ini a ve Climate Neutral Now, becoming the first interna onal
sports organisa on to do so. The Climate Neutral Now ini a ve represents a global
community of organisa ons commi ng to becoming climate neutral by the second
half of the 21st century.
Climate Neutral Now calls on organisa ons and individuals to measure their climate
footprint, reduce emissions as much as possible and offset what they cannot reduce
with UN-cer fied emission reduc ons. The ini a ve was launched in September, 2015
by a founding group of organisa ons that included Microso , Sony, the adidas Group
and Marks & Spencer.
Read more 

Rwanda leads the way in signing deal to establish EACCAS

climate centre

Rwanda has become the first country to sign up to a framework that paves the way for
the establishment of the Climate Applica on and Predic on Centre for Central Africa,
which will serve the 11 member states of the Economic Community of Central African
States (ECCAS).

The centre, whose crea on was agreed upon during the last ECCAS Heads of State
and Government Summit held in Chad in May, last year, will provide much needed
support to the bloc's member states in terms of recording data, as well as forecas ng
and sharing informa on related to weather and clima c condi ons. The centre, which
will be hosted in Cameroon, is expected to start operations next year.

Read more.

Prix Élan pour le Changement
13 projets lauréats seront honorés lors de la conférence

climatique de l'ONU à Marrakech 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001I1ztF73WyMUi6IPhLiWQgZVVmPViB6GIoVCIwu1SkxR6iFTZDHXOz9c1M2P5vdRmh9h_3-B02pQKjDdy-p4kPXI538MrUwq_eGhT9ZQtScPrhU3PwVV0fLCj-osCVNs3hDLmrSl1MpfzG6kneTyZyaHrmF5WXzlDx4-qZZ66Ob7IfxuOFxVhyZM77qYZWoDCy50QOdX6xfQCis0HiFGyhgAogChCVag9NmGJ7Thj_BfCsAyjixf46Q6dKXXVp3Dd-6YxxFselq84OUX9NhMG0HYuT2Tzwz7XWKInckuBWaM6ydGKw6Jn_f4mQ_nKMa9feHWMcJJfYQgrElyNYZkpJg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001I1ztF73WyMUi6IPhLiWQgZVVmPViB6GIoVCIwu1SkxR6iFTZDHXOz9c1M2P5vdRmgeAoby38P9lgRz74ISuD5Et9yfIs4pOFmkKl-2XoPIBsMtrfmi6zsb0zlVQ03oVP99sbsxLhC8MF-t73BfMjih5KBVX3L6cByOjrpXXdXyjZ9LaQkWUF-zACNxpliR4CkPkc-NmYI-LWkbCl2XznQSq9IhpEbwtrts-yIWezm57xHGoc0C7bFQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001I1ztF73WyMUi6IPhLiWQgZVVmPViB6GIoVCIwu1SkxR6iFTZDHXOz9c1M2P5vdRmPn1AqiA4GFhkpnni8zhQlCwEWzUCyTiDq91HK_cvGdcP5wZs59r80omRTI4p5ER9Z_95rKzzo0yLPyPfrbjQKf-KOPnYitJE6AKpmneSfcyyWQmLYIjTQkKHs7x5zOgBCb3YqN-7yd5_P2dp4L9WpWPDqKGYOgcMu1KtAD_DDVw=&c=&ch=


Treize ini a ves ont été sélec onnées à travers le monde dans le cadre de l'édi on
2016 de la compé on ''Élan pour le changement''. Mieux connue en tant que
''Momentum for Change'', l'ini a ve menée par le secrétariat de l'ONU sur les
changements clima ques vise à valoriser des ini a ves innovantes et reproduc bles
qui mettent en exergue les actions de lutte contre le changement climatique.

Les treize lauréats de ce e année seront présentés au cours de la conférence sur le
changement climatique de l'ONU à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016.
En savoir plus. 
 
Thirteen game-changing ini a ves from around the world were announced on 29
September as winners of the UNFCCC's Momentum for Change climate change award.
The Momentum for Change ini a ve is spearheaded by the UN Climate Change
secretariat to shine a light on some of the most innova ve, scalable and replicable
examples of what people are doing to address climate change. The announcement is
part of wider efforts to mobilize ac on and ambi on as na onal governments work
toward implemen ng the Paris Climate Change Agreement and the Sustainable
Development Goals. Each of the 13 winning ac vi es touches on one of Momentum
for Change's three focus areas: Women for Results, Financing for Climate Friendly
Investment and ICT Solutions.

All 13 will be showcased at a series of special events during the UN Climate Change
Conference in Marrakech, Morocco (7 November to 18 November 2016).
Read more. 

Planning for NDC implementation: A Quick-Start Guide has

been launched 

The Paris Agreement enters into force on 4 November 2016, and now all eyes turn to
implemen ng the na onal climate commitments: the Na onally Determined
Contribu ons (NDCs). Responding to this challenge, CDKN and Ricardo Energy &
Environment have developed a 'Quick-Start Guide' to support planning for NDC
implementation. 

For more details on how to use this guide, please visit www.cdkn.org/ndc-guide  

Développement Durable 
Les acteurs de la société civile se regroupent au sein d'une

association au Togo

Sept ONG et associa ons pour le développement présentes au Togo se sont
cons tuées en un réseau nommé "Réseau d'ONG et Associa ons pour le
Développement Durable" (ROADD). Le réseau ROADD est né à l'assemblée générale
constitutive du mercredi 5 octobre 2016 au centre communautaire de Tokoin à Lomé. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001I1ztF73WyMUi6IPhLiWQgZVVmPViB6GIoVCIwu1SkxR6iFTZDHXOz9c1M2P5vdRmEl3FIRcDucjw7b9M94DsjihED9GEEou87Gauro5R6tu-G5oqHoOlr-V7okrE6xe9Xw_u9i-jagRDH7PnSAuJaCEF8E9uFleZFeky3Evg0jDPCTUdcRkNXp1GeQyVQ7LkorAQAjaiAA-_U6wPqI3DBCr2pWZO3eTjB5bGBY4RyOAZiap6NK3IOtV8vj2ERnZQgdrurmX3tCMcJ0lOcG2GKQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001I1ztF73WyMUi6IPhLiWQgZVVmPViB6GIoVCIwu1SkxR6iFTZDHXOz9c1M2P5vdRmNbeuu9GJdoHDHZ6IuNy0BjBVtJP8n165VI1BeSHQONl3dEKLcfOvmo4NRKn5jTzWaffptTcXs7JDpI_bCEGkZ5TR31PYl0s5APAqCBwy8hpzcXMdVvpksJtrpMtAzWeajKFwaRrRHAZ6eeZSz-gWZw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001I1ztF73WyMUi6IPhLiWQgZVVmPViB6GIoVCIwu1SkxR6iFTZDHXOz9c1M2P5vdRmLGvzZeSTPizvE1ZolaJSLL4baE21S0aqn7ydKeS_HzIXKST7NbKWdI45OBxaUqDYLKE0tZw0Zjy-wye-ua6Ji7WDNRvQVd3sdR3KRezc0fPcuBM_Q2a7_Q==&c=&ch=


La fédéra on d'associa ons ainsi créée a pour objec f la mise en œuvre des 17
Objec fs de développement durable (ODD). Le Conseil d'administra on, mené par M.
Sossouga Dosse, s'est fixé pour mission d'accompagner le gouvernement togolais à
asseoir les ODD dans le pays. Le gouvernement, représenté par le ministère de la
Planifica on, s'est réjoui de l'ini a ve en précisant que les ''ONG sont les
partenaires des gouvernements, qui ne peuvent pas tout faire seuls'', et a invité
les autres ONG à adhérer au ROADD.  

Le CRC Lomé, pour sa part, souhaite beaucoup succès à ce e ini a ve qui cons tue
un creuset idéal pour un engagement plus ac f de la société civile dans la mise en
œuvre des mesures climatiques. 

Principaux rendez-vous

Semaine de l'énergie durable dans la CEDEAO 
Accra, 17 au 19 octobre 2016

 
Organisée par : le Centre pour les énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la
CEDEAO (CEREEC), l'Autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO
(ARREC) et le Système d'échange d'énergie électrique ouest africain (EEEOA), avec la
collaboration de :   

L'Agence australienne de coopération,  
L'Agence espagnole de coopération et de développement international,    
L'Union européenne, 
L'USAID,    
La Banque africaine de développement,
Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM)

http://www.ecreee.org/event/ecowas-sustainable-energy-weekÂ 

17ème forum mondial des AND
Marrakech, du 5 au 6 novembre 2016  

Discussions entre AND en vue d'explorer idées et suggestions sur la façon dont les
leçons tirées du MDP peuvent être utiles pour soutenir la mise en œuvre de l'Accord

de Paris.
 

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 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001I1ztF73WyMUi6IPhLiWQgZVVmPViB6GIoVCIwu1SkxR6iFTZDHXOz9c1M2P5vdRm9eaPJo-OEoWxYeW-CqI6r50Md_lXoQle9Dx4V_m99T_ySD4BosozHq_8RLN6MOWJ_Js7Y32-YLh1T1BkqITUepCMlxrCdRb-o6snYMcdYpyR-QbM79d8V35JOl_t2KM59Eratk1efL-1j_5nCdXfidqndQaPbAmR&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001I1ztF73WyMUi6IPhLiWQgZVVmPViB6GIoVCIwu1SkxR6iFTZDHXOzx6LJq9IwdYQD9nIV8j__7OikjjCci09KSqDgE9ChN5aXBQESKVGZvwN2eYgYpKoWUZoCr1z9bSQ5IsNR_GWUVKrZkOLTu82zNvzKfU4XhcEYsgmVdx0KwIpqMnvzx9Acw==&c=&ch=
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