11 au 12 octobre 2016 · Hôtel NDiambour, Dakar, Sénégal

LES POLITIQUES CLIMATIQUES
« POST ACCORD DE PARIS » ET LEUR IMPACT
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cher-e-s Collègues,

Programme :

Carbon Market Watch et ENDA Energie ont le plaisir de vous inviter à participer à l’atelier
intitulé «Les politiques climatiques « post Accord de Paris » et leur impact sur le développement durable », destiné à la société civile ouest africaine et que nous organisons
à Dakar, Sénégal du 11 au 12 octobre 2016 à l’hôtel NDiambour.

L’atelier abordera les thématiques suivantes :

2015 a été une année décisive pour la lutte contre les changements climatiques, avec l’adoption de l’Accord de Paris, de feuilles de route nationales climatiques (les CPDN), des Objectifs de développement durable (ODD) mais aussi avec la mise en route du Fonds Vert
pour le Climat. Bien que ces éléments soient encourageants, le plus gros du travail reste à
faire avec la définition des modalités de mise en œuvre, d’opérationnalisation et d’articulation de ces différents processus.
L’expérience a montré, notamment avec le Mécanisme de Développement Propre, que les
actions de lutte contre les changements climatiques peuvent avoir des impacts locaux négatifs. Afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, la société civile aura un rôle capital : être
actrice d’une transition juste et peser en faveur de garde-fous empêchant toute nuisance
d’ordre social et/ou environnemental des actions climatiques.
Juste avant la COP22 au Maroc, cet atelier aura donc pour objectif de favoriser une meilleure
compréhension des défis internationaux et ouest africains « post Paris », notamment en
matière de marchés carbone et de développement durable. Réunissant des représentants
associatifs de la région ainsi que d’autres acteurs non étatiques (secteurs privés, autorités
locales, universitaires, journalistes, etc.), cet évènement fera aussi la part belle au partage
d’expérience et à la réflexion collective sur les problématiques susmentionnées.
Connaissant votre engagement dans la lutte contre les changements climatiques, et en
vous remerciant d’avance pour l’attention que vous porterez à notre invitation, nous vous
prions de bien vouloir accepter l’expression de nos salutations distinguées.

•

Panorama des politiques climatiques
internationales et régionales postérieures
à l’Accord de Paris et derniers
développements relatifs aux marchés
carbone

•

Partage d’expériences liées aux impacts
sur le développement durable des actions
climatiques

•

Enjeux relatifs à l’instauration de
mécanismes institutionnels des comptes

•

Rôle des acteurs non étatiques ouest
africains dans une transition juste vers
une économie décarbonée

Pour vous inscrire merci de remplir
ce formulaire
Pour plus de renseignements, merci d’envoyer
un email à ces deux adresses :
pj.brasier@carbonmarketwatch.org
dnanasta@yahoo.fr

