
C’est avec un succès reten ssant que la 
communauté interna onale a élaboré un 
nouvel accord sur le changement clima que 
universel à la COP21 à Paris en décembre 2015. 
L'accord a marqué le début d'une ère historique 
pour l'Afrique, qui présente de grands défis 
mais aussi des opportunités de transforma on 
passionnantes, entraînées par d’ambi euses 
ac ons na onales et une coopéra on 
interna onale accrue sur les poli ques et les 
mesures concernant un développement sobre 
en carbone, la finance clima que, les approches 
fondées sur les marchés, le transfert de 
technologie et le renforcement des capacités.  

Pourquoi par ciper au FAC 2016 ? 

L'événement traitera des sujets suivants:  

Les opportunités pour l'Afrique post‐Paris 

Les contribu ons déterminées au niveau 
na onal et ac on clima que : op ons 
poli ques et possibilités de développement 
transforma f en Afrique 

Les projets novateurs, programmes et 
opportunités d'inves ssement pour un 
développement faible en émissions de 
carbone et résilient au climat, telles que 
l'Ini a ve pour l'énergie renouvelable en 
Afrique et l'Ini a ve africaine sur 
l'adapta on, la perte et les dommages 

Les sources de financement clima que et 
comment y accéder, y compris les approches 
fondées sur le marché pour un 
développement durable  

Le financement fondé sur les résultats : 
récompenser les ac ons concrètes sur le 
changement clima que 

Les possibilités de forma on sur les mini‐
réseaux et autres stratégies de 
développement à faibles émissions (LEDS) 

Les efforts visant à accroître la demande de 
crédits carbone générés par le Mécanisme de 
développement propre (MDP) 

Les ini a ves de coopéra on dans le contexte 
du partenariat du Cadre de Nairobi 

 . . . et plus encore!  

Qui devrait par ciper? 

FAC 2016 propose un programme complet de 
sessions plénières, de sessions techniques, de 
solu ons basées sur des dialogues et des 
séances approfondies de forma on spécifiques 
aux besoins des promoteurs de projets, des 
inves sseurs et des décideurs. Cet événement 
gratuit offre un mélange précieux d’informa on 
et d’occasions variées de réseautage. 

La cons tu on de réseaux 

Le Forum africain du carbone a fait ses preuves 
en ce qui concerne la mise en rela on de 
décideurs africains et de pra ciens, 
d’inves sseurs, de promoteurs de projets 
locaux et d’acteurs du marché du carbone. Ils se 
réunissent pour partager leurs connaissances et 
les possibilités de collabora on sur des 
ini a ves climat régionales et mondiales. Pour 
les décideurs africains progressistes, ce forum 
annuel est un événement incontournable, 
essen el pour se maintenir informé des 
ques ons rela ves au financement clima que 
et des approches fondées sur les marchés et les 
poli ques visant à catalyser le développement. 

Forum africain du carbone 2016 

Promouvoir l'ac on clima que concertée en Afrique 

Kigali, Rwanda, 28‐30 juin 2016 

Organisé conjointement par:  

h p://africacarbonforum.com 

http://www.africacarbonforum.com/2016/english/index.htm

