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• NDC initiative (www.climat.be/NDCsupport)

• Traduction cours en ligne sur les lignes directrices 2006 du GIEC vers
le français (http://ghginstitute.org/ipcc/)
• Co-organisateur des ateliers des Cluster Francophone et Lusophone du
Partenariat International pour la Transparence dans l’Accord de Paris
(https://www.transparency-partnership.net/cluster-francophone /
https://www.transparency-partnership.net/cluster-lusophone)

• Mali: experte en environnement/climat basée à la représentation

NDC INITIATIVE - OBJECTIF
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• Soutenir les pays éligibles à mettre en œuvre leur CDN par le biais
d’actions spécifiques et concrètes qui contribuent au renforcement
de leurs capacités institutionnelles dans les domaines des
inventaires de gaz à effet de serre, de l’élaboration et de la mise en
œuvre de politiques et de l’accès au financement climatique
•

•

Par le biais de
•

Financement de consultance/expertise ou formation

•

PAS: achat matériel, paiement des salaires, etc.

30 Pays éligibles

9 pays de la
Région ECOWAS

•

14 pays partenaires de la coopération belge

•

les pays membres du cluster francophone du Partenariat International pour la
transparence dans l’Accord de Paris

NDC INITIATIVE – CYCLE 2017
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• 47 demandes venant de 21 pays
•

17 relatifs aux Inventaires de GES

•

16 relatifs au développement et à la mise en œuvre des politiques et mesures

•

14 relatifs au financement climat

ECOWAS

Pays

Soumissions

Total

GES

PAMs

Financement

Total

9 (sur 21)

23 (sur 47)

7

7

9

“Longlist”

5 (sur 12)

8 (sur 18)

4

3

1

“Shortlist”

4 (sur 9)

4 (sur 9)

3

1

0

• 300.000 € disponible pour 2017

NDC INITIATIVE - PROJETS RETENUS
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1. Burundi – Intégration des changements climatiques dans les exercices de
planification et budgétaires au Burundi
2. Rwanda – Development of a Data Management System for National
Greenhouse Gas Inventories
3. Côte d’Ivoire – Promouvoir l’intégration des changements climatiques dans la
planification et la budgétisation des politiques nationales, sectorielles et locales.

4. Cameroun – Projet de Mise en place d’un Système Nationale d’Inventaire de
GES

NDC INITIATIVE – OBSERVATIONS &
CONSEILS
• Grande différence dans la qualité des demandes

Privilégiez des idées
mûres et concrètes!

•

Degré de spécificité/de concrétisation du projet

•

Clarté de la description du projet/demande de soutien

•

L’élaboration de la demande (entités à impliquer, les étapes à suivre, le suivi prévu,
budget, experts potentiels, etc.)

Soyez cohérent!
Faites votre QC en
interne!

Soyez complet,
précis mais succinct!
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TRADUCTION DU E-COURSE SUR LIGNES
DIRECTRICES 2006 DU GIEC VERS LE FRANÇAIS
• En collaboration avec la CCNUCC et le GHGMI
• Cours modulaire (6 modules: 1 général (obligatoire) + 5 sectoriels), disponible
24/7
• 1 module = ± 40h de cours/travail
• Payant MAIS avec certificat (après passage d’un examen en ligne)
• “Scholarships/Subsides” disponibles pour couvrir les frais de participation:
Engagement pour effectif suivre le cours!
• Version française devrait être disponible fin 2017

• Plus d’infos: http://ghginstitute.org/ipcc/
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QUESTIONS?
DATE

Patricia.Grobben@environment.belgium.be

www.climatechange.be

