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Le 4
e
 Forum africain du carbone 

Promotion du développement vert et faible en carbone en Afrique 
 

 
Vous êtes cordialement invité au 4e Forum africain du carbone, qui se déroulera à Addis-Abeba, en Ethiopie, du 18 au 20 avril 
2012. L’accent sera placé cette année sur la promotion d’un développement vert et économe en carbone en Afrique. Un intérêt 
particulier sera porté sur les décisions prises lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP17) à 
Durban, qui ont réitéré l’engagement international de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les discussions porteront, entre 
autres, sur l’impact et les actions que l’Afrique est en droit d’attendre de l’adoption de la « Plateforme de Durban ». 
 
Tous les événements sont ouverts aux médias. 
 
Lors des sessions plénières, des experts de haut niveau, venant d’Afrique et du monde entier, feront le point sur les récentes 
évolutions du marché mondial du carbone et discuteront des nouveaux défis liés au changement climatique à l’échelle 
internationale. Les plénières aborderont une série de sujets d’actualité tels que l’avenir du Mécanisme du développement propre 
en Afrique, les défis pour accéder aux énergies à faible émission en carbone, les opportunités dans les secteurs forestier et 
agricole, les perspectives mondiales sur la demande future en compensation carbone. 
 
Les conférenciers seront disponibles pour des interviews. Les sessions et les noms des conférenciers seront régulièrement mis à 
jour dans le programme en ligne. Pour toute question ou demande d’interview avec des participants, prière de contacter Franço is 
Sammut, fsa@carbonlimits.no. 
 
 
DATE:    du 18 au 20 avril 2012 
 
LIEU:     Centre de conférence des Nations-Unies, Addis-Abeba 
 
ENREGISTREMENT: Enregistre-vous gratuitement ici. Assurez-vous que vous vous enregistrez bien en tant que 

journaliste dans la section «Institution/company» et que vous avez bien saisi vos contacts (e-
mail, téléphone).  

 
 
Pour plus d’informations sur le forum, visitez : www.africacarbonforum.com 
 
Programme de la conférence 
Espace Exposition  
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Avec l’appui de l’Autorité éthiopienne de protection de l’environnement: 

Organisé par : 
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