Appel à candidature: Un(e) orateur/ oratrice de la Société Civile
pour la cérémonie de la signature de l'Accord de Paris sur les
changements climatiques le 22 avril au siège de l'ONU à New York
Avant le 17 mars 2016: postulez pour le Comité de Sélection de la Société Civile
Avant le 20 mars 2016: postulez pour le rôle d'orateur/ oratrice
Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a convié tous les dirigeants mondiaux le 22 avril à la
cérémonie de signature de l'Accord historique sur les changements climatiques conclu à Paris en décembre dernier.
La cérémonie de signature de l'Accord aura lieu au siège de l'ONU à New York, et le jour où l'Accord sera ouvert
aux signatures coïncidera avec la Journée internationale de la Terre nourricière. Le Secrétaire Général saisira cette
occasion pour encourager davantage les dirigeants mondiaux, ainsi que le monde des affaires et la société civile à
mettre en œuvre ce nouvel accord le plus rapidement possible.
A la demande du Cabinet du Secrétaire Général, le Service de Liaison Non-Gouvernemental des Nations Unies
(ONU-SLNG) est en charge d'identifier un(e) orateur/ oratrice de la société civile pour la session inaugurale de la
cérémonie de signature de l'Accord, en reconnaissance au rôle essentiel joué par la société civile dans le
développement et la mise en œuvre de solutions visant à bâtir un monde plus sûr, plus vert et plus agréable à vivre
pour tout le monde.
Pour ce rôle clé, le Cabinet du Secrétaire Général est à la recherche d'un(e) orateur/ oratrice issu(e) d'un pays en voie
de développement, apte à partager avec l'audience une captivante histoire autour d'une innovation ou une solution
(allant de l'entrepreneuriat social à l'ingénierie, en passant par l'action communautaire) qu'il/ elle a mis en pratique
en obtenant des résultats tangibles sur l'atténuation des effets des changements climatiques.
> Le financement du voyage sera assuré pour cet(te) orateur/ oratrice, ainsi que pour son accompagnant(e) si
celui/celle-ci est âgé(e) de moins de 18 ans.
Les représentant(e)s des organisations de la société civile peuvent également proposer leur candidature pour assister
en tant qu'observateurs/ observatrices de cet évènement, via le formulaire ci-dessous.
Vous êtes prié(e)s de vous référer à la documentation relative à cet évènement:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/01/world-leaders-invited-to-paris-agreement-signingceremony-on-april-22/
Avant de soumettre une candidature, veuillez-vous assurer que le/ la candidat(e):
- est un(e) représentant(e) d'une organisation de la société civile, et officiellement autorisé(e) par leur
organisation/réseau à parler en son nom;
- a développé et mis en œuvre une idée novatrice ou une solution, ou dirige ou codirige un projet ayant obtenu des
résultats tangibles sur l'atténuation des effets des changements climatiques;
- a la capacité confirmée de s'engager et ce de manière constructive avec une variété de parties prenantes;
- est disponible pour être à New York les 21 et 22 avril 2016 et pour voyager si nécessaire;
- A un visa pour voyager à New York, ou peut en obtenir un en quatre semaines. Veuillez-vous informer à ce sujet
auprès de l'ambassade ou du consulat des Etats-Unis établis dans le pays du/de la candidat(e). Les Nations Unies
sont en mesure de fournir une lettre d'invitation au/à la candidat(e) sélectionné(e) pour les besoins de la demande de
visa. Le/la participant(e) assume la responsabilité de l'obtention du visa de voyage.
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Pour postuler en tant qu'observateur/ observatrice, le/ la représentant(e) doit se soumettre aux critères suivants:
- est un(e) représentant(e) d'une organisation de la société civile ayant établi un programme sur le long terme se
focalisant sur l'atténuation des effets du changement climatique ou l'adaptation à celui-ci, et est officiellement
autorisé(e) par leur organisation/réseau à parler en son nom;
- est disponible pour être à New York les 21 et 22 avril 2016 et pour voyager si nécessaire;
- A un visa pour voyager à New York, ou peut en obtenir un en quatre semaines. Veuillez-vous informer à ce sujet
auprès de l'ambassade ou du consulat des Etats-Unis établis dans le pays du/de la candidat(e). Les Nations Unies
sont en mesure de fournir une lettre d'invitation au/à la candidat(e) sélectionné(e) pour les besoins de la demande de
visa. Le/la participant(e) assume la responsabilité de l'obtention du visa de voyage.
Postulez ici : http://bit.ly/22April-Paris-Agreement-Signing-CSO-Speaker-Apply
Les réponses seront disponibles pour révision publique ici: http://bit.ly/22April-CSO-speaker-Paris-AgreementSigning-Apps-Received
Pour les questions précédées par un #, les réponses ne seront pas rendues publiques.
Un Comité de Sélection de la Société Civile, de divers représentants, choisira ente 5 et 10 candidat(e)s à présenter au
Cabinet du Secrétaire Général comme présélection à considérer. Le Comité garantira équilibre dans la représentation
régionale ainsi qu'une diversité dans l'âge et dans l'expertise pour l'ensemble des candidat(e)s. Le Cabinet du
Secrétaire Général se chargera de la sélection finale de l'orateur/ oratrice de la société civile pour cet évènement.
Afin de soumettre votre candidature pour le Comité de Sélection de la Société Civile pour ce processus, veuillez
cliquer ici: http://bit.ly/22April-Paris-Agreement-Signing-SC-Apply
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