Appel à Candidature pour le Rôle d’Orateur/Oratrice ou pour faire partie du
Comité de Sélection pour l’évènement de Haut-Niveau du 29 juin 2015 sur le
Changement Climatique
Convoqué par le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies
ÉCHÉANCES:
Comité de sélection: 12 mai 2015
Orateurs et oratrices: 17 mai 2015
Le 29 juin 2015, le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies (PGA), son Excellence Mr Sam
Kahamba Kutesa sera l’hôte d’un évènement de Haut-Niveau sur le Changement Climatique à New York
afin de mettre en lumière les meilleures initiatives du monde visant à faire face aux défis globaux. Des
leaders de gouvernements, du secteur privé et de la société civile montreront qu’une dynamique visant
à accomplir des accords mondiaux ambitieux lors des négociations sur le changement climatique en
décembre 2015 à Paris est en train de se construire. À la demande du Bureau du Président de
l'Assemblée générale, l'ONU-SLNG est à la tête d’un processus permettant d’identifier trois
orateurs/oratrices de la société civile en vue de l’évènement de Haut-Niveau du 29 juin. Nous vous
invitons à partager le succès de votre histoire par rapport à une action climatique entreprise au niveau
local afin d’aider à inspirer le monde pour trouver une voie plus durable qui fournit des opportunités
économiques, l'égalité, et un environnement sain pour tous. Postulez dès maintenant pour les
opportunités d’orateur/oratrice suivantes:
Un(e) orateur/oratrice pour la cérémonie d'ouverture:
Le Président de l'Assemblée Générale demande de jeunes candidat(e)s issu(e)s de pays en voie de
développement. Ceci est une opportunité de raconter aux Etats Membres, aux ministres des
gouvernements, à des participants de haut-niveau et autres représentants votre succès quant à l’action
sur le climat.
L'orateur/oratrice se verra financer son voyage ainsi que son accompagnateur/accompagnatrice si
l’orateur/oratrice a moins de 18 ans.
Un(e) intervenant(e) pour le 1er Panel de Discussion: Mobiliser l'élan politique en faveur d'actions
ambitieuses sur l'atténuation, l'adaptation et les moyens de mise en œuvre
Les candidats doivent être des représentant(e)s des organisations de la société civile ayant de l'expertise
dans ce sujet.
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Les frais de voyage ne seront pas couverts pour ce rôle.
Un(e) intervenant(e) pour le 2èmePanel de Discussion: Mobiliser les parties prenantes en faveur
d'actions ambitieuses sur l'atténuation, l'adaptation et les moyens de mise en œuvre
Les candidats doivent être des représentant(e)s des organisations de la société civile ayant de l'expertise
dans ce sujet.
Les frais de voyage ne seront pas couverts pour ce rôle.
Vous trouverez ici la documentation ainsi que la note conceptuelle pour cet évènement (en anglais).
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 est officiellement autorisé(e) par
cette dernière à parler en son nom;
Est en mesure d'aborder les sujets pertinents ainsi que les questions directrices posées dans la note
conceptuelle de l'évènement (lien ci-dessus);
Serait un(e) orateur/oratrice public convaincant(e);
Est disponible pour se rendre à New York les 28 et 29 juin 2015, et pour voyager si nécessaire;
A un visa pour voyager à New York ou est capable d'obtenir un visa pour New York en deux
semaines. Veuillez vous informer à ce sujet auprès de l'ambassade ou du consulat des Etats-Unis
établis dans le pays d’origine ou de résidence du/de la candidat(e). Le bureau du Président de
l'Assemblée générale est 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.

Veuillez nominer un(e) candidat(e) ici.
Les candidatures reçues seront automatiquement mises en ligne ici.
Un comité de sélection de divers représentants d’organisations de la société civile choisira cinq
candidat(e)s à présenter au bureau du Président de l'Assemblée générale comme présélection à
considérer. Le Comité garantira une parité homme/femme, un équilibre dans la représentation
régionale ainsi qu'une diversité dans l'âge et dans l'expertise dans la présélection. Le Président de
l'Assemblée générale se chargera de la sélection finale des orateurs/oratrices de la société civile pour
cet évènement.
Afin d'envoyer une candidature pour faire partie du comité de sélection de la société civile, veuillez
visiter ce lien.
L’évènement sera diffusé en direct et est susceptible d’attirer l’attention des médias. Le document final
de l’évènement prendra la forme d’un résumé Présidentiel, qui sera distribué à tous les Etats Membres
de l’Assemblée générale des Nations Unies et aux autres parties prenantes.
Inscrivez-vous sur les comptes des réseaux sociaux ci-dessous pour rester informé(e)s:
Twitter | Facebook
Page 1 de 2

