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NDC PARTNERSHIP 
Contexte actuel
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MEMBRES

97 pays
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MEMBRES

27 institutions internationales
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MEMBRES

14 membres associés

7



PARTICIPATION ACTIVE
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50 pays



APERÇU DU CAEP
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POURQUOI LE CAEP ?

Aperçu de NDC Partnership   |   Février 201910



PRÉSENTATION RAPIDE DU CAEP

Le CAEP est un signal clair et cohérent que des ressources sont mises à disposition 

pour les pays en développement qui souhaitent relever le niveau de leur ambition à 

l’occasion de la mise-à-jour de leurs CDN 

Il vise à assister les pays dans l’atteinte de deux objectifs généraux:

• OBJECTIF 1: Améliorer les CDN, en réhaussant leur ambition dans le cadre du 

processus de renouvellement des CDN de l’Accord de Paris; afin que les pays 

soumettent à la CCNUCC des CDN mises à jour en 2020;

• OBJECTIF 2: Accélérer la mise en oeuvre des CDN, en offrant au pays 

expertise et renforcement de capacités, avec un focus sur la mobilisation de la 

finance pour l’action climatique.

Soutien ciblé et accéléré au renouvellement et à la révision des CDN
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QUI EST ADMISSIBLE?
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Les pays en développement fermement engagés dans l’action climatique et dont la requète répond

aux critères suivants: : 



PAYS SOUHAITANT DEMANDER LE SOUTIEN DU CAEP

Les demandes doivent être concrètes, détaillées et inclure: 

• Des éléments démontrant que la CDN renouvelée aura un impact positif sur les émissions de gaz 

à effet de serre ou qu’elle améliore significativement la résilience des populations vulnérables

• L’existence ou les éléments préparatoires de stratégies de développement sectorielles à moyen-

long terme ou des trajectoires 2050, ainsi que des plans visant à aligner la nouvelle CDN avec 

celles-ci

• Une analyse coûts/bénéfices utilisant la modélisation macro-économique du gouvernement, ou 

d’autres méthodologies, modèles ou données. 

• Les données qui y sont liées, ainsi qu’un système de monitoring, reporting et verification (MRV). 

• La déclaration d’une collaboration en cours avec le NDC Partnership, basée sur la stratégie 

d’engagement pays. 

Pour l’objectif 1: Améliorer les CDN, à travers notamment un réhaussement des 

ambitions 
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PAYS SOUHAITANT DE SOLLICITER UN APPUI

Les propositions doivent mettre en exergue les interventions de développement des capacités qui 

entraîneront une affectation de fonds plus efficace, dont :

• Modélisation et budgétisation macro-économiques

• Stratégie de financement

• Développement stratégique à long terme

• Création d'une réserve de projets

• Élaboration de règlements et/ou d'instruments financiers

Pour l'Objectif 2 : Accélération de la mise en œuvre des CDN
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QUEL SOUTIEN FOURNI PAR CAEP?

Les membres de NDC Partnership s'engageront à appuyer les pays membres en voie de 

développement qui sollicitent un soutien.

L’appui sera mobilisé à travers :

• Les ressources nouvelles et existantes, et expertise des membres de NDC Partnership ;

• Un Fonds d'assistance technique « TAF » dédié.

Le Fonds d'assistance technique est un mécanisme de financement commun alimenté par plusieurs 

partenaires de développement ; il permettra d'outiller les membres institutionnels et associés qui, 

malgré leur expertise, n'ont pas les ressources nécessaires pour répondre aux demandes. 

Utilisation des resources des membres et nouveau fonds d’assistance technique
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COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE ?

Orientations générales sur la formulation des demandes :

• Les demandes doivent être rédigées en anglais 

• Une seule demande par pays est autorisée. Les identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe) ont 

déjà été transférés aux points focaux

• Vous êtes tenus de désigner un point de contact pour votre demande, lequel devra clarifier toute 

question et répondre à toute demande d'informations supplémentaires 

• Les demandes doivent recevoir l'aval de plusieurs ministères, dont le Ministère des finances ou de 

la planification 

Les pays intéressés trouveront le Formulaire de demande en ligne à l'adresse : 

http://ndcpartnership.org/caep

16



DATES IMPORTANTES
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FACTEURS DE RÉUSSITE

• Émettre des demandes précises et leur attribuer un ordre de priorité

• Obtenir l'adhésion initiale des principales parties prenantes 

• Étudier les priorités de planification et de développement

• Réfléchir aux domaines pour lesquels il a été difficile d'obtenir un appui dans le passé

• S'efforcer de relever les défis existants durant la première phase de préparation et de mise en 

œuvre des CDN

• Miser sur cette opportunité pour rehausser le niveau d'ambition
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Merci

www.ndcpartnership.org/caep

caep@ndcpartnership.org

http://www.ndcpartnership.org/caep
mailto:caep@ndcpartnership.org

