
L’Instrument thématique s’appuie sur le Programme de renforcement de l’action pour le 
climat (CAEP) pour soutenir les pays membres en développement sur deux fronts essentiels et 
interconnectés : la préparation, la mise à jour et l’affinement des stratégies de développement 
à long terme à faibles émissions de gaz effet de serre (LT-LEDS) et l’amélioration de la qualité 
et l’accroissement de l’ambition de leurs contributions déterminées au niveau national (CDN). 
L’objectif est de permettre l’avancement des LT-LEDS et des CDN, tout en favorisant l’alignement 
entre les deux instruments et en développant les capacités pour leur mise en œuvre durable.

Le rehaussement de l’ambition climatique mondiale passe par l’alignement des LT-LEDS avec les CDN. 
Pour éviter un avenir à haut risque climatique aux conséquences catastrophiques, nous devons opérer 
des changements immédiats et transformationnels dans les politiques et les investissements. Le Pacte 
de Glasgow pour le climat, adopté lors de la COP26, offre aux pays l’occasion d’identifier et de prioriser 
les changements systémiques par le biais du développement de LT-LEDS solides, liées aux CDN et, plus 
largement, qui orientent le développement national vers une résilience à long terme et des transitions justes 
vers des émissions nettes nulles vers le milieu du siècle. L’amorçage de ces transitions exige des pays qu’ils 
comprennent et évaluent les implications politiques et les réformes connexes, qu’ils identifient les besoins 

financiers et qu’ils élaborent des cadres propices à la mobilisation des investissements.  
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L’Instrument thématique appuiera les pays afin de :  

1. Développer et mettre à jour les LT-LEDS : Élaborer la vision et les stratégies pour un 

développement à long terme à faibles émissions et résilient au changement climatique, 

comprendre ses avantages, ses défis et ses contreparties ; et mettre en place des politiques et 

des plans concrets et réalisables pour amorcer cette transition de manière équitable et durable.

2. Renforcer et accroître l’ambition lors des mises à jour des CDN, favoriser l’alignement sur les 

LT-LEDS et sur l’objectif de température de l’Accord de Paris et permettre la soumission en 

temps voulu des CDN pour 2025 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC). 

Dans les deux cas, l’expertise et les ressources des membres du Partenariat seront mises à profit 

pour que les pays établissent des liens entre les CDN et les LT-LEDS.

CE QUE L’INSTRUMENT THÉMATIQUE PROPOSE

Instrument thématique du NDC Partnership 
pour l’alignement, la révision et l’amélioration 
des LT-LEDS et des CDN
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Pour mobiliser le soutien en réponse aux demandes des pays, l’Instrument thématique s’appuiera 
principalement sur les ressources et l’expertise des membres, en établissant des accords de coordination 
avec des initiatives telles que la 2050 Pathways Platform, la Climate Promise 2 du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), le soutien aux CDN et aux LTS de la Banque mondiale, la 
Facilité 2050 de l’Agence française de développement (AFD), le Consortium IKI sur les LT-LEDS, le Deep 
Decarbonization Pathways Project (DDPP) et de nombreux autres programmes. Le Partnership Action 
Fund (PAF) fonctionnera comme un mécanisme complémentaire de dernier recours pour renforcer les 

réponses des membres en cas de besoin et pour combler les lacunes là où elles existent.

LE NDC PARTNERSHIP EST UNE INITIATIVE POUR LES PAYS DONT 
LE PILOTAGE EST ASSURÉ PAR SES MEMBRES

Le NDC Partnership rassemble plus de 200 membres, dont plus de 120 pays, développés et en 
développement, et plus de 80 institutions, afin de créer et de mettre en œuvre une action climatique 
ambitieuse qui contribue à la réalisation de l’Accord de Paris et des Objectifs de développement durable 
(ODD). Les gouvernements identifient leurs priorités en matière de mise en œuvre des CDN et le type 
de soutien nécessaire pour les traduire en politiques et programmes réalisables. Sur la base de ces 
demandes, les membres offrent un ensemble personnalisé d’expertise, d’assistance technique et de 
financement. Cette réponse collaborative permet aux pays en développement d’accéder efficacement 
à un large éventail de ressources pour s’adapter au changement climatique, l’atténuer et favoriser un 
développement plus équitable et durable.

Le NDC Partnership repose sur le principe de l’action collective : en agissant ensemble, nous 
accomplissons davantage.

PÉRIMÈTRE : QUELLES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE SOUTENUES, 
ET QUAND ? 

L’Instrument thématique est structuré en trois axes thématiques qui sont communs aux deux processus  
(LT-LEDS et CDN). Les pays peuvent bénéficier d’un soutien simultanément dans plus d’un axe, ou 
soumettre des demandes successives sur une base continue, au fur et à mesure qu’ils progressent 
d’une étape à l’autre dans le développement de leur LT-LEDS et de leur CDN, pendant toute la durée de 

l’Instrument thématique (Q4 2022 - Q3 2025).  

Exemples de résultats* que les pays pourraient 
développer pour chaque axe

Axe 1 - Soutien préparatoire : Permet 

aux pays de planifier de manière 

stratégique le développement de 

leur LT-LEDS en alignement avec 

les processus de mise à jour et 

d’amélioration de leur CDN.

• Développement d’une vision à long terme à faible émission 

• Feuille de route et méthodologie pour le développement et/ou 
l’amélioration de la LT-LEDS et de la CDN

• Évaluation des impacts socio-économiques de la LT-LEDS

• Soutien organisationnel pour la tenue de consultations avec les 
parties prenantes
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Les pays sont invités à remplir un formulaire de demande préliminaire en ligne (un formulaire par pays, 
même s’il y a plusieurs institutions engagées). Il se peut que l’Unité d’appui contacte le contact principal 
inscrit dans le formulaire à des fins de clarification peu après la soumission. 

COMMENT DEMANDER UN SOUTIEN À TRAVERS 
L’INSTRUMENT THÉMATIQUE ?

Pour en savoir plus ou pour nous contacter : ThematicCall@ndcpartnership.org

* Liste non-exhaustive. 

Axe 2 - Soutien au développement, à 
la révision et à l’amélioration des LT-
LEDS et des CDN : Permet de répondre 

aux lacunes en matière d’information 

et de méthodologie pour assurer une 

conception solide des CDN et des 

LT-LEDS, et permet de considérer ces 

aspects et ces besoins de manière 

holistique (par exemple, comprendre 

les liens et les différences entre les deux 

processus). 

• LT-LEDS nouvelle ou révisée

• CDN nouvelle ou révisée

• Inventaires actualisés des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
dans les secteurs clés

• Étapes quinquennales jusqu’en 2050 pour informer les 
actualisations de la CDN

• Recommandations pour des changements transformationnels 
dans les secteurs clés

• Scénarios qui s’alignent sur les objectifs d’émissions nettes nulles 
pour ou vers le milieu du siècle, en établissant des liens entre les 
processus de révision des LT-LEDS et des CDN, lorsque cela est 
possible. 

• Évaluation des risques climatiques à long terme, des impacts et 
des objectifs de résilience

• Approches en matière de consultation et d’engagement, et outils 
de diffusion pour favoriser l’appropriation et obtenir ou renforcer 
l’engagement politique de haut niveau.

• Solutions pour intégrer la dimension de genre dans la planification 
et la mise en œuvre des CDN et des LT-LEDS

Axe 3 - Promotion d’une transformation 
et d’une action à long terme : Se 

concentre sur le démarrage de la mise en 

œuvre de la LT-LEDS en développant et/

ou en mettant en œuvre les catalyseurs 

et les politiques de changement de 

paradigme qui permettent une transition 

résiliente et juste d’un pays vers des 

émissions nettes nulles vers le milieu 

du siècle. Cet axe est destiné aux pays 

disposant déjà d’une LT-LEDS.

• Réforme de la législation, des instruments réglementaires et des 
politiques sectorielles sur la base d’une LT-LEDS existante et au-
delà de l’ambition actuelle inscrite dans la CDN.

• Mécanismes de gouvernance favorisant la responsabilité, la 
transparence et la réactivité

• Campagnes de sensibilisation, éducation et renforcement des 
capacités pour changer les paradigmes et faciliter la transition 
économique et sociale.

• Analyse et développement de scénarios de marché du travail 
et de paquets de politiques sociales pour une transition juste et 
équitable.

Exemples de résultats* que les pays pourraient 
développer pour chaque axe

http://ndcpartnership.org
https://survey.alchemer.com/s3/7093839/aa505c454bf9
https://ndcpartnership.org/members
https://ndcpartnership.org/members
mailto:ThematicCall@ndcpartnership.org
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CALENDRIER DE LANCEMENT DE L’INSTRUMENT THÉMATIQUE

Les demandes d’appui exprimées dans le cadre de l’Instrument thématique seront reçues au fur et à 

mesure et partagées avec les partenaires toutes les six semaines environ. 

Après avoir soumis le formulaire de demande préliminaire, les pays sont invités à passer à l’élaboration 
d’une demande d’appui complète. Les formulaires de demandes d’appui seront acceptés au fur et à 
mesure, compilés et partagés ensemble périodiquement avec les partenaires de développement et de 
mise en œuvre du NDC Partnership. 

Les partenaires sont par la suite invités à indiquer leur intérêt à soutenir les pays par le biais de 
l’Instrument thématique avec leurs propres ressources ou via un financement complémentaire du 
Partnership Action Fund (PAF). Les partenaires indiquant leur intérêt à accéder aux financements du 
PAF seront invités à préparer des propositions pour les demandes non soutenues uniquement. Les 
propositions seront sélectionnées sur la base d’un processus d’évaluation objectif. 

Quelle que soit la source de financement, le soutien sera coordonné et fourni par le biais d’un programme 
de travail conjoint, un document dynamique qui détaillera la manière dont le soutien correspond aux 

demandes des pays, aux partenaires de mise en œuvre, aux livrables attendus, aux délais et aux budgets.

* En fonction des demandes reçues. 

COP 27 :  Lancement de l’Instrument thématique 8 Novembre 2022

Premier cycle de réunions d’information pour les pays et les partenaires (virtuel)
Du 21 Novembre à 
mi-Décembre 2022

Circulation* des demandes d’appui aux partenaires Mi-Décembre 2022

Réponses des partenaires soumises et consolidées Fin Janvier 2023

Communication des réponses avec des ressources propres aux pays et début 
de la coordination pour développer le plan de travail conjoint Janvier – Février 2023

Lancement de l’appel aux partenaires pour préparer des propositions à 
soumettre au PAF pour les activités non soutenues Février 2023

Décisions d’attribution et préparation des fonds Avril – Mai 2023
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T:  +1 (202) 729-7600 

E:   supportunit@ndcpartnership.org

T:  (49-228) 815-1000 

E:  supportunit@ndcpartnership.org

ndcpartnership.org

Vous trouverez de plus amples informations sur l’Instrument thématique en ligne à l’adresse suivante : 
https://ndcpartnership.org/lt-leds-and-ndc-alignment-update-and-enhancement (en anglais).
Vous pouvez également participer aux réunions d›information organisées par l’Unité d’appui du NDC 
Partnership. 

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, merci de bien vouloir les envoyer par mail à 
l’adresse suivante : ThematicCall@ndcpartnership.org. 

COMMENT OBTENIR PLUS D’INFORMATION ?

https://ndcpartnership.org/lt-leds-and-ndc-alignment-update-and-enhancement
mailto:ThematicCall@ndcpartnership.org

