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Le NDC Partnership est une coalition internationale 
de pays et d’institutions qui collaborent pour mener 
une action transformationnelle sur le climat par le 
biais du développement durable.

INTRODUCTION 
En 2015, le monde a approuvé l’Accord de Paris et l’Agenda 2030 pour le développement durable. Les 
nations expriment leur engagement dans l’accord de Paris par le biais de Contributions déterminées 
au niveau national (CDN), stratégies nationales  de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
de renforcement de la résilience face aux effets négatifs du changement climatique. Le Partenariat 
fait progresser les objectifs de l’accord de Paris en réunissant les pays et les institutions de manière 
inédite afin d’accélérer la mise en œuvre des CDN et de renforcer progressivement leur ambition. 
Grâce à une approche pilotée par les pays, nous favorisons l’action en faveur du climat et du 
développement durable tout en aidant les pays à réduire les inégalités sociales et économiques. Le 
Partenariat répond avec souplesse aux besoins de chaque pays au fur et à mesure de leurs évolutions, 
en maintenant la dynamique en faveur d’une action climatique forte, même dans les circonstances 
économiques difficiles auxquelles les pays sont confrontés aujourd’hui. 
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Pour consulter la liste complète des membres du NDC Partnership, ou pour savoir comment 
rejoindre le Partenariat, veuillez consulter le site ndcpartnership.org/members. 

QUI SOMMES-NOUS ?

Le Partenariat compte désormais plus de 180 membres, dont des pays développés et en 
développement ainsi que des institutions internationales et des acteurs non gouvernementaux 
de premier plan. Les membres désignent des Points Focaux (hauts représentants de leur pays ou 
institutions respectifs qui assument la responsabilité de la coordination interne) pour guider leur 
engagement dans le Partenariat. Les Points Focaux nationaux représentent les ministères responsables 
de la lutte contre le changement climatique et du développement, généralement le Ministère de 
l’Environnement et le Ministère des Finances ou de la Planification. Un pays peut, s’il le souhaite, 
nommer des Points Focaux au sein de ces trois ministères.

Le Partenariat est gouverné par un comité de pilotage actif qui représente la diversité des membres. 
Notre travail est facilité par une Unité d’appui basée au World Resources Institute à Washington, DC et 
au Secrétariat de la CCNUCC à Bonn, en Allemagne.

CO-PRÉSIDENTS

Le Ministre, 
Pearnel Charles Jr,

 Jamaïque

Le Secrétaire d’Etat,
 Alok Sharma
Royaume-Uni

COMITÉ DE PILOTAGE

Danemark  /  SuèdeAllemagne Japon Costa Rica Liban Pakistan RwandaPays Bas 

http://www.ndcpartnership.org/members
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Le NDC Partnership est fondé sur dix principes directeurs que tous les membres s’engagent 
à respecter. Nos principes directeurs constituent le fondement de la collaboration entre les 
membres, alors que nous nous efforçons d’accélérer et d’intensifier la mise en œuvre des CDN et le 
développement durable.

MOBILISER L’ACTION EN FAVEUR DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT 
AU SEIN DU GOUVERNEMENT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nous déployons notre Stratégie de collaboration avec les pays en réponse aux demandes de soutien des 
pays membres pour coordonner, aligner et optimiser le soutien entre les membres. Nous aidons les pays 
à intégrer leurs objectifs en matière de climat et de développement  dans leurs programmes nationaux 
de développement durable en transformant les CDN en politiques et plans de mise en œuvre nationaux. 
Ces stratégies de mise en œuvre des CDN, parfois connues sous le nom de Plans de Partenariat, sont 
des documents publics, appartenant au gouvernement, détaillant les actions prioritaires pour la mise 
en œuvre des CDN et le suivi du soutien des partenaires pour ces actions. Elles sont élaborées avec la 
participation d’un large éventail de parties prenantes. Les Points Focaux servent de représentants du 
gouvernement au sein du Partenariat, prenant en charge et dirigeant l’élaboration des plans de mise en 
œuvre des CDN de leur pays.

RAISING COUNTRY CLIMATE AMBITION

Dans le cadre de l’accord de Paris, les pays révisent leurs CDN tous les cinq ans afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de mettre en œuvre des solutions pour s’adapter aux effets du 
changement climatique.

Par le biais du Programme de renforcement de l’action pour le climat (CAEP), le NDC Partnership 
apporte un soutien ciblé aux pays afin d’améliorer la qualité, d’accroître l’ambition et d’accélérer la mise 
en œuvre des CDN.
 

LE CLIMAT AU CŒUR DES PLANS DE RELANCE

Lier l’action en faveur du climat aux priorités de développement est l’un des principes fondamentaux 
du Partenariat. Nous aidons régulièrement les pays membres à aligner les priorités climatiques avec les 
plans et budgets de développement.

Les circonstances actuelles soulignent l’importance d’aligner les CDN avec les priorités sociales 
et économiques. Afin de soutenir les pays dans leur planification d’une relance résiliente face au 
changement climatique suite aux impacts de la COVID-19, le NDC Partnership a lancé l’Initiative 
des Conseillers Économiques en juillet 2020. Cette initiative permet au Partenariat de déployer des 
conseillers économiques auprès des ministères des finances ou de la planification pour les aider à 
élaborer leurs plans de relance. Pour faciliter la formation continue, les conseillers et les pays membres 
peuvent participer au Réseau pour une relance verte et tirer parti de l’expertise spécialisée offerte par un 
groupe d’expertise thématique composé de membres institutionnels et associés du Partenariat.

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS ?

https://cetool.ndcpartnership.org
https://ndcpartnership.org/caep
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ENGAGEMENT SUR LE TERRAIN

CATALYSER LE FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Le Partenariat soutient ses membres dans la mobilisation et l’orientation des financements publics et 
privés grâce à ses activités sur le terrain et à ses ressources en matière de connaissances. Le Partenariat 
aide également les pays à hiérarchiser, préparer et communiquer leurs besoins d’investissement 
à des partenaires financiers potentiels, à élaborer des stratégies et des politiques qui créent des 
environnements favorables et à offrir un ensemble organisé de ressources et d’outils d’information 
pour aider les pays à apprendre comment accéder à des financements provenant de diverses sources.

PROMOUVOIR LE PARTAGE DE CONNAISSANCES

Le Partenariat apporte un soutien aux nations pour qu’elles atteignent leurs objectifs climatiques 
en améliorant leur accès aux connaissances et en créant une communauté de pairs autour des 
expériences des pays qui mettent en œuvre leurs CDN. Le NDC Partnership tire les leçons de son travail 
au sein des pays, ainsi que des réflexions provenant de son vaste réseau de partenaires, et les partage 
afin d’accélérer la mise en œuvre des CDN parmi ses membres et au-delà.

Plus de 70 pays en développement reçoivent un soutien pour la mise en œuvre et le ren-
forcement de leur CDN de la part de plus de 100 partenaires de mise en œuvre (représen-
tant à la fois des membres et des non-membres).

73 pays (énumérés ci-dessous) reçoivent un soutien du Partenariat dans le cadre de notre stratégie 
de collaboration avec les pays. En outre, le Paquet de renforcement de l’action pour le climat (CAEP) 
du Partenariat soutient 63 pays grâce à l’effort collectif de 46 partenaires, en mobilisant 45,5 millions 
USD, dont 23,8 millions USD provenant du Fonds d’assistance technique du Partenariat et plus de 
21,7 millions USD provenant des ressources propres des partenaires. Enfin, 16 membres du NDC 
Partnership conseillent 32 pays en développement qui ont demandé un soutien pour placer les CDN 
au centre de leurs plans de relance.

PAYS SOUTENUS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES CDN

Le Partenariat fournit une assistance technique à de nombreux pays membres pour la mise en œuvre 
des CDN au travers de sa stratégie de collaboration avec les pays (73), du CAEP (63) ou de l’initiative 
des conseillers économiques (32) :
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PAYS
STRATÉGIE DE 

COLLABORATION 
AVEC LES PAYS

PAQUET DE 
RENFORCEMENT DE 
L’ACTION POUR LE 

CLIMAT (CAEP)

PAYS QUI ACCUEILLENT 
DES CONSEILLERS 

ÉCONOMIQUES

Afrique du Sud

Albanie

Antigua-et-Barbuda

Argentine

Arménie

Belize

Bénin

Bolivie

Burkina Faso

Cambodge

Chili

Colombie

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Équateur

Eswatini (Swaziland)

Éthiopie

Fidji

Gabon

Géorgie

Grenade

Guatemala

Guinée

Honduras

Îles Marshall (RMI)

Indonésie

Jamaïque

Jordanie

Kenya

La Gambie

Laos

Liban
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PAYS
STRATÉGIE DE 

COLLABORATION 
AVEC LES PAYS

PAQUET DE 
RENFORCEMENT DE 
L’ACTION POUR LE 

CLIMAT (CAEP)

PAYS QUI ACCUEILLENT 
DES CONSEILLERS 

ÉCONOMIQUES

Liberia

Malawi

Mali

Mexique

Mongolie

Maroc

Mozambique

Namibie

Nauru

Népal

Niger

Nigeria

Ouganda

Pakistan

Palestine

Panama

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Paraguay

Pérou

Philippines

République centrafricaine

République démocratique 
du Congo (RDC)

République dominicaine

République du Congo (Brazzaville)

République kirghize

Rwanda

Sainte-Lucie

Saint-Kitts-et-Nevis

São Tomé et Principe

Sénégal

Seychelles
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BUREAU DE WASHINGTON DC, USA

World Resources Institute

10 G Street NE Suite 800, Washington, DC 20002, USA

Téléphone : +1 (202) 729-7600

Courriel :  supportunit@ndcpartnership.org

ndcpartnership.org

BUREAU DE BONN, ALLEMAGNE

UN Climate Change

P.O. Box 260124, D-53153, Bonn, Allemagne

Téléphone : (49-228) 815-1000

Courriel :  supportunit@ndcpartnership.org

UNITÉ D’APPUI DU NDC PARTNERSHIP

HÉBERGÉ PAR :

Somalie

Soudan

Tadjikistan

Tchad

Thaïlande

Togo

Tonga

Tunisie

Uruguay

Vanuatu

Viêt Nam

Zambie

Zimbabwe
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