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• Les Pays Moins Avancés (PMAs) et les Petits Etats Insulaires en Développement 

(PEIDs) confrontent un nombre d’obstacles communs pendant la préparation et la 

soumission de leurs contributions prévues déterminées au niveau national (INDCs):

₋ En ce moment, leurs émissions sont faibles d’un point de vue mondial – cependant, il est possible de 

prendre des mesures pour réduire le niveau d’émissions dans le futur.

- Il y a un besoin prévalent pour le développement économique et la réduction de la pauvreté.

- La capacité pour le développement et l’exécution de leurs INDCs sont limités.

- Certaines de leurs ambitions sont dépendants du niveau de support international.

- L’adaptation sera probablement un axe majeur pour les pays vulnérables aux conditions climatiques,.

• Plusieurs PMAs et PEIDs ont exprimé leur besoin d’aide provenant du CDKN pour 

des conseils plus pratiques et adaptés à leurs besoins et circonstances.

• En ce moment, il n’y a pas de modèle officiel d’INDC de la part de la CCNUCC.

Pourquoi un ‘Guide’ spécifique pour les PMAs & PEIDs?
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 Un exemple pratique démontrant comment un INDC peut être structuré et certains 

éléments clés, y compris l’utilisation des tables

 Chaque section fait référence aux textes appropriés dans l’appel de Lima pour l’action 

sur le climat (Décision 1/CP.20), et énumère les sources de données suggérées pour 

compléter la section

 Des exemples illustratifs démontre comment le modèle pourra être complété et 

également comment un PMA ou PIED pourra approcher le récit de leurs INDC

 Vise à répondre à la vaste gamme d'approches considérée par les PMA et les PEID dans 

la préparation de leurs INDCs

× Le modèle ne fournit pas d'indications sur la façon dont les pays doivent fixer le 

niveau d'ambition pour leur INDC

× Le modèle ne conseille pas comment et quand les parties prenantes doivent être 

consultées et d'autres processus nationaux qui seront un élément essentiel de la 

rédaction et l'approbation de la INDC au niveau national.

Les périmètres du modèle
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• La consultation d’un nombre de parties prenantes a été entreprise au cours de Mars 2015:

- Les auteurs de conseils existants sur l’élaboration des INDC

- Les représentants des PMA et des PEID

- Les organisations travaillant avec CDKN pour appuyer la préparation des INDC nationales

• Revue littéraire , incluant:

- Documents de conseils INDC existantes

- Les INDC publiés à ce jour

• Lancement de la 1er Edition:

- La publication du guide sur les sites web de CDKN & Ricardo-AEA’ (13 Avril)

- La sortie du guide pendant le séminaire de INDC à Berlin (14-16 Avril)

- Webinaires régionaux et globaux pour partager le guide (Avril & Mai)

• Edition révisée: 

- Révisions finales après avoir reçu commentaires, y compris des exemples pertinents pour les PEID (Mai)

- Lancement du guide révisé à Bonn en anglais , français et espagnol ( Juin )

Comment le Guide a été développé
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1. Contexte national – L’ensemble du contexte national de l’INDC , y compris comment les actions énoncées dans 

le INDC seront en accord avec les priorités nationales de développement durable ainsi que les plans & stratégies 

existantes

2. Mitigation

₋ Contribution - résumé de la contribution aux efforts de mitigation, y compris le type de contribution , le 

niveau d'ambition et toute condition à laquelle la contribution pourra être subordonnée

₋ Informations détaillées – informations détaillés nécessaires pour permettre une compréhension complète 

de la contribution au niveau international et pour permettre sa comparabilité avec les autres contributions

₋ Equitable et ambitieuse – en quoi la contribution est jugée équitable et ambitieuse compte tenu de la 

situation particulière du pays et de l’objectif de la Convention

3. Adaptation - mettre en évidence les efforts existants ainsi que les contributions d'adaptation des pays qui ont 

l'intention de poursuivre et de développer à l'avenir

4. Le processus de planification - processus nationaux existants ou prévus pour la surveillance et le support pour la 

mise en œuvre du INDC

5. Moyens de mise en œuvre: support financier, capacité à construire, transfère technologique ou autre types de 

soutien international lié au INDC

Aperçu du Guide
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• Objectif: Fournit le contexte national général de l’INDC, y compris comment les mesures 

énoncées dans l’INDC cadrent avec les priorités nationales de développent durable ainsi que les 

plans et stratégies existants

• Sources de données principales: les plans nationaux de développement; stratégies de 

changement climatique / plans d'actions; les Communications Nationales

• Contenu possible:

- Articulation du lien entre le changement climatique et les priorités nationales de 

développement

- Aperçu des impacts du changement climatique et de vulnérabilité

- Identification des secteurs et des thèmes prioritaires autant pour la mitigation et l'adaptation

- Aperçu des stratégies nationales, sous-nationales ou sectorielles, plans et législations

- Promesses et engagements existants à propos du changement climatique

- Résumé des points clés du INDC

1. Le contexte national
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• Objectif: Résumé de la contribution du pays aux efforts de mitigation, y compris le type de contribution, le 

niveau d'ambition et toute condition à laquelle la contribution pourrait être subordonnée. Peuvent inclure 

l'aspiration à long terme ainsi que la contribution à court terme.

• Sources de données principales: Stratégies et plans d’action national à propos du changement climatique; 

les communications nationales envers la CCNUCC; déclarations au Sommet sur le climat de l'ONU; nouvelle 

analyse effectuée au cours du processus INDC.

• Contenu possible:

- Résultats du processus de préparation nationale pour les INDC:

- Liste des contributions basées sur les actions (par exemple Plan d'énergies renouvelables, les MAAN)

- Les contributions basées sur les résultats économique ou sectoriel (par exemple, les cibles des émissions 

GES)

- Les informations de haut niveau:

- Nom ou titre de l’activité

- Description de l'action, y compris le type, aperçu, source de financement, etc.

- Objectifs - quantitatifs ou qualitatifs.

- Impact total des mesures proposées sur les émissions futures

2.1 Contributions aux efforts de mitigation
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• Objectif: informations détaillées permettant une complète compréhension de la contribution

• Sources de données principales: 

• L’inventaire national des gaz a effet de serre; Rapports biennaux actualisés; les MAAN; Les projets 

CDM; les stratégies ou plans d’action nationaux ou sectoriels a propos du climat; de nouvelles 

analyses entreprises dans le cadre du processus INDC

• Contenu possible:

- Applicable à tous: période, périmètre et couverture (gaz, secteurs, géographies), hypothèses 

et approches méthodologiques

- Contributions basées sur les actions: nom, année de base, méthodologie pour l'évaluation des 

émissions, les réductions d'émissions anticipées

- Contributions basées sur les résultats: dépendant du type – résultats de l’année de référence; 

Résultat de niveau fixe; Résultat de l'intensité, résultats comparés au scenario de base

- Objectif long terme et / ou de l’année record

2.2 Information visant à renforcer la clarté, 
la transparence et la compréhension
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• Objectif: En quoi la contribution est jugée équitable et ambitieuse compte tenu de la situation 

particulière du pays et de l’objectif de la Convention énonce a son Article 2.

• Sources de données principales: Information sur les situations nationales; les paramètres 

ayant trait a l’équité et la répartition des efforts; toutes études entreprises sur l’équité et les 

paramètres associés.

• Contenu possible:

- Récit expliquant pour quelles raisons les contributions dans la section 2.1 est considéré 

comme juste et ambitieuse.

- Circonstances nationales pertinentes - les tendances des émissions, les tendances 

économiques, les tendances démographiques, les politiques concernant des efforts de 

mitigation et le soutien pour les actions à propos du climat existants.

- Le potentiel de mitigation, les coûts et mesure liées à laquelle la contribution de mitigation 

vise à réaliser ce potentiel.

- Capacité - peut inclure à la fois les contraintes et les opportunités (par rapport à la prestation 

du développement, co-avantages économiques, sociaux et environnementaux)

2.3 Equitable et ambitieuse



10Avec la 

cooperation de:

• Objectif: Opportunité de décrire les priorités et mesures d’adaptation actuelles et futures, ainsi que le soutient 

dont elles pourraient avoir besoin pour mettre en œuvre leurs plans d’adaptation et pour renforcer leurs 

capacités

• Sources de données principales: PNA, PANA, Communications Nationales, documents nationaux de 

planification, plans de réduction des risques de catastrophe

• Contenu possible:

- Les priorités d'adaptation nationales développées à ce jour à la lumière des besoins spécifiques des pays, 

les priorités, les capacités et les avantages

- Intentions d'adaptation futures, y compris les exigences pour le développement des capacités, le soutien 

financière et technologique

- Mettre en évidence comment les synergies entre l'adaptation et l'atténuation ont été capturées dans le 

processus INDC

- Co-bénéfices d’atténuation des activités d'adaptation (NB Ceux-ci devraient être capturés dans la section 

d‘Atténuation également)

- Co-bénéfices d’adaptation des activités d'atténuation (par exemple l'impact de la REDD + sur les 

ressources  d’eau)

- Les plans de suivi et le reportage des activités d'adaptation

3. Adaptation
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• Objectif: Aperçu des processus nationaux existant ou planifiés de suivi et d’appui a la mise en 

œuvre de L’INDC.

• Sources de données principales: Plans d’action nationaux sur le changement climatique, 

procédures institutionnelles, communications nationales, législations, système MRV tiré des 

rapport biennaux actualisés

• Contenu possible:

- Processus de planification existants ou proposés, au niveau national ou infranational, pour la 

mise en œuvre et le suivi des activités liées au changement climatique 

- Processus MRV nationaux pour les émissions de gaz à effet de serre

- Législation, politiques ou plans d’action nationaux existants

- Plans sectoriels clés, menés par les ministères concernés et la législations connectés 

- Synergies avec les plans nationaux de développement et des cadres de M & E

- Des activités de renforcement de sensibilisation, l'engagement des partenaires et de capacité 

connectés 

4. Processus de planification
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• Objectif: Aperçu du soutien international sous forme de financement, de renforcement des 

capacités, de transferts de technologies

• Sources de données principales: Les  évaluations des besoins de technologie; les stratégies ou 

plans d’action nationaux et infranationaux sur le climat le soutien bilatéral et multilatéral au pays à

ce jour; les MAAN, les CPEIR (Examens institutionnels et dépenses publiques pour le climat) 

Contenu possible:

- Soutien financier – la contribution financière intérieure attendue, ainsi que les dépenses 

intérieures actuelles consacrées à l’action sur le climat; l’échelle et le type de besoins de 

financement international ayant trait à l’INDC

- Renforcement des capacités – cela peut inclure le soutien requis pour suivre et mettre en 

œuvre l’INDC 

- Transfert de technologies – l’échelle et le type de technologies écologiquement durables liées 

à l’INDC.

Si possible, ceci devra être fournis dans un tableau-résumé, indiquant le type de support requis, 

leur ordre de grandeur, ainsi que le moment et les activités spécifiques identifiés dans le INDC. 

5. Moyens de mis en œuvre
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1. Avoir un plan précis pour le contenu et la structure

2. Combiner une approche pragmatique pour la nouvelle analyse avec une 

approche narrative pour combler les lacunes

3. Construire un large soutien à travers des approches novatrices en matière 

de consultation

4. Se souvenir que les INDCs font part d’un processus politique

5. Pensez à la mise en œuvre dès le départ

Leçons apprises des préparations INDC dans 
les pays en développement
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• Manque de spécificité dans les décisions de la CCNUCC

• Adressée par la production de recommandations bien informées et 

perspicaces

• Les précédents des ébauches et versions finales des INDCs

• Maintenir la brevetée et incorporer les détails par référence

• CDKN Guide de INDCs et exemples

Leçon 1:
Avoir un plan précis pour le contenu et la structure dès le 

départ
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• Aucun pays n'a un dossier vierge

o NCs, LEDS, MAANs, TNAs, NAPs 

o Plans de development nationaux

• Robustesse des données

• Opportunité pour synthèse intersectorielle améliore

• Une nouvelle analyse a porté sur les questions prioritaires - les coûts 

économiques, les synergies d'atténuation / adaptation

• Le manque de données parfaites ne doit pas être un obstacle à l'action

Leçon 2:
Combiner une approche pragmatique pour la nouvelle analyse 

avec une approche narrative pour combler les lacunes
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• Assurer que le contexte et objectifs sont bien compris

• Bonnes pratiques à travers les pays partenaires prioritaires de CDKN

• Distinction entre l'engagement politique et technique

• Construire du soutien pour la mise en œuvre

Leçon 3:
Construire un large soutien à travers des 

approches novatrices en matière de consultation
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• Développer un récit politique efficace et inclusif

• Refermer l’écart entre le domaine politique et technique

• La justice et l'équité sont des décisions politiques

• Capturer l’élan généré par le processus INDC

• Flexibilité à travers les actions unilatérales et conditionnelles

Leçon 4:
Se souvenir que les INDCs sont des déclarations 

politiques
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• Utiliser un processus INDC pour renforcer la capacité analytique

• Mettre en place la structure institutionnelle pour supporter les stratégies 

de changement climatique nationales

• Inclure les processus suivi, notifications et vérifications (MRV)

• Demander de l'aide pour la mise en œuvre

• Date limite de soumission pour les INDC n’est pas la fin de l'histoire

Leçon 5:
Pensez à la mise en œuvre dès le départ
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- Un guide révisé est maintenant disponible:

- Anglais http://cdkn.org/wp-content/uploads/2015/04/CDKN-Guide-to-INDCs-Revised-

May2015.pdf

- Francais http://cdkn.org/wp-content/uploads/2015/04/CDKN_Guide-de-Preparation-des-

INDC_0515.pdf

- Espagnol http://cdkn.org/wp-content/uploads/2015/05/Spanish-INDC-Guide-WEB.pdf

- Questions?  

- CDKN - kiran.sura@uk.pwc.com

- Ricardo-AEA – chris.dodwell@ricardo-aea.com 

Information supplémentaire

http://cdkn.org/wp-content/uploads/2015/04/CDKN-Guide-to-INDCs-Revised-May2015.pdf
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