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CPDN/CDN en AC: un processus bien engagé
• Un des éléments les plus importants de l’accord climat de Paris
• Synthèse de la vision de chaque pays de l’AC en matière de réponse
climatique et de développement
• Les CDN en général:
– Des CPDN (P=prévues) ont été fait en 2015
– Sont décidés par les Etats, pour des actions d’atténuation de long-terme selon
leurs capacités,
– Améliorent l’intégration de l’adaptation et l’atténuation dans les plans
Nationaux de développement,
– Mettent en cohérence le changement climatique et le développement des
pays,
– Favorisent l’engagement multi-acteurs,
– Facilitent l’appui financier international,
– Permet de voir où le monde va par rapport à l’objectif de rester en dessous de
1,5°C (COP Paris 2015) ou 2°C (COP Cancun 2010). On est pour le moment à +
2,7 °C … mais c’est un processus.
– Les NDC doivent être révisés tous les 5 ans, en 2020,

Caractéristiques des CDN de l’AC
• Approche multisectorielle
• Les secteurs prioritaires pour l’atténuation sont la forêt,
l'énergie, l'agriculture, les déchets et le transport.
• Les secteurs prioritaires pour l’ adaptation sont la forêt,
l'agriculture, l'eau, la terre, l’énergie et la santé.
• Les CDN ne partent pas de rien :
– Plans Nationaux de développement,
– Programme d’Action National d'Adaptation aux Changements
Climatiques (PANA)
– REDD+ et NAMA pour l’atténuation

Approche multisectorielle

A propos des terres: l‘agriculture, la foresterie
et les autres affectations des terres (AFAT)

Les moyens de la mise en œuvre des
CDNs
• Des moyens de financements:
– Besoins: au minimum 100 Milliard $ pour une réduction des
émissions décrites dans les CDNs en 2030
– Mobiliser les financements externes,
– Mais aussi cartographier la finance climatique nationale,
– Enfin coordonner les divers types de financements.

• Les transferts de technologies,
• Le renforcement des capacités,
• Des mesures telles que:
– la sécurisation foncière,
– la décentralisation effective de la gestion des territoires.

Quelles leçons peut-on tirer de
l'élaboration des CPDNs en AC
• La soumission dans les temps des CDN fût un succès des pays
de l’AC, qui a contribué au succès de l'Accord de Paris.
• Parmi les forces:
– l’engagement politique lors de la préparation des CPDN (P=prévues),
– l’alignement aux visions du développement national qui favorise la
synergie entre objectifs globaux et de développement national.

• Certains pays distinguent bien ce qu’ils peuvent faire par euxmêmes et ce qui sera fait avec du soutien international.

• Les CDN, documents vivants, seront révisés tous les 5
ans, pour améliorer leur mise en œuvre,

Leçons suites
• Parmi les faiblesses:
– Les CPDN ont été élaborés en peu de temps,
– Avec une faible participation des acteurs,
– La révision des CDN donne l’opportunité de corriger
cela par un processus plus inclusif.
– Toute la négociation climatique est basée sur la
confiance dans la validité de ces CDN.
– Aussi la qualité des données et des modèles, qui est à
la base des ambitions affichées par les pays, devra
être nettement améliorée lors de la révision des CDN
en 2020.

A propos des données
• La qualité des données fait problèmes (pas spécifique à l’AC).
• Beaucoup de pays ont dû utiliser des proxy pour établir leurs
scénarios,
• La confiance est à la base du processus de l’accord de Paris,
• Sans une transparence sur la fabrication des données et des
scénarios la confiance ne sera pas au rendez-vous,
• L’Observatoire des Forêts de l’Afrique Centrale (OFAC) de la
COMIFAC peut jouer le rôle, en collaboration avec les pays, de
valider les données de façon transparente et de les mettre à
disposition de tous, ce qui facilitera la fabrication des futures CDN.
• Cela doit être un processus continue,
• L’OFAC peut aussi contribuer à mettre en commun des expériences
et des méthodes pour améliorer la fabrication de ces scénarios.

Les futures CDN en AC
• Doivent être une recherche de « politiques sans
regrets » pour les pays de l’AC:
– Pour penser, en même temps, le développement,
l’adaptation et l’atténuation,
– Qui capitalisent sur REDD+, NAMA, APA…
– Qui se concrétisent au niveau des territoires dans le
secteur des forêts et des terres,
– Qui nécessitent des politiques et mesures de mise en
œuvre, telle que la décentralisation de la gestion des
territoires,
– Qui peut être appuyée par de nouvelles sources de
financements (Fonds vert, CAFI, AFR100…),

En conclusion
• Les pays devront bientôt préparer la version 2020 des CDN,
• Ce qui est attendu au niveau global:
– crédibilité, confiance (données), ambition dans les scénarios,
– plus de crédibilité: être en phase avec les intérêts nationaux et
l’engagement des acteurs dans l’élaboration des CDN,

• Le processus d’élaboration des CDN-2020 doit être pensé
maintenant pour commencer en 2018,
• Les pays ont besoin d’appuis pour assurer la qualité des
données et du processus,
• Il faut identifier ces appuis,
• L’OFAC peut être un instrument qui contribue à appuyer les
pays.

