
Atténuation

89 %
ont augmenté leur ambition
en matière d'atténuation, 
parmi lesquels 100 % incluent 
des cibles axées sur 
l’énergie.

Adaptation

ont augmenté leur ambition
en matière d'adaptation, 
s'alignant souvent sur les 
Plans Nationaux 
d'Adaptation.

Inclusion

incluent respectivement, des 
considérations envers le genre 
et la jeunesse, reflétant un 
engagement élargi de la part 
des parties prenantes.

L’initiative Climate Promise du PNUD

En juillet 2022, 100 pays de la Climate Promise avaient soumis des CDN améliorées à la CCNUCC,
représentant 22,21 % des émissions mondiales et 84 % des pays en développement. Parmi ces
soumissions :

L’initiative Climate Promise du PNUD est l'offre de soutien aux pays la plus importante au monde pour
ce qui est des engagements nationaux en matière de climat dans le cadre de l’Accord de Pari                    
s.     Ces engagements, ou Contributions Déterminées au niveau National (CDN), sont des étapes
cruciales vers zéro émission nette et la réalisation des objectifs de Paris. L'initiative soutient plus de
120 pays, en collaboration avec plus de 35 partenaires, et représente une contribution majeure au
Partenariat pour les CDN.

L’initiative Climate Promise du PNUD est l'offre de soutien aux pays la plus importante au monde 
pour ce qui est des engagements nationaux en matière de climat dans le cadre de l’Accord de 
Paris.

Qu'est-ce qui rend l’initiative Climate Promise 
du PNUD unique ?

Rassembler
des partenaires

forts

95 % 96 %, 97 %

Présence des pays
et réseaux de 

partenaires
solides

Relier
le national et

le global

Aligner le 
changement
climatique et

le développement



Échelle et vitesse
Les pays disposent de 

mécanismes de gouvernance 

et de financement inclusifs et 

sensibles au genre pour 

permettre la réalisation et le 

suivi des objectifs des CDN 

dans tous les secteurs.

Ambition croissante

Les CDN contribuent 

efficacement à des trajectoires 

à long terme conformes

à l'Accord de Paris

.et aux ODD.

Inclusivité durable
Les acteurs sont collectivement
habilités à conduire l'action 
climatique et à assurer 
l'engagement de l'ensemble
de la société.

Pour compléter et appuyer l'engagement des pays, une composante mondiale fournit une expertise
technique de pointe dans des domaines transversaux clés,           notamment la transition juste,
l'économie circulaire, la transparence, les voies vers zéro émission nette, l'intégration du genre, et les
questions urbaines. Les renseignements en temps réel suivent les tendances actuelles des données
relatives aux CDN, tandis qu'une branche de communication solide partage les solutions des pays
pour éclairer les processus et négociations en cours de la CCNUCC, améliorer la visibilité, et envoyer
une démonstration efficace de multilatéralisme.

Pour compléter et appuyer l'engagement des pays, une composante mondiale fournit une

expertise technique de pointe dans des domaines transversaux clés,

Le PNUD intensifie son soutien pour consolider l'ambition des pays et les aider à transformer leurs
cibles en action. En tant que plans d'investissement dans les moteurs clés du développement durable
soutenus politiquement, les CDN offrent des opportunités de libérer les potentiels pour une transition
juste. La Climate Promise s'appuie sur cet engagement et cette adhésion politique aux CDN pour
aider les pays à mobiliser des investissements publics et privés afin d'atteindre les cibles des CDN en
même temps que celles des ODD. Le soutien de la Climate Promise est fourni aux pays en fonction
de trois piliers qui se soutiennent mutuellement :

Le PNUD intensifie son soutien pour consolider l'ambition des pays et les aider à transformer leurs

cibles en action.

Les partenariats restent au cœur de ce soutien visant à rassembler des partenaires solides                      
Des partenaires de longue date comme l'UE, l'Allemagne, la Suède, l'Espagne et l'Italie continuent de
soutenir la Climate Promise, tandis que de nouveaux partenaires comme le Japon, le Royaume-Uni, la
Belgique, l'Islande et le Portugal s'y sont joints pour renforcer le soutien aux pays et permettre ainsi
de répondre à la demande croissante. La Climate Promise est pleinement alignée sur le programme
de travail 2021-2025 du Partenariat pour les CDN, le PNUD étant l'un des principaux partenaires de
mise en œuvre du Partenariat.

Les partenariats restent au cœur de ce soutien visant à rassembler des partenaires solides.

L’initiative Climate Promise du PNUD : de 
l'engagement à l'impact


