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Cet appel à l’action a été élaboré par les partenaires du catalyseur de la COP26. Les pays et
les organisations indiqués ci-dessous ont souscrit à l’appel à l’action pendant le court délai
disponible lors du sommet de la COP26 à Glasgow. Dans les semaines et les mois qui suivront
la COP26, nous continuerons à recueillir les approbations des partenaires du catalyseur et
d’autres partenaires, et mettrons à jour les logos qui figurent ici. Veuillez consulter la dernière
page pour la liste complète des partenaires du catalyseur. Si votre pays ou organisation
souhaite approuver cet appel, veuillez envoyer un e-mail à l cop26.catalyst@wiltonpark.org.uk
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Sommaire
L’Accord de Paris nous offre un cadre véritablement mondial pour l’ambition
climatique et l’action climatiques, mais nous ne pourrons atteindre ses objectifs
que si tous les pays sont pleinement en mesure de jouer leur rôle. À l’heure
actuelle, de nombreux pays manquent encore des ressources, des
compétences et des capacités institutionnelles dont ils ont besoin pour
parvenir à une pleine participation.
Tout au long des consultations du catalyseur de la COP26, nous avons entendu
de nombreux exemples inspirants de programmes de renforcement des capacités
innovants et collaboratifs à travers le monde. Il est cependant impératif que nous
intensifions le soutien de ces initiatives le plus rapidement possible.
Nous appelons à un changement urgent et transformationnel dans la
manière dont le renforcement des capacités et le soutien financier pour
l’action climatique sont conçus et mis en œuvre. Les bailleurs doivent mieux
se coordonner entre eux pour créer des programmes complémentaires et éliminer
les obstacles à l’accès en rationalisant les processus. L’aide fournie doit passer
d’une approche par projet à une approche programmatique, et s’inscrire
dans une perspective à long terme. Un renforcement réel des capacités favorise
l’expertise des experts dans les pays concernés, répond aux besoins locaux, et
renforce les capacités institutionnelles durables. Il adopte une approche globale
de la société et contribue au renforcement de la volonté politique pour intégrer
l’action climatique et le respect de l’Accord de Paris dans tout ce que nous faisons.
Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, nous devons veiller à ce
que personne ne soit laissé pour compte. L’accélération du rythme, de la
qualité et de l’ampleur du renforcement des capacités montre au monde entier
que nous sommes sérieux au niveau de nos démarches.
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Notre appel à l’action
Un renforcement efficace des capacités peut contribuer à libérer le plein
potentiel de l’Accord de Paris en permettant à tous les pays de prendre des
mesures efficaces au niveau de l’action climatique, en particulier pour ce qui
concerne les pays plus vulnérables aux impacts du changement climatique.
Bien qu’il existe de nombreux exemples positifs d’efforts de renforcement
des capacités réussis dans le monde entier, de nombreux pays craignent
encore que les mesures visant à soutenir la pleine participation à
l’Accord de Paris n’aient pas encore donné de résultats à l’échelle
requise. Il y a souvent une déconnexion entre ceux qui agissent dans les pays
en développement et ceux qui fournissent le renforcement des capacités et le
soutien financier, ce qui montre encore une tendance à la fragmentation et
à une approche à court terme. Pour leur part, les pays bénéficiaires doivent
renforcer la volonté politique et favoriser l’adhésion à la conformité à
l’Accord de Paris dans l’ensemble de la société. Il existe un grand potentiel et
une grande opportunité pour les bailleurs de saisir cette occasion et de fournir
un soutien qui soit davantage aligné aux besoins et aux priorités à long terme
des pays bénéficiaires.
Cet appel à l’action rassemble les points saillants des consultations facilitées par
le catalyseur de l’action climatique de la COP26 avec des centaines de parties
prenantes diverse venant du monde entier - à la fois les prestataires et les
bénéficiaires du renforcement des capacités. En outre, quatre groupes d’action
catalyseurs de la COP26 ont produit des recommandations d’action spécifiques
pour le renforcement des capacités d’accès au financement, la communication
sur l’adaptation, la participation aux marchés du carbone, la transparence et le
reporting. Les points ci-dessous présentent certains des thèmes communs des
recommandations des quatre groupes d’action.
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Répondre à
l’urgence et à
l’ambition de
l’Accord de Paris :
quatre appels
à l’action
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Adopter une perspective
à long terme qui soit
adaptée au contexte local

S’assurer que les
dirigeants nationaux
définissent le programme
d’action climatique

RÉPONDRE AUX BESOINS LOCAUX

S’ASSURER QUE LES DIRIGEANTS NATIONAUX
DÉFINISSENT LE PROGRAMME D’ACTION
CLIMATIQUE

Le renforcement des capacités est plus efficace
lorsqu’il répond directement aux contextes et aux
besoins locaux et nationaux ; les besoins des pays
sont tous différents. L’évaluation des besoins et
l’analyse contextuelle sont cruciales, et peuvent
contribuer à maximiser le potentiel des experts
locaux, nationaux et régionaux.
FOURNIR UN SOUTIEN À LONG TERME
Le soutien doit passer d’une approche par projet
à une approche programmatique, être durable et
adopter une perspective à long terme. Se concentrer
sur le renforcement des capacités au niveau
institutionnel garantit que les capacités continuent
d’évoluer et de se renforcer au fil du temps. La
programmation doit chercher à éviter le recours
à des consultants internationaux constamment
changeants. Le véritable renforcement des capacités
doit favoriser les capacités des experts dans les
pays concernés et encourager les améliorations des
capacités à long terme. Des initiatives visant à réduire
la « fuite des cerveaux » et à favoriser la rétention
des connaissances au niveau des institutions
nationales et infranationales doivent être mises au
point.
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Les initiatives de renforcement des capacités doivent
permettre à un large éventail d’acteurs mondiaux,
nationaux et locaux de participer à l’évaluation des
besoins, à la conception et à la mise en œuvre.
Adopter une approche globale de la société peut
libérer le potentiel de la société civile, des universités,
du secteur privé et des communautés locales - avec
l’égalité des sexes et l’équité sociale au cœur de
toutes les initiatives de renforcement des capacités.
ÉTABLIR UNE VOLONTÉ POLITIQUE SOUTENUE
Mettre en évidence les multiples avantages que
le renforcement des capacités peut apporter à
nos sociétés et à nos économies, au-delà de la
sphère de l’action climatique, peut contribuer à
établir la volonté politique de rehausser le profil du
renforcement des capacités. La volonté politique
doit être renforcée par une forte intégration de
l’engagement et de la participation institutionnels,
qui contribueront à mobiliser des ressources et à
mettre en œuvre des politiques et des stratégies
nationales clés.
INTÉGRER LA CAPACITÉ CLIMATIQUE À LA
PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT
Le renforcement des capacités pour l’action
climatique doit être intégré à l’intégralité de la
planification du développement, en mobilisant et en
poursuivant les synergies entre l’Accord de Paris et
les stratégies de développement nationales.
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Soutenir l’apprentissage
entre pairs et l’échange
du savoir

Modifier les approches et
améliorer la coordination

ACCROÎTRE LE SOUTIEN À L’ÉCHANGE DU
SAVOIR

AMÉLIORER LA COORDINATION DES
DONATEURS

Les pays confrontés à des défis et des contextes
similaires peuvent énormément bénéficier de
l’apprentissage et des échanges entre pairs parmi les
praticiens de l’action climatique, et en particulier de
plus grandes opportunités d’entendre les principales
voix des pays en développement. Les prestataires
doivent évaluer les initiatives d’échange du savoir
existantes et trouver des moyens de renforcer
l’apprentissage mutuel, notamment en améliorant
l’accessibilité et l’importance des centres de
ressources en ligne.

Bien que la diversité du soutien au renforcement des
capacités puisse être avantageux, la mise en œuvre
ne peut être efficace que si elle est coordonnée. Une
coordination et une harmonisation renforcées aux
niveaux national, régional et international peuvent
accroître l’efficacité en évitant la duplication. Les
canaux existants de coordination des bailleurs
doivent être élargis et améliorés.

FAVORISER LA CONVERSATION
COLLECTIVE
Il n’existe aucune solution unique aux nombreux
défis de la mise en œuvre de l’Accord de Paris.
Les parties prenantes ont donc besoin d’être
soutenues dans l’établissement de conversations
collectives plus solides, et dans l’élaboration de leurs
propres solutions. Les plateformes de partage des
connaissances et les réseaux entre pairs nécessitent
des ressources suffisantes pour faciliter ceci.

SIMPLIFIER LES PROCESSUS
Les exigences imposées aux pays bénéficiaires pour
satisfaire à de strictes exigences pour accéder à un
soutien financier constituent un obstacle majeur à
la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Les bailleurs
doivent être conscients des pressions sur les
capacités que les procédures de demande risquent
d’exercer sur les pays bénéficiaires, et doivent
chercher à simplifier, à rationaliser et à mettre les
procédures en commun, dans la mesure du possible.
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CATALYSEUR DE L’ACTION
CLIMATIQUE
DE LA COP26
À propos du catalyseur
de la COP26

MENER UN APPRENTISSAGE, UN SUIVI ET UNE
ÉVALUATION CONTINUS
Les initiatives de renforcement des capacités qui
ont offert un soutien réussi au niveau de la mise en
œuvre de l’action climatique fournissent des leçons et
offrent des voies à suivre utiles aux pays prestataires et
bénéficiaires. Il existe une riche expérience, de laquelle
les prestataires font bien de s’inspirer. Le renforcement
des capacités doit être un processus itératif
d’ « apprentissage par la pratique » qui permet aux
pays d’identifier et d’évaluer leurs propres besoins et
leurs propres priorités, et qui doit inclure des processus
de suivi et d’évaluation, pour faciliter des améliorations
au fil du temps.
RENFORCER LES CAPACITÉS DES BAILLEURS
Le renforcement des capacités est souvent perçu
comme une approche linéaire des prestataires aux
bénéficiaires, qui est pourtant pertinente pour toutes
les organisations et tous les pays. Les bailleurs ne
doivent pas négliger de renforcer leurs propres
capacités, pour mieux comprendre et réagir et
mieux répondre aux contextes et aux besoins des
bénéficiaires, et intégrer le respect de l’Accord de Paris
à l’ensemble de leur programme.

CATALYSEUR DE
L’ACTION CLIMATIQUE
DE LA COP26

Au cours des mois qui ont précédé la COP26, le
catalyseur de l’action climatique de la COP26 a réuni
des centaines de parties prenantes diverses pour
partager les défis, les leçons apprises, les idées et
l’inspiration relatifs au processus transformateur de
renforcement des capacités pour soutenir l’action
climatique. Des parties prenantes du monde entier
ont pris part à des débats passionnés pour partager
leurs expériences, et identifier des solutions pratiques
à certains des défis les plus urgents auxquels elles sont
confrontées.
Veuillez cliquer ici pour explorer notre travail, en
savoir plus sur les mesures détaillées que nous
recommandons, et vous inscrire aux événements
futurs.

10

C O P 26: CATA
RE NF ORCE
E NT DE
S CAPA
CN
I TAÉLS C
TR
NC
S FO
I OI N G
N EILLE
A CRCI SOA
RD
PAR
IS
COP2
LYST M
T RANS
F ORM
AT I O
AA
PA
I T YR MAT
B U I LD
N SSU PÀP L’
OA
R TP POUFI TDHE EL’PA
G RDEEEM
ENT

CATALYSEUR
DE
COP26 CATALYST
L’ACTION
CLIMATIQUE
FOR CLIMATE
DE
LA COP26
ACTION

ح ًمل امللف هنا

Téléchargez ici
Descargar aquí
Download here

www.wiltonpark.org.uk/cop26recommendations

CATALYSEUR DE
L’ACTION CLIMATIQUE
DE LA COP26
Le catalyseur de la COP26 souhaite remercier les partenaires suivants, qui ont travaillé tout au
long de l’année 2021 pour consulter les parties prenantes du monde entier en vue d’élaborer
de cet appel à l’action :
Le Fonds pour l’adaptation
Center for Clean Air Policy (CCAP)
Climate Focus
Le Forum sur la vulnérabilité climatique et V20
La Société allemande de coopération internationale
(GIZ)
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO)
Germanwatch
Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM)

Le Centre international pour le changement
climatique et le développement (ICCCAD)
L’Institut international pour l’environnement et le
développement (IIED)
L’Institut international du développement durable
(IIDD)
La Fondation KliK
Le Réseau mondial PNA
L’Institut du développement outre-mer (ODI)
Oxford Climate Policy

L’Institut mondial de la croissance verte (GGGI)

Le Partenariat sur la transparence dans l’Accord de
Paris (PATPA)

Le Gouvernement angolais

Perspectives Climate Group

Le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda

Southern Voices on Adaptation

Le Gouvernement du Bangladesh

Southsouthnorth

Le Gouvernement du Costa Rica

L’Alliance de l’Afrique de l’Est des marchés du
carbone et du financement de l’action climatique

Le Gouvernement libanais
Le Gouvernement du Malawi
Le Gouvernement suédois

L’Alliance de l’Afrique de l’Ouest sur les marchés du
carbone et du financement de l’action climatique

Le Gouvernement Îles Cook

Le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)

L’Institut de gestion des gaz à effet de serre (GHGMI)

L’Institut des ressources mondiales (WRI)

L’Initiative pour la transparence de l’action climatique
(ICAT)

Le Catalyseur de l’action climatique
de la COP26 est soutenu par le
Fonds international du RoyaumeUni pour le climat.

