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Dialogue conjoint sur les politiques  

5 novembre 2018 

Bruxelles, Maison ACP 

 

NOTE DE CONCEPT 

 

Contexte 
 

Le Programme intra-ACP de l'AMCC+ est une initiative du Groupe des États ACP financée sur les 
ressources du 11e Fonds européen de développement (FED), dans le cadre plus large du programme 
phare ‘‘Alliance mondiale contre le changement climatique plus’’ (AMCC+). Il a pour objectif spécifique 
de renforcer les capacités des pays et régions   ACP en matière de mesures d'adaptation et 
d’atténuation à mettre en œuvre aux niveaux national et régional pour faire face aux défis posés par les 
répercussions des changements climatiques. 

Dans le cadre de ce programme, une série de réunions techniques sont organisées avec les partenaires 
régionaux, afin de promouvoir   le dialogue et les échanges sur les questions prioritaires des pays ACP 
concernant le changement climatique. 

À cet égard, un dialogue conjoint sur les politiques se tiendra le 5 novembre 2018 à la Maison ACP, à 
Bruxelles. 

 
Objectifs  

Cette réunion sera l’occasion de présenter les résultats du projet de rapport du Groupe ACP sur 
l’analyse et l’examen de l'état de mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national 
(CDN) dans ses États membres. L'étude réalisée avait pour but d’optimiser l’affectation des ressources 
et de mieux identifier les domaines prioritaires d’intervention. 

Le projet de rapport ACP sur les CDN sera examiné afin de recenser les questions pertinentes pour la 
COP24 et les actions supplémentaires à mener dans le cadre de la mise en œuvre des CDN et de 
l’Accord de Paris. 



   

  

 
Organisation 

Le dialogue conjoint sur les politiques rassemblera les partenaires régionaux et les négociateurs de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour discuter d’une 
approche commune ACP de la mise en œuvre des CDN et apporter une contribution au document de 
synthèse ACP en vue de la COP24. 

Les résultats de cette réunion alimenteront les débats de la réunion extraordinaire du sous-comité ACP 
du Développement durable, organisée en prévision de la 24e Session de la Conférence des Parties 
(COP24) à la CCNUCC, prévue le 6 novembre 2018.  
 


