
Les contributions déterminées au niveau national (CDN) sont
des actions que les Parties (pays) à l'Accord de Paris prévoient
d'entreprendre pour lutter contre le changement climatique. La
« contribution » d’un pays à la lutte contre le changement
climatique est « déterminée au niveau national » en fonction de
sa situation et de ses priorités nationales. Cette terminologie a
été adoptée pour souligner la nature « ascendante » (déterminée
au niveau national) des contributions que les pays apportent à
l'effort mondial de lutte contre le changement climatique, par
opposition à une approche « descendante » (déterminée au
niveau mondial). 

La CDN d’un pays inclut des informations sur : 

Les CDNs sont le principal moyen pour les pays de
communiquer leurs plans de réduction des émissions de Gaz à
Effet de Serre (atténuation) . Les mesures d'atténuation
collectives des Parties contenues dans toutes les CDN
détermineront si le monde atteindra l'objectif de  [maintenir]
l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en
dessous de 1,5 à 2 ° C par rapport aux niveaux industriels.   

L'Accord de Paris invite les pays à
entreprendre et à communiquer leurs
efforts sous la forme de CDN, et les
encourage à communiquer leurs
premières CDN au plus tard au
moment où la Partie soumet sa
ratification. Dans le cas de la RCA,
l’accord de Paris a été ratifié le 11
Octobre 2016, et par conséquent sa
première CDN officiellement soumise
à la Convention Cadre des Unies sur
les Changements Climatiques
(CCNUCC) à cette date. 

L’accord de Paris invite les pays à
communiquer ou mettre à jour leurs
CDN tous les cinq ans. En cohérence
avec cette recommandation, la
République Centrafricaine a initié le
processus de révision de sa CDN. Un
atelier de lancement marquera le
démarrage de ce processus.
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