
TAKE IT CPD Programme: module 2

Comprendre les réponses et la résilience pour 
s’adapter au changement climatique

Développé par : CEDRU, PT



Objectif
Ce module vise à analyser l'objectif 13 du Programme de développement 
durable à l'horizon 2030 (ODD 13) et la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC) en tant qu'instruments clés pour 
renforcer les réponses et la résilience au changement climatique.



Connaissance 1

Démontrer la connaissance de 
l'ODD 13 dans le contexte des 
17 Objectifs du Programme 
de développement durable à 
l'horizon 2030 : « Agir 
d'urgence pour lutter contre 
le changement climatique et 
ses impacts .»

Connaissance 2

Démontrer une connaissance 
de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les 
changements climatiques 
(CCNUCC) en tant que 
principal forum international 
et intergouvernemental de 
négociation de la réponse 
mondiale au changement 
climatique.



Compétence 1

Analyser l'ODD 13 de 
l'Agenda 2030, « Agir 
d'urgence pour lutter 
contre le changement 
climatique et ses impacts », 
et comparer les différentes 
mesures déjà mises en 
œuvre

Compétence 2

Passer en revue les travaux 
de la CCNUCC, en mettant 
l'accent sur l'adaptation et 
la résilience



Responsibilité & Autonomie

Expliquer comment la mise 
en œuvre de l'ODD 13 de 
l'Agenda 2030 renforce 
l'adaptation au changement 
climatique



GUIDE DU MODULE 

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Vous trouverez ici un synopsis 
présentant les informations 
factuelles et conceptuelles clés 
sur les sujets de ce module, 
afin de vous fournir les 
connaissances nécessaires.



ODD 13 pour le développement 
durable
L'Agenda 2030 pour le développement durable, adopté par tous les États membres des 
Nations Unies en 2015, est un plan directeur commun pour le développement de la 
planète, autour de 17 objectifs de développement durable (ODD), dont un objectif pour 
le changement climatique (ODD 13).



ODD 13 pour le développement 
durable
Les trois objectifs cibles de l'ODD 13 pour le changement climatique sont :
1. renforcer la résilience et la capacité d'adaptation aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles dans tous les pays
2. intégrer les mesures relatives au changement climatique dans les politiques, 

stratégies et planifications nationales
3. améliorer la formation, la sensibilisation et les capacités humaines et 

institutionnelles sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, 
l'atténuation des impacts et l'alerte précoce



ODD 13 pour le développement 
durable
Atteindre les cibles de l'ODD 13 sur le changement climatique implique :
 De mettre en œuvre l'engagement pris par les pays développés dans le cadre de 

la CCNUCC. Il s’agit de mobiliser conjointement 100 milliards USD par an, à partir 
de 2020, auprès de diverses sources, afin de répondre aux besoins des pays en 
développement, dans le contexte d'actions d'atténuation significatives et d'une 
mise en œuvre transparente, et de mettre en œuvre le Fonds Vert pour le Climat 
en le capitalisant dans les meilleurs délais.



ODD 13 pour le développement 
durable
Atteindre les cibles de l'ODD 13 sur le changement climatique implique :
 promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités pour une planification et 

une gestion efficaces du changement climatique dans les pays les moins avancés et les 
petits États insulaires en développement, en mettant un accent particulier sur les 
femmes, les jeunes, les communautés locales et défavorisées

 reconnaissant que la CCNUCC est le principal forum international et 
intergouvernemental de négociation de la réponse mondiale au changement 
climatique



ODD 13 pour le développement 
durable
Progrès sur l'ODD 13 d'ici 2021 :
 les financements climat ont augmenté de 17 % sur la période 2015-2016 par 

rapport à la période 2013-2014
 en 2020, 186 pays ont ratifié l'Accord de Paris
 en 2019, 28 pays ont accédé à un financement du Fonds vert pour le climat pour 

mettre en œuvre des plans nationaux d'adaptation et d'autres processus de 
planification de l'adaptation, d'une valeur de 75 millions USD



Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC)
La CCNUCC est l'entité des Nations Unies chargée de soutenir la réponse mondiale 
à la menace posée par le changement climatique. 
Son objectif principal est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre 
(GES) à un niveau empêchant toute interférence anthropique dangereuse avec le 
système climatique



Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques 
(CCNUCC)

La Convention a pour principes :
 des responsabilités communes mais différenciées
 la précaution
 les besoins particuliers des pays en développement
 le droit au développement 
 la non-ingérence dans le système commercial international



Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques 
(CCNUCC)
Les Parties à la Convention ont plusieurs engagements, parmi lesquels on peut souligner :
 Engagement à rendre compte des informations (publication des inventaires nationaux 

périodiques)
 Engagement à publier des programmes nationaux sur le changement climatique 

(communications nationales)
 la promotion du transfert technologique



TUTORIEL 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Vous trouverez ici un ensemble 
de fiches de tâches explicites, 
spécialement conçues pour 
fournir des exemples concrets 
et fournir des informations 
pratiques pour développer vos 
compétences.



ODD 13: Prendre des mesures urgentes pour 
lutter contre le changement climatique et ses 
impacts

La crise climatique s'intensifie dans un contexte où la communauté
mondiale est loin de l'engagement nécessaire pour l'inverser. La
décennie 2010-2019 a été la plus chaude jamais enregistrée, entraînant
des incendies de forêt à grande échelle, des ouragans de plus en plus
intenses, des sécheresses, des inondations et d'autres catastrophes
climatiques sur tous les continents.



ODD 13 : Comment les gens sont-ils affectés par 
le changement climatique ?

Le changement climatique affecte tous les pays du monde. Il perturbe
les économies nationales et interfère avec la vie et les moyens de
subsistance, en particulier des personnes les plus vulnérables. Les
conditions météorologiques changent, le niveau de la mer monte et les
événements météorologiques sont de plus en plus nombreux et
extrêmes, ayant touché plus de 43 millions de personnes depuis 2020.



ODD 13. Que va-t-il se passer si nous n’agissons 
pas?

S'il n'est pas contrôlé, le changement climatique entraînera une
augmentation de la température moyenne mondiale de plus de 3 °C,
ce qui aura un impact négatif sur tous les écosystèmes. L'inaction nous
coûtera bien plus cher que si nous prenions des mesures immédiates.
Nous avons la possibilité de prendre des mesures qui mènent à la
croissance économique tout en réduisant les émissions de GES et en
contribuant à la résilience climatique.



Que sais-tu sur l’ODD 13 ?

Cherche des informations pour 
répondre aux question suivantes : 

• Comment s'effectue le 
financement pour la réalisation de 
l'ODD 13 ?

• Quelle est l'importance de l'ODD 
13 pour la réalisation de l'Accord 
de Paris ?

• Quelles actions sont prévues pour 
répondre aux effets du Covid-19 
dans le cadre de l'ODD 13 ?

Learn more!

Analyse les informations sur 
https://www.un.org/en/actno en te 
focalisant sur :

• sur l'action climatique menée dans 
le monde

• sur les petites actions quotidiennes 
que nous pouvons faire pour aider à 
atteindre l'ODD 13

• ce que nous pouvons faire pour 
surveiller notre comportement 
durable

https://www.un.org/en/actno


Réfléchir !

 Identifiez les actions que votre 
organisation entreprend 
actuellement pour promouvoir la 
réalisation de l'ODD 13

 Identifiez et énumérez deux 
autres actions que votre 
organisation peut prendre pour 
contribuer à l'ODD 13

Encourager !

 Encouragez les employés de votre 
organisation à installer 
l'application AWorld in support of 
ActNow et passer à un mode de 
vie plus durable

 Recherchez l'APP dans la boutique 
d'applications de votre 
smartphone !



Agir !
 Sur  https://www.un.org/en/actnow

connectez-vous au chat ActNow (en 
bas à droite) et consultez les 
recommandations et les actions 
quotidiennes que vous pouvez prendre 
pour réduire votre empreinte carbone

 Enregistrez votre action personnelle 
sur le chat pour contribuer au 
décompte des actions menées dans le 
monde et augmenter le pouvoir de 
l'action collective

Ecrire et partager !

Rédigez un court article (300 mots 
maximum) pour inspirer les autres à 
adopter un mode de vie plus 
durable et aider à atteindre l'ODD 13

Publiez le texte sur votre réseau 
social préféré !

https://www.un.org/en/actnow


CCNUCC – Adaptation et résilience
Parce que les GES restent dans l'atmosphère pendant de nombreuses 
décennies après leur émission, il n'est pas possible d'arrêter ou d'inverser 
le changement climatique et, pour cette raison, les mesures à prendre 
sont l'atténuation, dans le sens de diminuer l'impact de ces changements, 
et l'adaptation et la résilience, dans le sens de créer des mécanismes 
d'adaptation et de rendre les communautés plus résilientes aux 
changements qui se produisent déjà.



CCNUCC - Adaptation et résilience 
Une adaptation réussie dépend non seulement des gouvernements - mais 
aussi de l'engagement actif et soutenu de toutes les parties prenantes, y 
compris les organisations locales, régionales, nationales et 
internationales, les secteurs public et privé et la société civile - ainsi que 
d'une gestion efficace des connaissances. L'adaptation aux impacts du 
changement climatique peut être entreprise dans diverses régions et 
secteurs et à différents niveaux.



CCNUCC – Adaptation et résilience 
Les pays membres de la Convention se réunissent périodiquement lors de 
réunions appelées Conférences des Parties (COP). Les Parties à la CCNUCC 
reconnaissent que l'adaptation est un défi mondial auquel tous sont 
confrontés, avec des dimensions locales, régionales, infranationales, 
nationales et internationales. C'est un élément clé de la réponse 
mondiale à long terme au changement climatique pour protéger les 
personnes, les moyens de subsistance et les écosystèmes.



CCNUCC – Adaptation et résilience 
Les Parties reconnaissent que l'action d'adaptation doit suivre une 
approche impulsée par les pays, sensible au genre, participative et 
totalement transparente, en tenant compte des groupes vulnérables, des 
communautés et des écosystèmes. Elle doit être guidée par les meilleures 
données scientifiques disponibles et, le cas échéant, les populations 
traditionnelles, autochtones et les systèmes de connaissances locales, en 
vue d'intégrer l'adaptation dans les politiques et actions socio-
économiques et environnementales pertinentes et de rendre les 
communautés plus résilientes.



Que sais-tu à propos du 
CCNUCC?

Rechercher des informations pour répondre 
aux questions suivantes :

• Que signifient l'adaptation au changement 
climatique et la résilience climatique ?

• Quel travail la CCNUCC fait-elle en mettant 
l'accent sur « l'adaptation et la 
résilience » ?

• Comment les parties prenantes sont-elles 
engagées dans l'adaptation dans le cadre 
du processus climatique des Nations Unies 
?

Apprendre plus !

Téléchargez la publication (gratuite) sur 
https://www.bertelsmann-
stiftung.de/en/publications/publicat
ion/did/a-new-role-for-unfccc/ pour 
rélféchir sur :

• la nécessité d'élargir le rôle mondial 
de la CCNUCC dans l'adaptation au 
changement climatique

• les résultats obtenus avec les huit 
études de cas présentées

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/a-new-role-for-unfccc/


CONSEILS PRATIQUES
Vous trouverez ici une liste de 
points pour vous aider à 
développer davantage les 
valeurs et les comportements 
pour dispenser une éducation 
des adultes sur le changement 
climatique dans le monde réel. https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Soyez une source d'inspiration et utilisez les médias sociaux pour 
faire connaître l'application « AWorld en soutien à ActNow » afin 
qu'un plus grand nombre de personnes puissent également adopter 
un mode de vie plus durable

 Faites la promotion du chat ActNow et encouragez les membres de 
votre organisation à enregistrer leur action personnelle dans le chat, 
augmentant ainsi la force de l'action collective



LECTURES UTILES
Vous trouverez ici une liste de 
ressources en ligne pertinentes, 
organisées par thèmes du 
module.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Objectif 13 du 
programme de 
développement 

durable à 
l’horizon 2030

https://sdgs.un.org/goals/goal
13Sujets liés à la 

conformité à 
l’ODD 13

https://sdgs.un.org/goals/goal13


www.undp.org/content/undp/
en/home/sustainable-
development-goals/goal-13-
climate-action.html

Site ODD 13 : 
cibles et 
informations sur 
l'action 
climatique

Objectif 13 du 
programme de 
développement 

durable à 
l’horizon 2030

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html


Convention-
cadre des 

Nations Unies 
sur les 

changements 
climatiques

https://unfccc.int/Site Web de la 
CCNUCC -
objectifs et 
informations sur 
l'action de la 
CCNUCC

https://unfccc.int/


CCNUCC 
Adaptation 
au climat et 

résilience

https://www4.unfccc.int/sites/
nwpstaging/Pages/Home.aspx

Portail de 
connaissances sur 
l'adaptation : 
ressources en 
ligne de la 
CCNUCC pour 
l'adaptation et la 
résilience 
climatiques

https://www4.unfccc.int/sites/nwpstaging/Pages/Home.aspx


"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein."
2019-1-BE01-KA204-050400
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