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Des outils

pour l’action
climatique
Un guide pour comprendre les outils clés permettant de progresser vers les objectifs d’actions mondiales en matière de
climat et les Objectifs de Développement Durable, y compris
l'Accord de Paris, les contributions déterminées au niveau
national et d'autres outils.

Presentation
---------------------Nous, en tant que jeunes, sommes
des agents du changement dans
différents secteurs de la société.
Nous ne sommes pas laissés pour
compte dans l’action pour le climat
: nos voix sont de plus en plus
entendues et nous réclamons le droit
de participer pleinement. En fait,
notre participation est un droit qui
devrait être au cœur de la formulation
des politiques publiques.
La Boîte à outils pour les jeunes militants
pour le climat en Amérique latine et dans les
Caraïbes a été créée par des jeunes qui, comme
vous, sont préoccupés par la situation de notre
planète et qui, en tant que militants, ont été
confrontés à de nombreux défis lorsqu'ils ont
fait du plaidoyer, défendu leur cause et mis en
place des actions.
Notre objectif est de partager des informations
claires, concises et facilement compréhensibles
qui décrivent l'évolution de l'action climatique
mondiale, régionale et nationale, afin de vous
préparer à une participation pleine et éclairée.
Les livrets sont interdépendants et sont
conçus pour que vous puissiez les lire
successivement et approfondir progressivement
vos connaissances sur chacun des sujets.
Vous pouvez également les consulter
indépendamment, en fonction de vos besoins.

Voici les livrets :
Des outils pour l’action climatique : Des outils
clés permettant de progresser vers les objectifs
d’actions mondiales en matière de climat et les
Objectifs de Développement Durable, y compris
l’Accord de Paris, les contributions déterminées
au niveau national et d’autres outils.
Qu’est-ce que la gouvernance climatique ? Des
informations sur la gouvernance climatique et
le processus décisionnel aux niveaux national
et international, notamment la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, son fonctionnement et les
mécanismes de participation.
Préparez-vous à passer à l’action ! Des conseils
pratiques et des témoignages d'expériences
d'autres militants pour vous aider à développer
les compétences nécessaires pour participer et
influencer l'agenda climatique.
L’Accord de Paris pour les jeunes : Les détails
de l’Accord, son importance et tous ses articles
dans un langage simple et abordable.
L’Accord d’Escazú pour les jeunes : Des
informations essentielles sur l’Accord, son
importance et ses articles dans un langage
simple et abordable.
Le Glossaire climatique pour les jeunes : Des
concepts et des définitions importants que tous
les militants pour le climat doivent connaître.

Le livret utilise les termes « adolescents », « jeunesse » et « jeunes » pour
désigner les adolescents et les jeunes garçons et filles âgés entre 15 et 24 ans.
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ACE

Action pour l’autonomisation climatique

BUR

Rapport bisannuel d’actualisation

CCNUCC

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques

CDN

Contribution déterminée au niveau national

CMA

Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties à l'Accord de Paris

CP (ou COP)

Conférence des Parties

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat

MAAN

Mesures d'atténuation appropriées au niveau national

MGCY de l’ONU

Grand groupe des Nations Unies pour les enfants et les
jeunes

MRV

Mesure, rapport et vérification

ODD

Objectifs de Développement Durable

PNA

Plan national d’adaptation

YOUNGO

Collectif des ONG de la jeunesse
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Introduction
Les outils de l'action climatique sont
fondamentaux car ils permettent
de progresser vers la réalisation
des objectifs de l'action climatique
mondiale établis dans l'Accord de
Paris. Ces objectifs sont fondés sur
les thèmes principaux suivants :
l’atténuation, l’adaptation, les pertes
et les dommages.

1

2

Nous commencerons par
présenter la Convention-cadre
des Nations Unies sur les
changements climatiques ainsi
que l'Accord de Paris.

Nous examinerons ensuite en détail
d’autres outils liés à l'Accord et qui
encadrent les actions et les plans
des pays alors qu’ils s'efforcent
d'atteindre les cibles de l'agenda
climatique mondial et les Objectifs
de Développement Durable (ODD).
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En outre, nous partagerons des
informations sur l'Accord d'Escazú,
un traité pionnier destiné à
garantir la mise en œuvre pleine
et effective des droits d'accès et
à contribuer à la protection de
l'environnement et des droits de
l'Homme en Amérique latine et
dans les Caraïbes.

3

4

Finalement, nous proposerons des
actions concrètes pour promouvoir
l'utilisation des outils dans votre
pays.

Les ODD constituent le cadre
mondial du développement durable
et fixent des objectifs qui peuvent
guider les pays dans la formulation
et la mise en œuvre de plans de
développement nationaux.

8
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Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques

La Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) est un
accord international signé par 197
parties. Son objectif est de stabiliser
les concentrations de gaz à effet
de serre à un niveau qui empêche
toute perturbation anthropique
dangereuse induite par l’Homme du
système climatique. Cela permettrait
aux écosystèmes de s'adapter
naturellement au changement
climatique1.

----------Cet accord établit les mécanismes et les entités
de base nécessaires pour que les processus
décisionnels liés au climat puissent fonctionner
au niveau international. Cet accord est l'outil de
base de la gouvernance de l'action climatique.
Les décisions prises à la suite de la CCNUCC
orientent et définissent les actions climatiques
mises en œuvre aux niveaux mondial, national
et local à l'aide des outils présentés dans ce
livret.

-----------

Nations Unies, Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>,
consulté le 6 Novembre 2020

1
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L’Accord de Paris
L'Accord de Paris a été créé
par la CCNUCC dans le but de
réorienter les efforts pour réduire
les émissions de gaz à effet de
serre et limiter l'augmentation
de la température moyenne de
la planète. Il s'agit d'un accord
international qui engage les
pays à prendre des mesures
climatiques ambitieuses
en matière d'atténuation,
d'adaptation, de pertes et de
dommages.

-----------

L'Accord de Paris (adopté en 2015 à Paris, en France)
a changé le cours de l'action climatique mondiale.
Il a permis de réunir les nations autour d’une cause
commune afin d’entreprendre des efforts ambitieux
pour lutter contre le changement climatique,
s'adapter à ses différents effets et assurer un
soutien adéquat aux pays en développement2.

L'Accord a été élaboré lors de la 21ème session de la
Conférence des Parties (COP) et a été signé par 195
parties. La COP fait partie de la CCNUCC.

livret
ations dans le
Plus d'inform
la gouvernance
« Qu'est-ce que
climatique ? »

Les pays qui participent à
l'Accord de Paris ou à la CCNUCC
sont appelés Parties.

-----------

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Qu’est-ce que l’Accord de Paris ? <https://unfccc.int/process-andmeetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement>, consulté le 6 novembre 2020

2
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L’Accord de Paris
L'accord est un instrument essentiel pour
se conformer à l'Agenda 2030 et aux ODD
étant donné que les réponses et les mesures
relatives au changement climatique sont
étroitement liées à l'accès équitable au
développement durable et à l'élimination de
la pauvreté.
Il reconnaît la sauvegarde de la sécurité
alimentaire et l'élimination de la faim comme
des priorités.
Il note également l'importance de protéger
tous les écosystèmes (y compris les océans)
et la biodiversité, reconnue par certaines
cultures comme la « Terre nourricière » (ou «
Terre Mère »).

Deux organes principaux veillent
à l'application de l'Accord et au
respect de ses termes :

L'accord appelle les pays à prendre des mesures pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre et aider
les sociétés et les écosystèmes à mieux s'adapter
au changement climatique. La participation est
volontaire et les pays ne sont pas pénalisés s'ils ne
respectent pas leurs engagements. La société civile
joue donc un rôle très important dans le suivi de la
mise en œuvre de l'Accord aux niveaux national et
local.

La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties à l'Accord de Paris
(CMA), qui représente les pays ayant signé
l'Accord, agit en tant qu'organe suprême
supervisant la mise en œuvre de l'Accord
et prend les décisions nécessaires pour
promouvoir son application effective.
le Secrétariat, qui est le secrétariat de la
CCNUCC et organise les sessions des
conférences annuelles, reçoit les rapports
des pays et leur apporte une assistance.
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Pourquoi l’Accord de
Paris est-il important ?
L’Accord de Paris est important en raison de
son ambition et de ses objectifs

Il fixe des objectifs ambitieux pour l'action
climatique des pays.
Il promeut les engagements visant à limiter
l'augmentation de la température moyenne
mondiale de ce siècle à 2°C maximum, et
poursuit des efforts supplémentaires pour limiter
l'augmentation à 1,5°C seulement.
Il cherche à accroître la capacité d'adaptation des
pays au changement climatique.
Il pose les fondations d'un passage à des modèles
de développement à faibles émissions et résilients
au climat.
Il vise à atteindre un équilibre entre les émissions
de gaz à effet de serre et les absorptions de gaz à
effet de serre.
L’Accord de Paris est important en raison de son
contenu

Il encourage les mesures d'atténuation et
d'adaptation au changement climatique, qui incluent
le renforcement de la résilience, la réduction de
la vulnérabilité, ainsi que l'augmentation et la
conservation des zones naturelles ayant la capacité
d'absorber les gaz à effet de serre, afin de protéger
les écosystèmes et les personnes.
Il favorise l'innovation et le transfert de technologies
pour améliorer la résilience et apporter une réponse
efficace aux impacts du changement climatique à
moyen et long terme.
Il aborde les dommages et les pertes liés aux effets
néfastes du changement climatique, qui surviennent
lorsque l'adaptation n'est plus possible, et il reconnaît
l'importance de soutenir les pays qui souffrent de ces
effets.
Il établit des mécanismes de coopération volontaire
entre les pays en facilitant la mise en œuvre des
contributions déterminées au niveau national (CDN).

12

Note : Un « équilibre » entre les
émissions et les absorptions ne
suffit pas. Nous devons absorber
beaucoup plus que ce que nous
émettons pour compenser toutes
les années durant lesquelles nous
avons émis au lieu d'absorber.

----------DÉFINITIONS DES
CONTRIBUTIONS DÉTERMINÉES
AU NIVEAU NATIONAL (CDN),
DE L’ADAPTATION ET DE
L’ATTÉNUATION DANS UN
ENCADRÉ :

Les CDN : Les engagements
de chaque pays à faire face au
changement climatique au niveau
national, en tenant compte de ses
priorités et de ses capacités.
L’adaptation : Le processus
d'ajustement des systèmes
naturels ou humains au climat réel
ou prévu ou à ses effets afin de
modérer les effets négatifs ou de
profiter des opportunités.
L’atténuation : La réduction des
sources d'émissions de gaz à
effet de serre ou l'augmentation
des puits (zones naturelles qui
absorbent les émissions de gaz à
effet de serre).
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L’Accord de Paris est important parce qu’il
appelle à l’action, à la collaboration et à la
responsabilité

L’action : Toutes les mesures adoptées
doivent se traduire dans les CDN, qui
sont les actions que chaque pays décide
d’entreprendre pour faire face au changement
climatique. Les contributions doivent être
très ambitieuses, afin que les objectifs de
l'Accord soient atteints, et adaptées à la réalité
de chaque pays, en tenant compte de ses
priorités et de ses capacités.
La collaboration : L'Accord propose que les
pays développés soutiennent les pays en
développement dans leur mise en œuvre par
des mesures telles que le renforcement des
capacités et le financement des actions de
mise en œuvre.
La responsabilité : L’Accord établit un cadre
de transparence qui offre une vision claire
de l'action climatique dans chaque pays,
des progrès obtenus et du soutien apporté
ou reçu par les différents pays. Ce cadre
de transparence est flexible afin de prendre
en compte les capacités des nations en
développement.

L'Accord appelle les pays
à prendre des mesures
ambitieuses et progressives
et permet une approche
collaborative de l'action
climatique. En outre, l’Accord
tient particulièrement compte
des capacités des nations en
développement.

L’Accord de Paris est important en raison de sa
prise en compte des droits de l’Homme

L'Accord reconnaît l'importance de protéger
et de respecter les droits de l'Homme dans
toutes les actions climatiques. Ces droits
sont, principalement, le droit à la santé,
au développement, à l'égalité des sexes, à
l'autonomisation des femmes et à l'équité
intergénérationnelle, ainsi que les droits des
peuples autochtones, des communautés
locales, des migrants, des personnes en
situation de handicap, des personnes en
situation vulnérable et des enfants.

L’Accord de Paris est important en raison de la
valeur accordée à la participation des citoyens

L'Accord fixe des objectifs ambitieux, mais
les actions des pays sont volontaires. Il est
extrêmement important que la société civile, y
compris les jeunes et les adolescents, exerce
son droit de participer et d'être impliquée
dans la définition des plans nationaux et des
objectifs climatiques, et exige que ces objectifs
soient atteints.
Il est important de créer différents mécanismes
pour intégrer les acteurs sociaux. Parmi les
plus importants, citons YOUNGO (Youth+NGO),
qui représente officiellement les enfants et les
jeunes au sein de la CCNUCC, et le Grand groupe
des Nations Unies pour les enfants et les jeunes
(MGCY). Il existe également de nombreuses
autres organisations et réseaux qui ont été
créées par et pour les jeunes afin qu'ils puissent
participer et être impliqués dans les décisions
relatives au climat. Nous vous conseillons de
vous renseigner sur les organisations et les
réseaux existant dans votre pays.
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Les outils pour se conformer
a l'Accord de Paris

Afin d'atteindre les objectifs mondiaux
en matière d'action climatique, il
est impératif de les intégrer dans
les plans d'action nationaux de
tous les pays. La formulation de
lignes directrices ou de politiques
ambitieuses est l’une des façons d'y
parvenir. Il existe d'autres outils que
les pays utilisent pour s'aligner sur les
objectifs mondiaux.

Ces différents outils sont :
les CDN

Un certain nombre d'approches très importantes
doivent être prises en compte lors de la
planification, de la rédaction de rapports ou de la
mise à jour de l'un des outils susmentionnés.
Pour vous, en tant que jeune militant, ces
approches peuvent servir de guide pour
participer à l'élaboration de plans ou de
stratégies nationaux. Elles peuvent vous
aider à faire en sorte que vos propositions
soient prises en compte lors des processus
d'élaboration ou de révision, afin que vous
puissiez garantir le niveau d'ambition le plus
élevé possible.

les Mesures d’atténuation appropriées au
niveau national (MAAN)
les Plans nationaux d’adaptation (PNA)
les stratégies à long terme
les communications d’adaptation.

14
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Huit approches que les
outils devraient utiliser pour
relever le degré d’ambition

EF
web de l'UNIC
Visitez le site
formations
pour plus d'in

-----------

2

L’approche axée sur la justice climatique :
Les actions doivent promouvoir l'équité,
réduire les inégalités sociales et empêcher
l'augmentation des vulnérabilités au
changement climatique. Il est essentiel
de reconnaître les impacts différenciés
du changement climatique, ainsi que
les responsabilités et les capacités
différenciées des individus ou des pays, en
partant du principe que tous les individus
n'ont pas contribué de la même manière
à la production d'émissions de gaz à effet
de serre. De plus, les actions climatiques
à développer ne doivent pas entraîner une
quelconque forme de discrimination ou
d'impact négatif.

3

----------- -------

---------1

L’approche fondée sur les droits de
l'Homme et les droits de l'enfant : Les
actions proposées doivent être conformes
à la protection et à la jouissance des droits
de l'Homme et, en particulier, des droits
des enfants et des adolescents. Ce stade
unique de développement physiologique
et émotionnel les expose à de plus grands
risques dont les conséquences peuvent
perdurer toute la vie. Les enfants les plus
vulnérables sont confrontés aux plus grands
risques car les impacts liés au climat
menacent leur capacité limitée à lutter contre
l'adversité et exacerbent encore les inégalités.

4

L’approche intergénérationnelle : Les
enfants présentent une importante
vulnérabilité sociale aux effets du
changement climatique, associée à
des facteurs biologiques, sanitaires et
socio-économiques. Les enfants et les
adolescents vivront plus longtemps et
supporteront l'essentiel des dommages,
des impacts et de l'instabilité causés par
le changement climatique. Les processus
de consultation aux différentes étapes de
l'élaboration et de la mise en œuvre des
outils de l'action climatique doivent tenir
compte des différentes perspectives des
générations présentes et futures. Il est
donc nécessaire que les enfants et les
adolescents soient inclus et participent à
ces processus.

L’approche de genre : Les femmes et les
filles sont particulièrement vulnérables
aux effets du changement climatique, en
raison des inégalités socio-économiques
qu'elles subissent partout dans le monde.
Les actions doivent promouvoir une
participation égale et efficace qui permette
aux femmes de pleinement contribuer à la
planification, à la formulation et à la mise
en œuvre des politiques et des stratégies.
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6

L’approche visant l'autonomisation des
enfants, des adolescents et des jeunes
: Il est important de produire et de
mettre en œuvre des lignes directrices
qui visent à intégrer les enfants, les
adolescents et les jeunes dans les
processus décisionnels et qui favorisent
leur autonomisation. Cela leur permet
d'augmenter leur capacité de réaction
et d’œuvrer eux-mêmes à la réduction
de leur propre vulnérabilité. En outre, les
enfants et les adolescents peuvent jouer
un rôle actif dans l'action climatique
locale et mondiale, les démonstrations
sur le climat à l’école en sont un exemple.
Il est important de garantir l'accès à
l'information et de renforcer les capacités
et les connaissances afin que les enfants
et les adolescents puissent participer
aux différents niveaux de la gouvernance
climatique.

-----

5

L’approche holistique et multisectorielle :
Pour parvenir à une résilience climatique
à faible émission de carbone, le
changement climatique doit être abordé
comme une question transversale, liée à
d'autres questions telles que l'éducation,
la santé, la sécurité alimentaire, l'eau
et l'assainissement, le logement et la
protection sociale.

L’approche prônant la transparence et
l'accès à l'information publique : Les outils
de l'action climatique doivent intégrer des
mécanismes qui permettent le suivi et
l'évaluation des actions, qui garantissent
l'échange d'informations, et qui prévoient
et mettent en œuvre l'accès à l'information
publique.

L’approche fondée sur la participation
citoyenne : Le processus de formulation,
de mise en œuvre et de suivi de ces outils
doit impliquer la participation des citoyens,
dont les enfants et les adolescents, afin que
les différentes perspectives qui existent
en matière d'action climatique soient
intégrées dans les outils. Les mécanismes
nécessaires doivent être développés pour
rendre cela possible.

e le concept de
Pour comprendr
« Le
imatique, voir
gouvernance cl
es »
un
je
s
le
atique pour
im
cl
re
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ss
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Les contributions determinees au
niveau national
(CDN)

Les CDN ont été créés en 2013 lors
de l'Appel de Lima pour l'action
climatique, avec l'objectif que les pays
déterminent de façon indépendante
les contributions qu'ils apporteraient
pour réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre. Les CDN ont servi
de base à la création de l'Accord de
Paris, qui inclut les contributions
comme étant des outils pour atteindre
les objectifs au niveau national.
L'Appel a reçu un vif succès puisque
presque tous les pays ont soumis
des contributions. Cependant,
les propositions et l'ambition des
contributions de chaque pays étaient
insuffisantes par rapport aux objectifs
climatiques mondiaux.

Qu’est-ce que les CDN ?
Les CDN sont les engagements pris par les pays
qui ont ratifié l'Accord de Paris pour atteindre
les objectifs climatiques mondiaux.
Chaque pays fixe le niveau d'ambition de sa
contribution. Cela signifie que le pays décide
des actions d'atténuation du climat qu'il mettra
en œuvre afin de :
> limiter l'augmentation de la température
mondiale à 1,5°C ;
> atteindre un équilibre de zéro émission grâce
à la réduction et la séquestration du dioxyde de
carbone d'ici 2050.
Quelques points importants :
Chaque pays détermine ses propres
contributions. L'Accord de Paris demande à
ce que les contributions soient ambitieuses
et progressives (les pays doivent soumettre
de nouvelles contributions tous les cinq ans).
À partir de 2023, un bilan mondial sera mené
tous les cinq ans pour examiner les progrès
accomplis et produire des recommandations.
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Les CDN incluent :
les mesures/actions que les pays s'engagent à prendre
pour lutter contre le changement climatique,
les objectifs d'atténuation, c'est-à-dire les actions visant
à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à
augmenter les puits (les zones naturelles qui captent
les gaz à effet de serre),
les mesures de renforcement pour la mise en œuvre
des contributions,
les actions en faveur de la transparence, telles que la
mesure, le rapport et la vérification (MRV) des actions.

Optionnel :
Les pays peuvent intégrer des
objectifs d'adaptation et de
traitement des pertes et des
dommages causés par les
effets néfastes du changement
climatique.

Développement et mise
à jour des CDN :
La plupart des pays de la Convention (186 pays)
ont remis leurs premières contributions, mais les
processus de formulation se sont déroulés avec
peu de participation de la société civile. En 2020,
la première étape de mise à jour et de remise des
deuxièmes contributions a commencé, coïncidant
avec la crise de la COVID-19. Par conséquent,
différents pays ont choisi de participer virtuellement
aux processus de consultation visant à mettre à jour
les nouvelles contributions.

Le processus de mise à jour a lieu
tous les cinq ans. Il est important
de savoir quand la prochaine mise
à jour des contributions aura lieu
dans votre pays, car c'est une très
belle occasion d'influencer et de
participer à la formulation des
actions nationales.

Les objectifs peuvent également
couvrir le transfert de technologies
et le renforcement des capacités
d'adaptation et d'atténuation.

© UNICEF/UNI205407/Noorani
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Calendrier des
contributions

-----------------------

2020

Soumission de la
deuxième série de CDN
mises à jour

2023
Premier examen
mondial des CDN

2025

Soumission de la
troisième série de CDN
mises à jour

2028
Deuxième examen
mondial des CDN

2030

Soumission de la
quatrième série de CDN
mises à jour

-----------Le processus de mise à jour des contributions
dépend de chaque pays. Voici quelques étapes
générales que les pays peuvent suivre :

analyser les progrès réalisés avec la contribution
précédente,
fixer un nouvel objectif plus ambitieux et à plus
long terme que l'objectif actuel ou améliorer
l'objectif actuel,
réaliser une nouvelle analyse sur les options de
mesures d'atténuation, leurs impacts potentiels
et le rapport coût-bénéfice de chaque option,
formuler de nouvelles actions ou renforcer
les actions de la contribution précédente par
le biais d'équipes de travail qui impliquent les
différents secteurs de leur pays (à ce stade, il est
important de prendre en compte les secteurs qui
ne l'étaient pas auparavant),
développer des systèmes de transparence plus
robustes.
Une fois que les contributions sont préparées,
chaque pays doit les soumettre au secrétariat de la
CCNUCC et les enregistrer dans un registre public
des contributions. Les contributions doivent être
successives, couvrir une période de cinq ans et faire
preuve d'une ambition progressivement accrue.

------------

Pour qu'une contribution soit mise en œuvre, il est nécessaire d'établir les processus et
les structures institutionnelles appropriés pour mener et coordonner l'action climatique.
De plus, il est important de surveiller la mise en œuvre afin de comprendre quelles
mesures fonctionnent le mieux et pourquoi. Il est également nécessaire d'appliquer les
leçons apprises.
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Les strategies a long terme
Les stratégies à long terme rassure
le pays lorsqu’il planifie la mise en
œuvre de l'Accord de Paris à long
terme. Elles servent de feuille de route
pour les futures CDN, qui devraient
être de plus en plus ambitieuses. Elles
améliorent également les conditions
de mise en œuvre des MAAN.

----------Quelles sont-elles ?

Les stratégies à long terme sont celles que les
pays développent pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre à long terme. Ces
stratégies se projettent jusqu'au milieu du
siècle, établissent des lignes directrices pour le
développement de possibles investissements
futurs et fournissent des cadres de politique
publique favorables. Les stratégies à long
terme aident également les pays à aligner
leurs objectifs de développement national sur
les objectifs de l'Accord de Paris, qui est une
stratégie mondiale à long terme.

Généralement, les stratégies à long
terme incluent :
des mesures de transformation à long terme
axées sur les processus d'investissement
ainsi que la conception, la planification et le
développement de politiques publiques,
le niveau d'ambition requis pour que le pays
réalise des progrès dans la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Pourquoi les stratégies à long
terme sont-elles importantes ?
Elles sont importantes car elles
peuvent soutenir la mise en
œuvre de politiques à long terme
liées au développement et à
la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, en ouvrant
la voie au développement
durable et à la résilience et en
limitant l'augmentation de la
température moyenne à 1,5°C.
Ces stratégies devraient couvrir
tous les secteurs économiques
et inclure des calendriers précis
pour l'élimination progressive
des combustibles fossiles. Elles
constituent également une base
solide pour exiger que les autorités
compétentes prennent les
mesures appropriées.

© UNICEF/UN0342041/Moreno Gonzalez
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Les mesures d’attenuation
appropriees au niveau national
(MAAN)

Les MAAN ne sont pas explicitement
mentionnées dans l'Accord de Paris.
Cependant, elles sont considérées
comme des outils de planification
volontaires qui contribuent à
la réalisation des objectifs de
l'Accord de Paris visant à limiter
l'augmentation de la température
moyenne mondiale. Les MAAN
peuvent être comprises comme des
actions développées localement pour
réduire les émissions de gaz à effet
de serre, qui génèrent des objectifs
pouvant être intégrés dans les
contributions.

-----------Qu’est-ce que les MAAN ?

Les MAAN sont composées de
deux éléments principaux :
Les activités générales : Une série d'actions
spécifiques visant à réduire les émissions
de gaz à effet de serre, qui comprennent
également le financement, le transfert
de technologie et le renforcement des
capacités.
Le cadre MRV : Il s'agit d'une série d'activités
destinées à mesurer, à rendre compte et à
vérifier l'efficacité des actions proposées
pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre.
La mise en œuvre peut varier en fonction du
type de financement. Il existe deux types de
MAAN : la MAAN soutenue, qui reçoit le soutien
de la coopération internationale, des banques
multilatérales et bilatérales ainsi que du
secteur privé ; et la MAAN unilatérale, qui reçoit
uniquement un financement national.

Les MAAN sont les actions qui réduisent
les émissions de gaz à effet de serre des
pays. Elles fonctionnent comme un outil
général pour les initiatives d'atténuation
développées localement et visent à apporter
un changement transformationnel dans
l'économie d'un pays ou d'un secteur (par
exemple, le secteur agricole). Les pays sont
soutenus par la technologie, le financement
international et le renforcement des capacités
pour réaliser et mener à bien ces actions.
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Le Plan national d’adaptation
(PNA)

Les PNA ont joué un rôle décisif
dans le débat sur l'inclusion du
concept d'adaptation dans l'Accord
de Paris, lorsqu'un objectif mondial
d'adaptation a été fixé. L'Accord de
Paris précise les objectifs et les
obligations des pays en matière
d'adaptation et stipule que les pays
doivent adopter, formuler et mettre en
œuvre les PNA.

----------Qu’est-ce que les PNA ?

Les PNA sont un outil de planification dont les
objectifs sont les suivants :
réduire la vulnérabilité aux effets négatifs
du changement climatique en renforçant la
capacité d'adaptation et la résilience ;
faciliter l'intégration de l'adaptation au
changement climatique au sein des
politiques, programmes et activités
pertinents.
Un PNA doit être transparent, sensible au genre
et participatif. Il est fondé sur une approche
des droits de l'Homme, des connaissances
scientifiques et locales et des écosystèmes.
Il doit accorder une attention particulière aux
groupes et aux individus les plus vulnérables
aux effets néfastes du changement climatique.
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Généralement, un PNA inclut :
les lignes directrices nécessaires
pour développer les connaissances
qui éclaireront la prise de décision sur
l'adaptation au niveau national ;
un renforcement des capacités qui facilite
l'élaboration des actions nécessaires à
l'adaptation dans le pays.
La structure et la forme de ces plans varient
d'un pays à l'autre, et peuvent inclure des plans
sectoriels, par exemple dans les secteurs
de la biodiversité ou de la pêche. Comme
tout processus de planification, le processus
de conception des PNA aura des résultats
variables, y compris des plans, programmes et
politiques nationaux d'adaptation.
Tout au long du processus de formulation et
de mise en œuvre des PNA, les groupes ou
individus les plus vulnérables doivent être
directement et indirectement impliqués afin de
garantir l'inclusion de mesures spéciales pour
promouvoir la résilience de ces individus ou
groupes.

Quelle est la relation entre le PNA
et les pertes et dommages ?
Même si les mesures d'adaptation du PNA
sont correctement mises en œuvre, il existe
toujours un risque résiduel. En d'autres
termes, une adaptation complète aux effets
néfastes du changement climatique ne
peut pas toujours être réalisée. Les effets
néfastes du changement climatique ont eu
des conséquences auxquelles les populations
n'ont pas pu faire face ou face auxquelles
les populations n’ont pas su s'adapter, et qui
peuvent entraîner des pertes ou des dommages,
tels que la perte de biodiversité et de services
écosystémiques, la perte de revenus et les
dommages aux infrastructures.
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Les communications d’adaptation

Il est important de surveiller les
différents domaines couverts par
l'Accord de Paris afin de garantir une
mise en œuvre réussie. Pour atteindre
l'objectif global d'adaptation, chaque
pays doit établir des communications
d'adaptation et les enregistrer auprès
du Secrétariat de la Convention.
Ces communications servent
également à encourager les bonnes
pratiques en matière d'adaptation et
de planification nationales.

Que doivent-elles inclure ?
L'Accord de Paris n'est pas précis sur le contenu
des communications d'adaptation ou sur la
forme qu'elles doivent prendre. Cependant, il
existe différents points de vue sur ce qu'elles
devraient inclure, par exemple :
la manière dont les actions d'adaptation
renforceront la résilience des communautés
locales et des écosystèmes ;
des informations sur l'implication des
différentes parties prenantes dans la
planification et la mise en œuvre des actions
d'adaptation ;
des informations transparentes sur la
disponibilité des ressources pour les actions
d'adaptation, l'allocation des fonds et la
nécessité des activités d'adaptation aux
niveaux national et local ;
des informations sur les politiques
nationales et locales pertinentes qui
favorisent l'adaptation et la résilience au
changement climatique ;
le cycle d'examen de l’action climatique du
pays et les propositions et contributions
nouvelles ou révisées, c'est-à-dire
fonctionner comme si elles faisaient partie
du cycle des CDN ;
les informations qui permettent d'évaluer
l'avancement des inventaires mondiaux.
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L’Action pour l’autonomisation
climatique
L’Action pour l’autonomisation
climatique (ACE) est un outil qui
fonctionne comme une approche
transversale pour les autres outils
décrits dans ce livret. L’Action pour
l’autonomisation climatique est
née des efforts déployés pour se
conformer à l'article 6 de la CCNUCC
et concerne désormais également
le respect de l'article 12 de l'Accord
de Paris. Cette Action fait partie
des accords internationaux que
les pays de l'Accord de Paris sont
censés promouvoir. L’Action pour
l’autonomisation climatique reconnaît
l'importance de l'Accord pour
améliorer l'action mondiale sur le
changement climatique

dans le
voir les détails
de Paris
d
or
livret « L'Acc
»
pour les jeunes

----------Chaque pays a un point focal national chargé
d'assurer le suivi de l'accord et de fournir des
rapports de communication sur les progrès
réalisés. Les pays doivent produire des stratégies
pour mettre en œuvre les composantes de l’Action
pour l’autonomisation climatique.
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----------Quelles sont les
composantes de l’Action pour
l’autonomisation climatique ?

1

L’éducation : Par le biais de l'éducation, il
est possible de comprendre les causes et
les approches possibles du changement
climatique. En outre, les enfants et les
adolescents développent des capacités qui
leur permettent de réagir et de prendre des
décisions lorsqu'ils sont confrontés aux
impacts négatifs du changement climatique.

2

La formation : Il est nécessaire de renforcer
les capacités pour mobiliser les actions
qui soutiennent la transformation vers de
nouveaux modèles économiques et vers
des sociétés durables et résilientes face aux
effets négatifs du changement climatique.

3

La sensibilisation du public : La lutte
climatique devrait être commune à tous les
individus et groupes, car cela permettrait
d'améliorer les politiques et les actions
en matière de climat. La sensibilisation
du public est donc nécessaire. Cette
sensibilisation peut, à son tour, conduire
aux transformations sociales qui devraient
soutenir l'action climatique.
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4

La participation du public : Le droit à la
participation du public doit être garanti afin
que les personnes, y compris les enfants
et les adolescents, puissent s’exprimer et
faire entendre leur voix dans les décisions
qui les concernent. De plus, le droit à
la participation permet aux jeunes, aux
adolescents et aux enfants d'exiger des
actions en réponse aux impacts négatifs du
changement climatique.

5

L’accès du public à l'information : Le droit
d'accès à l'information doit également être
garanti afin que les personnes, y compris
les enfants et les adolescents, puissent
être conscients des impacts qu'ils peuvent
subir et des possibles effets que certaines
actions liées au changement climatique
peuvent avoir.

6

La coopération internationale : Tous les
pays peuvent bénéficier de l'échange
d'expériences, de connaissances et d'actions
réussies, ainsi que du renforcement des
capacités institutionnelles et de l'accès au
financement, qui rendent plus puissante
l'action climatique.

© UNICEF/UN0341603/Laet
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Les autres outils de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC)

Il existe d'autres outils de la
CCNUCC qui peuvent être utilisés
pour soutenir la mise en œuvre et
le respect de l'Accord de Paris. L'un
de ces outils est la Communication
Nationale, par laquelle les pays
rendent périodiquement compte des
inventaires de gaz à effet de serre
et d'autres détails de la mise en
œuvre des actions climatiques. Tous
les quatre ans, les pays sont tenus
de soumettre leur Communication
Nationale à la CCNUCC.

----------Les pays doivent également envoyer une mise
à jour de leur communication nationale, connue
sous le nom de Rapport bisannuel d’actualisation
(BUR), tous les deux ans. Les pays partagent
les mises à jour de leur situation nationale et
de leurs inventaires nationaux de gaz à effet de
serre, ainsi que des progrès réalisés en ce qui
concerne les mesures d'atténuation, les besoins
de financement existants, l'accès aux technologies
et le renforcement des capacités.

Parmi les autres outils, citons les rapports
du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC), qui est le principal
organisme scientifique international travaillant
sur l'évaluation du changement climatique.
Le GIEC produit trois rapports contenant des
informations scientifiques et des analyses
d'experts du monde entier.
Les rapports sont les produits des trois
groupes de travail suivants :
Principes scientifiques physiques du
changement climatique ;
Impacts, adaptation et vulnérabilité au
changement climatique ;
Atténuation du changement climatique.

-----------26
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L'accord d'Escazu comme outil regional de
promotion et de protection de l'action climatique

L’Accord d’Escazú est un outil
pionnier en termes de défense des
droits d'accès et de contribution à
la protection de l'environnement. Il
reflète l'ambition, les priorités et les
caractéristiques uniques de la région.
Pour que les outils d'action climatique
soient ambitieux et porteurs de
réussite, ils doivent inclure la
participation du public. L'Accord
d'Escazú vise à protéger le droit de
participer au processus décisionnel
sur les questions d'environnement et
de changement climatique.

-----------L'Accord établit l'engagement d'inclure ceux qui
ont traditionnellement été exclus, marginalisés ou
sous-représentés dans les espaces décisionnels
relatifs aux questions environnementales. Il
prévoit également la protection des droits humains
des défenseurs de l'environnement, une mesure
qui reflète les défis auxquels ces défenseurs
sont confrontés en Amérique latine et dans les
Caraïbes.
L'Accord se base sur le principe 10 de la
Déclaration de Rio, qui est issue de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (1992). Le principe 10 affirme
et établit l'importance de l'accès des citoyens à
l'information, à la participation et à la justice en
matière d'environnement.

L'Accord a été adopté à Escazú, au Costa Rica,
en 2018, après deux ans de préparation et de
négociations entre les pays d'Amérique latine et
des Caraïbes. Onze pays doivent ratifier l'accord
pour qu'il puisse entrer en vigueur.

----------L’Accord a été signé en novembre
2020 par :
Antigua-et-Barbuda, l'Argentine,
le Belize, la Bolivie, le Brésil,
la Colombie, le Costa Rica,
la Dominique, la République
dominicaine, l'Équateur, la
Grenade, le Guatemala, la Guyane,
Haïti, la Jamaïque, le Mexique, le
Nicaragua, le Panama, le Paraguay,
le Pérou, Saint-Kitts-et-Nevis,
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-lesGrenadines et l'Uruguay.
L’Accord a été ratifié par : Antiguaet-Barbuda, l’Argentine, la Bolivie,
l’Équateur, la Guyane, le Mexique,
le Nicaragua, le Panama, SaintKitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-lesGrenadines et l'Uruguay.
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Pourquoi l’Accord
d’Escazú est-il important ?
L’Accord d’Escazú est important en raison de
ses objectifs

L'Accord est important car il vise à garantir que
toutes les personnes puissent :
accéder aux informations sur l'état de
l'environnement et sur les projets qui seraient
susceptibles d'affecter l'environnement
donner leur avis et participer aux processus
décisionnels en matière d'environnement
faire appel aux tribunaux pour obtenir
réparation si l'environnement est endommagé
ou si des personnes sont exclues des
processus décisionnels en matière
d'environnement
jouir du droit à un environnement sain et à
un développement qui soit durable, avec une
approche intergénérationnelle
créer et intensifier le renforcement des
capacités et la coopération.

----------L’Accord d’Escazú est important en raison de
son contenu

Il établit une relation entre les droits de
l'Homme et la protection de l'environnement
et vise à garantir les droits des défenseurs de
l'environnement et le respect des droits des
peuples autochtones et des communautés
locales.
Il établit des mesures spécifiques en faveur
des personnes et des groupes en situation de
vulnérabilité.

L’Accord d’Escazú est important parce qu’il fait la
promotion de la coopération et de la transparence

L'Accord vise à garantir que tous les pays de
la région, dans la même mesure, protègent,
garantissent et promeuvent les droits d'accès
(information, participation et justice).
Il définit des mesures de coopération et de
renforcement des capacités entre les pays.
Il représente une étape nouvelle quant à la
transparence en matière d'environnement et la
responsabilisation au niveau des pays.
Il comporte un cadre de principes qui définira
le parcours de chaque pays.
Il promeut la participation de différents
secteurs de la société.

----------L’Accord d’Escazú est important en raison de la
portée qu’il accorde à la société

L'Accord a été créé par et pour les personnes :
la société civile a été chargée de plaider pour
la création de l'Accord et sa ratification par les
différents pays. L'implication et la participation
de toutes les personnes, y compris les jeunes
et les adolescents, sont nécessaires pour
s’assurer que l'Accord soit largement ratifié et
mis en œuvre dans chaque pays. Différents
mécanismes doivent donc être créés pour
intégrer les acteurs sociaux. Le Mécanisme
public régional est un exemple d'un tel
mécanisme.

Il encourage les pays à produire de nouveaux
mécanismes, des systèmes d'information
mis à jour, des procédures et des réformes du
cadre réglementaire pour garantir les droits
d'accès (information, participation et justice).
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Agissez ! Des actions concretes pour promouvoir
l’utilisation des outils dans votre pays

Il est important que vous sachiez que
vous pouvez influencer les processus
utilisés pour formuler et mettre en
œuvre les outils. Vous pouvez utiliser
les mécanismes de consultation
et de participation existants pour y
parvenir. Si ces processus n'existent
pas dans votre pays, c'est le moment
idéal pour les créer ou pour plaider
pour l'adoption de processus de
consultation inclusifs.

-----------Voici une série d'actions concrètes que vous
pouvez entreprendre en fonction de l'outil
utilisé.

1

3

Rejoignez d'autres organisations de
jeunes qui participent à la CCNUCC et qui
représentent différents groupes, notamment
les jeunes (YOUNGO), les organisations
environnementales, les peuples autochtones
ou les femmes et le genre, afin de travailler
ensemble dans cet espace commun.

L’Accord de Paris
Pour en savoir plus sur cet Accord, vous pouvez
consulter le livret « L'Accord de Paris pour les
jeunes ». Il est important de se familiariser avec
l'Accord pour travailler sur ses objectifs et ses
engagements.

---------------------------

------ -----2

CCNUCC

CDN
Plaidez pour la création de mécanismes visant
à impliquer les adolescents et les jeunes dans
les processus de formulation, de mise en
œuvre et de mise à jour des CDN.
Participez aux processus des CDN pour
apporter votre vision, votre point de vue, vos
connaissances et votre expérience concernant
les questions relatives au changement
climatique.
Organisez des consultations de jeunes sur
les CDN afin d'apporter des suggestions,
des opinions et des idées d'amélioration aux
décideurs et, ainsi, vous pourrez contribuer à
accroître les attentes et les ambitions.
Surveillez les résultats des différentes parties
du processus du CND afin que les domaines à
améliorer, dans lesquels vous pouvez apporter
votre aide, puissent être identifiés.
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Préconisez l'intégration de la jeunesse comme
un élément de la stratégie à long terme.
Participez au processus de construction, de
mise en œuvre et de suivi de la stratégie à
long terme, dans le but de la rendre réellement
ambitieuse.
Formez les générations futures (adolescents et
enfants) aux questions de plaidoyer et défense
du climat pour les jeunes afin que les leçons
apprises soient transmises de génération en
génération et que le mouvement s'améliore de
façon continue et régulière.

5

Communications d’adaptation

Surveillez les communications d'adaptation
pour savoir où le pays doit être en capacité de
s’améliorer.
Impliquez davantage de jeunes et partagez ce
que vous avez appris. Les communications
vous fourniront des données sur lesquelles
vous pourrez vous appuyer pour plaider en
faveur de meilleures mesures d'adaptation.
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7

PNA

Les jeunes faisant partie des groupes
vulnérables au changement climatique, il est
indispensable et particulièrement nécessaire
de travailler sur leur adaptation et leur
résilience. Une façon d'y parvenir est d'intégrer
la jeunesse comme un élément du PNA.
Diffusez et communiquez des informations
simplifiées sur les PNA pour attirer l'attention
d'un plus grand nombre de jeunes et renforcer
le suivi de la mise en œuvre des plans.
Sensibilisez les jeunes à l’importance des PNA.

8

MAAN

Préconisez la création de mécanismes visant
à impliquer les adolescents et les jeunes dans
les processus de formulation, de mise en
œuvre et de suivi des MAAN.
Participez à l'élaboration des MAAN pour votre
secteur.
Diffusez et communiquez des informations
simplifiées sur les MAAN afin d'attirer
l'attention d'un plus grand nombre de jeunes et
de renforcer le suivi de la mise en œuvre des
actions.
Sensibilisez les jeunes à l'importance des
MAAN.

6

--------------------------------------- ---------------------------

La stratégie à long terme

----------- ----------- ---------

4

L’Action pour l’autonomisation
climatique (ACE)

Exhortez votre pays à adopter une stratégie
ACE. Si elle existe déjà, cherchez à savoir
quelle approche est mise en œuvre dans votre
pays.
Mobilisez les partenaires pour soutenir les
mouvements d'adolescents et de jeunes qui
sont nouvellement visibles, comme moyen de
lutte contre le changement climatique.
Organisez ou rejoignez une campagne
de sensibilisation pour faire connaître et
faire comprendre au public le changement
climatique, ses effets et les mesures que les
jeunes peuvent prendre pour atténuer ses
impacts potentiels.
Créez des espaces pour permettre la
formation et l'éducation sur les questions
liées au changement climatique afin que les
adolescents et les jeunes puissent prendre des
décisions et agir en toute connaissance de
cause.
Garantissez le droit d'accès à l'information
par le biais de bases de données accessibles
aux jeunes et par le biais de campagnes
d'information.
Contactez le Point focal de l’Action pour
l’autonomisation climatique dans votre pays
pour organiser des réunions, des conférences
ou des événements afin d'informer davantage
de jeunes.
Insistez pour que le contact de l’Action pour
l’autonomisation climatique soit mis à jour sur
les plateformes officielles.
Pendant les Conférences des Parties,
participez aux Dialogues de l’Action pour
l’autonomisation climatique et partagez vos
réactions et votre point de vue.
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Les autres outils de la CCNUCC

------

Suivez les rapports sur le climat de votre pays.
En lisant ces rapports, nous obtenons des
informations que nous pouvons utiliser pour
développer une action climatique dans notre
communauté et notre pays
Partagez les informations sur vos réseaux
sociaux.

Ayez toujours en tête que les jeunes
sont des agents du changement et
que nous pouvons contribuer à la
construction d'un nouveau type de
développement.

10

L’Accord d’Escazú

-----------------------

9

Faites pression afin que votre pays ratifie
l'Accord d'Escazú.
Si votre pays a ratifié l'Accord d'Escazú, vous
pouvez exiger la création ou la réforme des
réglementations et des politiques publiques,
ainsi que des mécanismes pour leur
application au niveau national.
Rejoignez le Réseau Escazú dans votre
pays pour influencer les questions qui sont
couvertes par l'accord.
Intégrez des éléments de l'Accord d'Escazú
dans vos actions en lien avec le climat.
Exiger que des mesures adéquates et
efficaces soient prises pour protéger et
garantir les droits des défenseurs des droits
de l'Homme en matière d'environnement.
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