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BACKGROUND

Pour suivre la formation, veuillez vous enregistrer
directement sur les site du
cours: http://unccelearn.org
Ce tutoriel introduit le concept de ﬁnance climatique.
Ces dernières années, la communauté internationale a convenu de l’urgence de l’action climatique, qui peut prendre
la forme d’une réduction ou d’une limitation des émissions de gaz à eﬀet de serre ou d’une amélioration de la
résilience et de la capacité d’adaptation aux eﬀets des changements climatiques dus aux émissions passées. Ces
actions nécessitent d’importantes ressources ﬁnancières. Ce tutoriel présente ce qu’est le ﬁnancement climatique
ainsi que les diﬀérentes sources de ﬁnancement disponibles pour les pays désireux de promouvoir un développement
économique et social sans carbone.

LEARNING OBJECTIVES
The course will enable you to:

Describe the importance of climate information in adaptation planning and decision-making
Identify technical resources for assessing climate risks
Explore the role of National Hydro-meteorological Services in the NAP process

Discuss how priority climate actions can be enhanced by climate scientiﬁc information
Identify climate products and services that support NAPs
Discuss how to promote eﬀective partnerships between climate information producers and users

ADDITIONAL INFORMATION
UN CC:Learn est un partenariat composé de plus de 30 organisations multilatérales qui aide les pays à renforcer
l’apprentissage sur les changements climatiques, d’une manière systématique et axée sur les résultats. A l’échelle
mondiale, le partenariat soutient le partage des connaissances, promeut l’élaboration de matériels pédagogiques
communs en matière de changements climatiques et coordonne les formations en collaborant avec des organismes
des Nations Unies et d’autres partenaires. A l’échelle nationale, UN CC:Learn encourage les pays à élaborer et à
mettre en œuvre des stratégies d’apprentissage nationales relatives aux changements climatiques. De par son
implication à l’échelle nationale et mondiale, UN CC:Learn participe à l’application de l’Article 6 de la CCNUCC sur
l’éducation, la formation et la sensibilisation du public, ainsi qu’à celle du Programme de travail de Doha (2012-2020).
UN CC:Learn est ﬁnancé par le gouvernement de la Suisse et les partenaires des Nations Unies. Le secrétariat de UN
CC:Learn est hébergé par l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR).
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