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Examen objectif 
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2015 2020 2025 2030 

Aucune politique 

 
4°C pour 2100 

Politiques actuelle 

 
2.8°C pour 2100 

Limite supérieure 

AdP 

  

2°C pour 2100 

Où nous voulons 

aller 
 

1.5°C pour 2100 

*Adapted from UNEP Emissions Gap Report  

Changements de température Impacts mondiaux 
 

Migrations dues aux 
changements 

climatiques 

Sécurité / 
Conflit 

Développement  
durable 

Air/eau Biodiversité  Sécurité alimentaire 

> >  >  >  >  >  >  >  >  >  
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Stratégies à long terme de l’Accord de Paris 
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Adapted from https://www.wri.org/ 

Programme de travail de l’Accord de Paris 
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Accord de Paris  
Programme de travail 

AMBITION 

PRÉ-2020 

COP24 
Livrables 

INTERGOVERNMENTAL 

PROCESS 

NÉGOTIATION 
DES PARTIES 

Engagements des 
Parties-prenantes  

Où en sommes-nous ? processus intergouvernementaux 
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THE ‘REAL WORLD’ 

% des émissions 

mondiales 

17

5 

87.5 16

9 
NDCs 

soumises 
Pays aient ratifié 

2.8 

°C 

réchauffement 

climatique 

Ce qu'il nous faut 
1. Mise en œuvre complète des plans 

actuels 

2. NDCs révisés pour accroître 

l'ambition 

Progrès 

Faits 
1. Les émissions de carbone ont augmenté en 

2017 après 3 ans sans chagements 

2. Demande de combustibles fossiles continue de 

croître 

3. Financement non accordé aux pays en 

développement  

Où en sommes-nous ? Pays  
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MOBILISER LE 

FINANCEMENT ET LES 

INVESTISSEMENTS 

POUR RÉPONDRE 

AUX BESOINS 

RÉLIER TOUS LES 

EFFORTS ET 

ACTEURS 

FACILITER 

INTENSIFICATION DES 

INITIATIVES EN COURS 

RÉPONDRE AUX 

CHANGEMENTS DE 

COMPORTEMENT 

APPUYER 

L’IMPLENTA

TION DES 

NDCs 

NATIONAL / 

RÉGIONAL / LOCAL 

PLANS POUR LES 

ODD 

PROMOUVOIR 

L'ÉCHANGE 

D'ÉXPERIENCES 

Rôle de l'ONU: des efforts unis 



Source (I)NDC tracker WRI : http://cait.wri.org/indc/#/map  

À ce jour, 181 des 197 Parties ont été ratifiées la 
Convention.  

Soumissions des NDCs 

http://cait.wri.org/indc/#/map
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Source (I)NDC tracker WRI : http://cait.wri.org/indc/#/map  

Augmentati
on de la 
température 
moyenne 
0.5 - 0.9 

Hausse du 
niveau de la mer 

Fonte des 
glaciers 

Intensification
d’El Niño 

Variations 
de la 
pluviosité Blanchisse

ment des 
coraux 

Augmentation 
de la 
fréquence 
/intensité des  
phénomènes 
météorologiqu
es extrêmes 

Composants d'adaptation dans les NDC 

http://cait.wri.org/indc/#/map


Some adaptation needs in LAC 11 

Besoins financiers - Besoins financiers quantifiés identifiés par 68 Parties 
- Fourchette: 25 millions à 206 milliards USD pour les composants d'adaptation des 

INDC 
- Beaucoup ont souligné le niveau d'investissement national 

Domaines de besoins 
technologiques 
d'adaptation 

- Observation et surveillance du climat 
- Technologie de gestion des ressources en eau 
- Agriculture durable et intelligente face au climat 

Domaines de renforcement 
des capacités 

- Capacités institutionnelles, humaines, techniques et scientifiques 
- Education, sensibilisation et diffusion  
- Prévisions climatiques, modélisation, réduction d'échelle 
- Développement de plans de financement sectoriels et intégration dans les plans de 

développement sectoriels 

Quelques besoins d'adaptation dans les Amériques les Caraïbes 



Renforcer les lois existantes et combler les lacunes (la plupart des pays ont la base légale sur 

laquelle de nouvelles actions peuvent s'appuyer). 
 
La plupart des lois antérieures à Paris -> Inclure l’Accord de Paris et la NDC (ambition croissante, 
transparence, etc.) 
 

Intégrer les considérations relatives au changement climatique dans de multiples 

lois et politiques sectorielles existantes (ou nouvelles). 
  
 Gestion des ressources en eau 
 Utilisation et attribution de terres 
 Zones protégées 
 Citations de pêche 
 Adaptation basée sur l'écosystème 
 Risque de catastrophe  

Défis, par exemple cadres juridiques 
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Défis, partenariats soutenant les NDC 



!Muchas gracias! 
THANKS! 

 
 

https://unfccc.int/about-
us/regional-collaboration-

centres/rcc-panama  
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