Penser, Apprendre, Agir
en faveur du Climat

UN CC:Learn
Nous sommes convaincus qu’une action climatique généralisée ne se fera sentir qu’à travers
une éducation et un apprentissage généralisés sur le climat.
UN CC:Learn est un partenariat de plus de 30 organisations multilatérales travaillant à intensifier
l’apprentissage et les connaissances sur les changements climatiques dans le monde entier.
Il s’agit d’une capacité unique car elle fonctionne dans l’ensemble du système des Nations Unies
soutenant les pays partenaires, les institutions et les individus. Chez UN CC:Learn, nous aidons nos
partenaires à renforcer la capacité à fournir des connaissances et des compétences en matière
de changements climatiques de manière continue, en aidant à conduire l’action et à façonner un
avenir meilleur.

« L’éducation climatique est cruciale pour élever l’ambition
dont nous avons besoin pour répondre aux menaces
existentielles des changements climatiques. Dans cet
esprit, j’ai l’immense plaisir de citer le travail du Partenariat
unique pour l’apprentissage des Nations Unies sur les
changements climatiques. »
António Guterres, secrétaire général de l’ONU
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Nous nous efforçons d’atteindre les objectifs interdépendants suivants

Approche stratégique de l’apprentissage du changement
climatique dans les pays partenaires

Apprentissage pour les CDN et les PAN
Nous aidons les pays partenaires à mettre en œuvre

30 pays partenaires dont 2 centres régionaux en Amérique centrale

leurs CDN et leurs PAN en promouvant la large base

et en Afrique de l’Ouest

de connaissances et de compétences au sein du
gouvernement et de la société dont nous savons
qu’elles sont nécessaires pour qu’une

Élaboration de plusieurs stratégies d’apprentissage
sur les changements climatiques

action coordonnée sur les changements
climatiques se produise.
Collaboration avec les établissements d’enseignement
Nous travaillons aux côtés des établissements

Des millions de dollars ont été recueillis auprès de sources nationales ou internationales
pour la mise en œuvre des stratégies d’apprentissage sur les changements climatiques

nationaux d’éducation et de formation pour intégrer
l’éducation aux changements climatiques dans
leurs programmes, du développement formel
des programmes d’enseignement général au
développement des compétences professionnelles

Pays soutenus par UN CC:Learn à partir de mars 2022

dans les académies de formation.

Renforcement des capacités des jeunes
Nous nous efforçons de renforcer et de donner la parole
aux jeunes et aux réseaux de jeunes afin qu’ils puissent
activement participer au débat sur les changements
climatiques et prendre des mesures éclairées sur les
changements climatiques.

Apprentissage pour les citoyens et les professionnels
Nous fournissons au public des ressources
d’apprentissage en ligne gratuites dans plusieurs
formats qui sont également accessibles aux personnes
handicapées, ainsi que d’autres possibilités de
formation qui soutiennent la compréhension,
la sensibilisation et la motivation pour changer les

Centre

Amérique

Autres pays

attitudes et les comportements sur des sujets liés

Ouest-African

Centrale

partenaires

aux changements climatiques.
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Élargir l’éducation au climat au niveau mondial

Renforcement des établissements d’enseignement et de formation

Enseignants
formés

dominicaine, au Ghana et au Kirghizistan.

Nouveaux matériels pédagogiques sur des sujets liés aux
changements climatiques adoptés au Ghana, au Malawi, en
Ouganda, ainsi qu’en Amérique centrale.
Lignes
directrices

+500,000

Plus de 4 000 enseignants formés en République

Matériels
pédagogiques

Lignes directrices pour l’intégration des changements climatiques

+175,000

+35

inscriptions sur la

certificats de réussite

cours en ligne sur les

plateforme de formation

délivrés depuis 2014

changements climatiques

en ligne UN CC:Learn

et l’économie verte

Notre dernière enquête d’impact montre que :

dans les programmes scolaires soutenues en Éthiopie et au Kenya.

Formation de formateurs pour les établissements d’enseignement sur le
développement de l’apprentissage en ligne en Afrique de l’Ouest.

Formation de
formateurs

des participants ont changé
des participants ont

94%

déclaré avoir trouvé les
cours en ligne utiles.

leur mode de consommation

89%

et modifié leur façon
de penser et d’agir par
rapport aux changements
climatiques.

Engagement et action des jeunes sur les changements climatiques
des participants sont

90%
Plus de 1 000 élèves bénéficient des Dialogues

devenus plus confiants pour
parler ou lutter contre les
changements climatiques

des participants ont

87%

les connaissances du
cours suivi.

après avoir suivi un cours.

Jeunesse Climat organisés avec les écolesde 26 pays.

appliqué ou utilisé

Soutien à des jeunes conférenciers pour animer des
conférences TEDx sur l’action pour le climat.

Plus d’impact :

Sensibilisation de millions d’auditeurs par

Plusieurs éditions de notre Classe

le biais d’émissions de radio nationales sur

sur le Climat phare à la COP ont

les principaux messages climatiques pour

été tenues sur 5 ans, avec des

les communautés d’Afrique du Sud

milliers de bénéficiaires

Organisation d’initiatives dirigées par des jeunes
dans les pays partenaires, telles que des ateliers
itinérants dans les zones rurales du Zimbabwe.
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Soutenir les ODD et l’Agenda 2030

Nous nous efforçons d’apporter une contribution significative
à tous les ODD ensoutien de l’Agenda 2030.
UN CC:Learn contribue

Nous faisons également progresser les ODD 4, 5, 6, 7, 12 et 17.

directement à l’ODD 13.

S’engager avec UN CC:Learn

Contactez-nous à : info@uncclearn.org
Adresse : UNITAR, 7 bis, Avenue de la Paix, CH- 1202
Genève 2, Suisse
T : +41 22 917 8400
Le secrétariat de UN CC:Learn est hébergé par l’Institut
des Nations Unies pour la formation et la recherche
(UNITAR).
UN CC:Learn est financé par la Direction du
développement et de la coopération (DDC) Suisse.
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