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UN CC:Learn
en bref
Investir dans les ressources humaines et
l'apprentissage pour favoriser une transition
verte et résiliente au changement climatique

UN CC:Learn est un partenariat de plus de 30 organisations multilatérales
qui aident les pays à élaborer et mettre en œuvre un apprentissage
systématique et axé sur les résultats en matière de changement climatique.
Avec nos partenaires dans l'ensemble du système des Nations Unies et
dans nos pays partenaires, nous encourageons le développement des
capacités pour assurer des approches continues et stratégiques à l'apport
de connaissances et de compétences.
Au niveau mondial

Au niveau national

Au niveau mondial, le partenariat favorise le partage des
connaissances et la diffusion de matériels d'apprentissage
communs sur les changements climatiques. Il coordonne
également l'organisation de formations grâce à la collaboration
entre les institutions des Nations Unies et d'autres partenaires,
contribuant ainsi à la constitution d'une masse critique croissante
de professionnels et de particuliers ayant la compréhension
nécessaire des principes de base du changement climatique pour
éclairer leurs décisions et prendre des mesures efficaces.

Au niveau national, UN CC:Learn accompagne les pays dans le
traitement des priorités d'apprentissage, en rapport avec leurs
contributions nationales déterminées (CDN) et leurs plans
d'adaptation nationaux (PAN), à travers le développement et la
mise en œuvre de stratégies d'apprentissage sur le changement
climatique, en collaboration avec les institutions nationales
d'éducation et de formation. UN CC:Learn est présent dans plus
de 25 pays.

Le Secrétariat de UN CC:Learn est hébergé au sein de l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR).
UN CC:Learn est financé par le gouvernement de la Suisse et les partenaires des Nations-Unies.

Résultats clés

USD

Niveaux mondial et national

+4 million
Plateforme globale de partage des
connaissances fournissant un
guichet unique pour l’accès aux
ressources et activités des
Nations-Unies en lien avec
l’apprentissage sur les changements climatiques

+220,000

Lancement d'une stratégie régionale d'apprentissage sur le
changement climatique dans le cadre du Système d'intégration
de l'Amérique centrale (SICA), qui comprend huit pays, et
création d'un centre régional en Afrique de l'Ouest avec 13 pays.

mobilisés par des sources nationales et
internationales pour le financement
d’une mise en œuvre plus poussée des
stratégies d’apprentissage sur les
changements climatiques.

13

participants inscrits venant de 195
pays différents utilisent notre
plateforme gratuite de cours en
ligne et de supports pédagogiques

stratégies nationales d’apprentissage relatives aux
changements climatiques

+55,000

Certificats d'accomplissement
délivrés pour nos cours en ligne
disponibles en 8 langues.

L’initiative « Classe sur le climat »,
sous la forme d’un cours « pop-up »
de 45 minutes, fournit les éléments
indispensables et clés sur une
thématique en lien avec les
changements climatiques
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Des “Dialogues Jeunesse Climat”
réunissant des écoliers issus de
différents pays et environnements
ont été organisés permettant un
débat en live sur les impacts des
changements climatiques sur la vie
quotidienne
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