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  Note du secrétariat* 
 

 

  Additif 
 

 

  Activités de renforcement des capacités menées  
par des organismes des Nations Unies  
et par d’autres institutions 
 

 

1. Le présent additif au rapport de synthèse sur l’application du cadre pour le 

renforcement des capacités dans les pays en développement a été établi pour faciliter 

le suivi et l’évaluation annuels par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de 

l’application du cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en 

développement (ci-après, le cadre pour le renforcement des capacités) conformément 

aux dispositions des décisions 2/CP.7 et 29/CMP.1.  

2. La Conférence des Parties, à l’alinéa b) du paragraphe 9 de la décision 2/CP.7 e t 

à l’alinéa b) du paragraphe 33 de l’annexe à cette même décision, a demandé au 

secrétariat de recueillir, traiter, compiler et diffuser, à la fois sous forme imprimée et 

sous forme électronique, les informations dont elle ou ses organes subsidiaires auro nt 

besoin pour faire le point sur la mise en œuvre du cadre pour le renforcement des 

capacité. 

 
 

 * Le présent document a été soumis tardivement en raison des dates auxquelles les organismes des 

Nations Unies et d’autres institutions ont soumis des informations  
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3. Seize organismes des Nations Unies et trois autres institutions ont soumis de 

telles informations portant sur des activités menées en 2014 et
 
visant à renforcer les 

capacités institutionnelles, systémiques et individuelles. La présentation de ces 

informations
1
, qui peuvent être consultées sur le site Web de la Convention

2
, suit celle 

des besoins et des domaines prioritaires énoncés dans le cadre pour le renforcement 

des capacités
3
. Le graphique fait apparaître la répartition des activités de renforcement 

des capacités par domaine prioritaire. 

__________________ 

 
1
 Ces informations peuvent ne pas être totalement représentatives de l’aide apportée car, dans certains 

domaines, il se peut qu’aucune information sur les activités n’ait été disponible.  

 
2
 http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/capacity -

building_activities_undertaken_by_un_and_other_institutions_in_2014.pdf.  

 
3
 Décision 2/CP.7, annexe, par. 15. 
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Répartition par domaine prioritaire des activités de renforcement des capacités communiquées par les organismes des Nations Unies  

et d’autres institutions pour 2014 
 

 

 

 

 

a) Renforcement 
des capacités 

institutionnelles, 
notamment 

consolidation 
des secrétariats 

nationaux 
chargés des 
questions 

relatives aux 
changements 

climatiques ou 
des centres 

nationaux de 
coordination ou 
mise en place 

de telles 
structures, 

selon le cas 

b) Création  
de conditions 
favorables ou 
optimisation 

de ces 
conditions 

c) Communi-
cations 

nationales 

d) Programmes 
nationaux 

concernant les 
changements 
climatiques 

e) Inventaires 
des gaz à effet 

de serre, 
gestion des 

bases de 
données sur 

les émissions  
et systèmes  
de collecte,  

de gestion et 
d’exploitation 
des données 
d’activité et 

des 
coefficients 
d’émission 

f) Évaluation 
de la 

vulnérabilité 
et des 

stratégies 
d’adaptation 

g) Renfor-
cement des 
capacités 

pour 
l’application 
de mesures 

d’adaptation 

h) Évaluation, 
en vue de leur 

mise en 
œuvre, des 

solutions qui 
s’offrent pour 

atténuer les 
effets des 

changements 
climatiques 

i) Recherche  
et observation 
systématique 

(services 
météo-

rologiques, 
hydrologiques 

et 
climatologiques, 

notamment) 

j) Mise au 
point et 

transfert de 
technologies 

k) Amélio-
ration du 
processus 

décisionnel, 
notamment 
fourniture 
d’une aide 

pour la 
participation 

aux 
négociations 
internationales 

l) Mécanisme 
pour un 

développement 
propre 

m) Besoins 
découlant de 
l’application 

des 
paragraphes 8 

et 9 de 
l’article 4 de 

la Convention 

n) Éducation, 
formation et 

sensibilisation 
du public 

o) Information 
et constitution 

de réseaux, 
notamment 
création de 

bases de 
données 


