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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Concepts clés liés à l'atténuation des 

changements climatiques



• La CCNUCC a été adoptée en mai 1992 et 

soumise à signature lors du Sommet de la 

Terre de 1992 à Rio de Janeiro. 

• Elle est entrée en vigueur en mars 1994 et 

comptait, en mai 2018, 197 signataires (196 

États et l'Union européenne). 

• L'objectif ultime de la Convention est la 

"stabilisation des concentrations de gaz à 

effet de serre dans l'atmosphère à un niveau 

qui empêche toute perturbation anthropique 

dangereuse du système climatique". 

• Les dispositions de la Convention sont 

reprises et mises en œuvre par deux traités : 

le Protocole de Kyoto et l'Accord de Paris.

Convention-Cadre 

des Nations Unies sur 

les Changements 

Climatiques 

(CCNUCC)
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• Le protocole de Kyoto est un traité 

international adopté en décembre 1997 à 

Kyoto, au Japon, lors de la troisième session 

de la Conférence des Parties (COP3) à la 

CCNUCC. 

• Il contient des engagements juridiquement 

contraignants, en plus de ceux inclus dans la 

CCNUCC. 

• Les pays inclus dans le protocole 

(principalement des pays de l'OCDE et des 

pays en situation de transition économique) 

ont accepté de réduire leurs émissions 

anthropiques de gaz à effet de serre (GES) 

d'au moins 5 % par rapport aux niveaux de 

1990 au cours de la première période 

d'engagement (2008-2012). 

Protocole de 

Kyoto
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• Le protocole de Kyoto est entré en vigueur le 

16 février 2005 et comptait, en mai 2018, 192 

parties (191 États et l'Union européenne). 

• Une deuxième période d'engagement a été 

convenue en décembre 2012 lors de la 

COP18, connue sous le nom d'Amendement 

de Doha au Protocole de Kyoto, dans lequel 

un nouvel ensemble de Parties s'est engagé 

à réduire les émissions de GES d'au moins 

18 % par rapport aux niveaux de 1990 au 

cours de la période 2013-2020. Cependant, 

en mai 2018, l'amendement de Doha n'avait 

pas reçu suffisamment de signatures pour 

entrer en vigueur.
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• L'Accord de Paris dans le cadre de la 

Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) a été 

adopté en décembre 2015 à Paris, en 

France, lors de la 21ème session de la 

Conférence des Parties (COP) à la 

CCNUCC. 

• L'accord, adopté par 196 Parties à la 

CCNUCC, est entré en vigueur le 4 

novembre 2016 et comptait, en mai 2018, 

195 signataires. Il a été ratifié par 177 

Parties. 

Accord de Paris
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• L'un des objectifs de l'Accord de Paris est de 

"Maintenir l'augmentation de la 

température moyenne mondiale bien en 

dessous de 2°C par rapport aux niveaux 

antérieurs à l'ère préindustrielle et 

poursuivre les efforts pour limiter 

l'augmentation de la température de 1,5°C 

par rapport aux niveaux antérieurs à l'ère 

préindustrielle", sachant que cela réduirait 

considérablement les risques et les impacts 

des changements climatiques.

• De plus, l'accord vise à renforcer la capacité 

des pays à faire face aux effets des 

changements climatiques.
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• Terme utilisé dans le cadre de la Convention-

cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) selon lequel un pays 

ayant adhéré à l'Accord de Paris présente 

ses plans pour réduire ses émissions. 

• Les CDN de certains pays traitent également 

de la manière dont ils s'adapteront aux effets 

des changements climatiques ainsi que du 

soutien dont ils auront besoin de la part 

d'autres pays, ou qu'ils fourniront à ces 

derniers, pour adopter des approches 

faiblement émettrices de carbone et renforcer 

la résilience climatique. 

Contributions 

Déterminées au niveau 

National(CDN)
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• Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de 

l'Accord de Paris, chaque Partie prépare, 

communique et tient à jour les CDN 

successifs qu'elle entend réaliser. En 

prévision de la 21ème Conférence des Parties 

à Paris en 2015, les pays ont soumis des 

contributions prévues déterminées au niveau 

national (CPDN). Lorsque les pays adhèrent 

à l'Accord de Paris, à moins qu'ils n'en 

décident autrement, cette CPDN devient leur 

première contribution déterminée au niveau 

national (CDN).
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• Les gaz à effet de serre sont les constituants 

gazeux de l'atmosphère, tant naturels 

qu'anthropiques, qui absorbent et émettent 

des rayonnements.

• Le dioxyde de carbone (CO2), l'oxyde nitreux 

(N2O), le méthane (CH4), l'ozone (O3) et la 

vapeur d'eau (H2O) sont les principaux GES 

présents dans l'atmosphère terrestre.

• Il existe également un certain nombre de 

GES d'origine entièrement humaine dans 

l'atmosphère, comme les halocarbures et 

d'autres substances contenant du chlore et 

du brome. 

Gaz à effet de serre

(GES)
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• Le CO2, un gaz naturel, est également un 

sous-produit de la combustion de 

combustibles fossiles (tels que le pétrole, le 

gaz et le charbon), de la combustion de la 

biomasse, des changements d'affectation des 

sols et des processus industriels (par 

exemple, la production de ciment). 

• Il s'agit du principal gaz à effet de serre 

(GES) anthropique qui affecte l'équilibre 

radiatif de la Terre. 

• C'est le gaz de référence auquel les autres 

GES sont mesurés et il a donc un potentiel 

de réchauffement planétaire.

Dioxide de carbone

(CO2)
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• C'est l'un des six gaz à effet de serre (GES) 

qui doivent être atténués dans le cadre du 

protocole de Kyoto. 

• La principale source anthropique de N2O est 

l'agriculture (gestion des sols et du fumier), 

mais d'importantes émissions proviennent 

également du traitement des eaux usées, de 

la combustion de combustibles fossiles et 

des procédés industriels chimiques. 

• Le N2O est également produit naturellement 

à partir d'une grande variété de sources 

biologiques dans le sol et l'eau, en particulier 

l'action microbienne dans les forêts tropicales 

humides.

Oxyde nitreux

(N20)
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• Ce gaz à effet de serre (GES) est le principal 

composant du gaz naturel et il est associé à 

tous les combustibles hydrocarbonés.

• D'importantes émissions sont dues à 

l'élevage et à l'agriculture et leur gestion 

représente une option d'atténuation majeure.

Méthane

(CH4)

Module: 1.1



• L'ozone, forme triatomique de l'oxygène (O3), 

est un constituant atmosphérique gazeux. 

• Dans la troposphère, il est créé à la fois 

naturellement et par des réactions 

photochimiques impliquant des gaz résultant 

d'activités humaines (smog). 

• L'ozone troposphérique agit comme un gaz à 

effet de serre. Dans la stratosphère, il est 

créé par l'interaction entre le rayonnement 

ultraviolet solaire et l'oxygène moléculaire 

(O2). 

• L'ozone stratosphérique joue un rôle 

dominant dans l'équilibre radiatif de la 

stratosphère. Sa concentration est la plus 

élevée dans la couche d'ozone.

Ozone

(O8)
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• Combustibles à base de carbone provenant 

de gisements d'hydrocarbures fossiles, 

notamment le charbon, le pétrole et le gaz 

naturel.

Combustibles 

fossiles
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• Émissions de gaz à effet de serre (GES), de 

précurseurs de GES et d'aérosols causées 

par les activités humaines. Ces activités 

comprennent la combustion de combustibles 

fossiles, la déforestation, l'utilisation des 

terres et les changements d'affectation des 

terres (UTCAT), l'élevage, la fertilisation, la 

gestion des déchets et les processus 

industriels. 

Émissions

anthropogènes
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• Intervention humaine visant à réduire les 

émissions ou à renforcer les puits de gaz à 

effet de serre.

Atténuation des 

changements

climatiques
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• Scénarios qui reposent sur l'hypothèse 

qu'aucune politique ou mesure d'atténuation 

ne sera mise en œuvre au-delà de celles qui 

sont déjà en vigueur et/ou qui sont prévues 

par la loi ou dont l'adoption est planifiée. 

• Les scénarios de référence ne sont pas 

destinés à être des prédictions de l'avenir, 

mais servent plutôt à mettre en évidence le 

niveau d'émissions qui se produirait sans 

effort politique supplémentaire. 

• En général, les scénarios de référence sont 

ensuite comparés à des scénarios 

d'atténuation qui sont élaborés pour atteindre 

différents objectifs en matière d'émissions de 

gaz à effet de serre (GES), de concentrations 

atmosphériques ou de changement de 

température.

Scénario de référence/ 

Maintien du status quo

(MSQ)
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• Représentation plausible de l'évolution future 

des émissions de substances actives en 

termes de radiation (par exemple, les gaz à 

effet de serre (GES), les aérosols), basée sur 

un ensemble cohérent d'hypothèses sur les 

forces motrices (telles que le développement 

démographique et socio-économique, le 

changement technologique, l'énergie et 

l'utilisation des terres) et leurs principales 

relations. 

• Les scénarios de concentration, dérivés des 

scénarios d'émission, sont souvent utilisés 

comme données de référence dans un 

modèle climatique pour calculer les 

prévisions climatiques.

Scénario

d'émission
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• La quantité totale d'émissions rejetées sur 

une période de temps donnée.Émissions

cumulées
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• Une description plausible du futur qui décrit 

comment le système (étudié) réagit à la mise 

en œuvre de politiques et de mesures 

d'atténuation.

Scénario

d'atténuation
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• En matière de politique climatique, les 

mesures d'atténuation sont des technologies, 

des processus ou des pratiques qui 

contribuent à l'atténuation. 

• EXEMPLE : Les technologies d'énergie 

renouvelable (ER), les processus de 

réduction des déchets et les habitudes de 

déplacement en transports publics.

Mesures

d'atténuation
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Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les responsables 

et partenaires des gouvernements locaux qui 

élaborent leur PAAEDC. 

Ce module fait partie de la boîte à outils 

PAAEDC. 

Pour découvrir la boîte à outils complète, 

veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr

Boîte à outils 

PAAEDC

de la CoM SSA 

https://comssa.org/fr


Boîte à outils PAAEDC de la CoM SSA

Publié par : 

La Convention des Maires pour l’Afrique subsaharienne (CoM SSA) 

c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Auteur : 

ICLEI Africa

Pour plus d'informations, veuillez contacter : helpdesk@comssa.org

Date de publication : novembre 2020 

La boîte à outils PAAEDC complète se trouve sur : https://comssa.org/fr.

2020 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Tous droits réservés. Sous licence de l'Union européenne, du ministère fédéral allemand de la Coopération 

économique et du Développement. La boîte à outils PAAEDC a été produite avec le soutien financier de l'Union européenne et du ministère fédéral allemand de la coopération économique 

et du développement (BMZ). Son contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne et du ministère allemand. 

mailto:helpdesk@comssa.org
https://comssa.org/fr


Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre 
conjointement par :

Le programme de la CoM SSA est cofinancé 
par :

Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre par la GIZ en coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, le Secrétariat et le Centre d'assistance 

technique. Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne, du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 

développement et de l'agence espagnole de coopération internationale au développement. Son contenu relève de la seule responsabilité de la GIZ et ne reflète 

pas nécessairement les opinions de l'Union européenne ou des autres acteurs financiers.



Merci.
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