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Objectif 13 

PRENDRE D’URGENCE DES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LEURS RÉPERCUSSIONS* 

 

Cibles Indicateurs 
13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et 
les capacités d’adaptation face aux aléas 
climatiques et aux catastrophes naturelles liées au 
climat 

13.1.1 Nombre de personnes décédées, disparues 
ou directement touchées lors de catastrophes, pour 
100 000 personnes 

13.1.2 Nombre de pays ayant adopté et mis en place 
des stratégies nationales de réduction des risques, 
conformément au Cadre de Sendai pour la réduction 

des risques de catastrophe (2015‑2030) 

13.1.3 Proportion d’administrations locales ayant 
adopté et mis en place des stratégies locales de 
réduction des risques de catastrophe, 
conformément aux stratégies suivies à l’échelle 
nationale 

13.2 Incorporer des mesures relatives aux 
changements climatiques dans les politiques, les 
stratégies et la planification nationales 

13.2.1 Nombre de pays ayant déclaré avoir mis en 
place ou mis en œuvre une politique/une 
stratégie/un plan intégré visant à améliorer leur 
aptitude à s’adapter aux incidences négatives des 
changements climatiques, à renforcer leur résilience 
face à ces changements et à favoriser de faibles 
émissions de gaz à effet de serre, sans menacer la 
production alimentaire (notamment un plan 
national d’adaptation, une contribution déterminée 
au niveau national, une communication nationale et 
un rapport biennal actualisé, entre autres) 
 

13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les 
capacités individuelles et institutionnelles en ce 
qui concerne l’adaptation aux changements 
climatiques, l’atténuation de leurs effets et la 
réduction de leur impact et les systèmes d’alerte 
rapide 

13.3.1 Nombre de pays ayant intégré dans leurs 
programmes d’enseignement primaire, secondaire 
et tertiaire les questions relatives à l’adaptation aux 
changements climatiques, à l’atténuation des effets 
de ces changements et à la réduction de leur 
impact, ainsi qu’aux systèmes d’alerte rapide 

13.3.2 Nombre de pays ayant fait état du 
renforcement de leurs capacités institutionnelles, 
systémiques et individuelles pour favoriser les 
mesures d’adaptation et d’atténuation, le transfert 
de technologie et les activités en faveur du 
développement 
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Moyens de mise en œuvre 

Cibles  Indicateurs 
13.a Mettre en œuvre l’engagement que les pays 
développés parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques ont 
pris de mobiliser ensemble auprès de multiples 
sources 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 
pour répondre aux besoins des pays en 
développement en ce qui concerne les mesures 
concrètes d’atténuation et la transparence de leur 
mise en œuvre et rendre le Fonds vert pour le 
climat pleinement opérationnel en le dotant dans 
les plus brefs délais des moyens financiers 
nécessaires 

13.a.1 Montant (en dollars des États‑Unis) des 
ressources mobilisées par année, de 2020 à 2025, 
au titre de l’engagement de 100 milliards de 
dollars 

13.b Promouvoir des mécanismes de renforcement 
des capacités afin que les pays les moins avancés 
et les petits États insulaires en développement se 
dotent de moyens efficaces de planification et de 
gestion pour faire face aux changements 
climatiques, l’accent étant mis, notamment, sur les 
femmes, les jeunes, la population locale et les 
groupes marginalisés 

13.b.1 Nombre de pays les moins avancés et de 
petits États insulaires en développement recevant 
un appui spécialisé aux fins de la mise en place de 
moyens efficaces de planification et de gestion 
face aux changements climatiques, en privilégiant 
notamment les femmes, les jeunes, la population 
locale et les groupes marginalisés, et importance 
de cet appui en termes de financement, de 
technologie et de renforcement des capacités  

 

 

* Étant entendu que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est 

le principal mécanisme international intergouvernemental de négociation de l’action à mener à 

l’échelle mondiale face aux changements climatiques. 


