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PRÉFACE
La présente brochure a été rédigée et produite conjointement par une quarantaine d’agences 
spécialisées, fonds, programmes et autres organes des Nations Unies qui coordonnent leurs ac-
tivités en matière de changement climatique. L’objectif est simple: montrer aux gouvernements 
et au public comment les différentes entités du système des Nations Unies travaillent main dans 
la main pour soutenir une action internationale ambitieuse en faveur du climat. Cette brochure 
présente quelques-uns des projets et programmes multidisciplinaires menés par le système des 
Nations Unies et déployés par le biais de partenariats avec d’autres organisations internatio-
nales, la société civile, le secteur privé et les milieux académiques et scientifiques. Compte tenu 
de la portée de ces activités, des exemples représentatifs sont donnés pour illustrer la manière 
dont le système des Nations Unies travaille à l’échelle mondiale, régionale et nationale.

La plupart des activités déployées par le système des Nations Unies dans le domaine du chan-
gement climatique sont coordonnées par le Groupe de travail sur le changement climatique, ac-
tuellement présidé par l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Ce groupe de travail a 
été créé en 2007 sous l’égide du Comité de haut niveau sur les programmes (HLCP), l’un des trois 
organes relevant du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 
coordination (CEB), présidé par Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU. Les membres de ce 
groupe de travail échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’activités opération-
nelles et de programmes conjoints. Ils coordonnent leurs contributions à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et à d’autres actions prioritaires 
déployées dans ce domaine à l’échelle du système. Le groupe de travail coopère avec des struc-
tures de coordination nationale et régionale, notamment par l’intermédiaire du processus du 
Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement. 

Cet effort de coordination permet d’améliorer encore la capacité des Nations Unies et de ses 
agences spécialisées, fonds, programmes et commissions régionales, ainsi que du Groupe de 
la Banque mondiale, à servir leurs membres et à maximiser le retour sur investissement de ces 
derniers.
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AVANT-PROPOS 
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES 
Plus que toute autre institution ou organisation dans le monde, l’ONU a placé la lutte contre le 
changement climatique au cœur de ses priorités. Elle a joué un rôle primordial dans l’évaluation 
de l’état de la science grâce aux rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat. Elle a rassemblé les pays grâce à la CCNUCC et travaille actuellement à la négo-
ciation d’un accord universel et concret sur le climat. L’ONU coopère également avec les pays sur 
des stratégies, des politiques et des projets visant à promouvoir une économie à bas carbone.

Le changement climatique est le défi de notre siècle. Il ne connaît aucune frontière. Ses consé-
quences sont graves, coûteuses et déjà ressenties par tous. Il s’agit pour la communauté interna-
tionale de la dernière chance de s’unir pour y faire face. Heureusement, grâce aux moyens tech-
nologiques dont nous disposons déjà, de nombreuses solutions existent pour relever ce défi.

La présente brochure place les activités liées au changement climatique déployées par le sys-
tème des Nations Unies – qui regroupe une quarantaine d’agences spécialisées, de fonds, de 
programmes et d’autres organes – dans le contexte plus large du développement durable. Elle 
décrit la manière dont les Nations Unies collaborent efficacement à tous les niveaux avec les 
gouvernements, les entreprises et la société civile. 

Le champ d’action est large: il s’agit notamment d’améliorer les prévisions météorologiques 
locales, de réduire la pollution de l’air à l’origine de nombreux décès, de minimiser les risques 
liés aux catastrophes, de gérer et de protéger les forêts, de réduire la déforestation et d’aider les 
communautés forestières, de limiter les émissions de gaz à effet de serre relatives aux transports 
aérien, terrestre et maritime et de rendre les zones urbaines plus durables, plus efficaces sur le 
plan énergétique et plus agréables à vivre.

Le système des Nations Unies s’engage à trouver des solutions qui permettront de construire 
des économies prospères et des communautés plus résilientes tout en traitant la question du 
changement climatique. En luttant contre le changement climatique, nous pouvons contribuer 
de manière significative au développement durable. 
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VERS UN AVENIR SANS CARBONE
Le changement climatique et le développement durable sont les principaux défis de notre 
époque. Ils sont indissociables et doivent être relevés ensemble. Des mesures visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter aux conséquences du changement clima-
tique doivent être prises pour garantir un développement durable. De la même manière, seul 
un développement durable peut apporter aux pays la stabilité politique, économique, sociale et 
environnementale dont ils ont besoin pour réussir à traiter la question du changement climatique 
et à mettre en place des économies neutres en carbone. C’est pourquoi le système des Nations 
Unies est pleinement résolu à soutenir la communauté internationale dans ses efforts de lutte 
contre le changement climatique tout en travaillant à la construction d’un monde durable pour 
le XXIe siècle. 

Le changement climatique provoque le réchauffement de la planète, altère la variabilité naturelle 
du climat, aggrave les inondations et les sécheresses, conduit à une élévation du niveau de la 
mer, à une acidification des océans et à la fonte de la banquise et des glaciers, constitue une 
menace pour la faune et la flore et favorise la propagation des maladies. Ces phénomènes émer-
gents aggravent déjà d’autres facteurs influant sur le développement durable, allant de la dégra-
dation des sols et de l’épuisement des ressources à la pollution de la terre, de l’air et de l’eau.

S’appuyant sur les meilleures données scientifiques disponibles, les gouvernements ont reconnu 
que, pour éviter d’en arriver à une situation dangereuse, la température moyenne mondiale ne 
devait pas dépasser les niveaux préindustriels de plus de 2° C. Cet objectif peut être atteint si 

Une famille de Tarialan, en Mongolie (province d’Uvs), utilise un panneau solaire pour alimenter sa yourte (tente mongole tradition-
nelle) en électricité. © Photo ONU/Eskinder Debebe
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les émissions mondiales atteignent leur niveau maximal au cours des dix prochaines années, puis 
diminuent jusqu’à être réduites à zéro le plus tôt possible dans la seconde moitié de ce siècle. 
Une action ambitieuse et immédiate est nécessaire. Par chance, il existe au moins trois bonnes 
raisons de croire en notre capacité à relever ce défi:

1. Les ressources nécessaires sont disponibles: les ressources humaines, financières et tech-
nologiques nécessaires sont déjà disponibles dans de nombreuses régions du monde. Elles 
doivent être déployées plus rapidement et de manière novatrice afin d’achever la transition 
vers une économie à bas carbone caractérisée par une gestion efficace des ressources.

2. Un cadre juridique international est en place: au cours des deux dernières décennies, les 
gouvernements ont collaboré dans le cadre de la CCNUCC pour réduire les émissions, renfor-
cer la résilience climatique et promouvoir le développement durable. Ils travaillent actuelle-
ment à l’élaboration d’un nouvel accord universel sur le climat qui sera adopté à Paris à la fin 
de 2015. Cet accord vise à élever le niveau des ambitions dans l’avenir immédiat – soit d’ici à 
2020 – et à mettre le monde sur la voie qui lui permettra d’atteindre les objectifs climatiques 
fixés à moyen et à long terme.

Reflet du bâtiment du siège des Nations Unies dans le pare-brise de l’une des voitures électriques garées à proximité. 
© Photo ONU/JC McIlwaine
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3. De nombreuses personnes agissent déjà: on assiste aujourd’hui à l’émergence de nom-
breuses actions lancées par les gouvernements, les communautés, les entreprises et les inves-
tisseurs locaux et nationaux. Ces différents acteurs sont conscients des perspectives immenses 
que représente un avenir à bas carbone et à haute résilience climatique et des avantages qui 
en découleraient: renforcement de la sécurité, réduction de la pollution, amélioration de la 
santé publique, gestion durable des ressources naturelles et socioéconomiques mondiales et 
création d’emplois décents.

L’ONU et ses agences spécialisées, programmes, fonds, conventions et autres organes partagent 
la même conviction: traiter la question du changement climatique et assurer le développement 
durable nécessiteront une coordination et une coopération à tous les niveaux de la gouvernance, 
de l’économie et de la société. Le système des Nations Unies bénéficie d’atouts: une légitimité 
politique internationale, une expertise large et transversale, une présence nationale et régionale 
et des partenariats solides avec la société civile, les universités et le secteur privé. Il s’appuie sur 
ces atouts pour promouvoir des actions par le biais de la CCNUCC et d’un portefeuille intégré 
de programmes et de projets. La présente brochure décrit une sélection d’activités lancées par 
le système des Nations Unies pour appuyer la lutte contre le changement climatique à l’échelle 
locale, nationale, régionale et mondiale.
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RÉDUIRE LES ÉMISSIONS, 
RENFORCER LA RÉSILIENCE
Le changement climatique a une influence sur – et est influencé par – tous les secteurs écono-
miques et sociaux. Les Nations Unies appuient un large éventail d’efforts nationaux visant à ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre et à permettre l’adaptation au changement climatique. 
Alors que les agences et programmes des Nations Unies mettent en œuvre de nombreuses 
activités dans le cadre de leurs propres mandats, ils mettent également de plus en plus souvent 
en commun leurs expertises pour soutenir des initiatives transversales. 

Ces efforts conjoints sont aussi renforcés par la capacité des gouvernements et des organismes 
des Nations Unies à valoriser les nouvelles institutions internationales traitant des questions cli-
matiques créées dans le cadre de la CCNUCC. Ces mécanismes contribuent notamment à la 
recherche de financement, au développement de la technologie, à l’adaptation au changement 
climatique, à la réduction des émissions et au renforcement des capacités. Ainsi, l’exemple du 
mécanisme pour un développement propre établi dans le cadre de la Convention, qui est le 
premier système international visant à stimuler les investissements dans des projets lancés par 
des pays en développement pour réduire les émissions à moindre coût, montre comment il est 
possible de contribuer à la mise en place de solutions innovantes dans le domaine du change-
ment climatique. Ces solutions impliquent la participation de la société civile, apportent des 
cobénéfices et favorisent le développement durable.

Les exemples ci-après, qui concernent certains domaines clés, permettent d’illustrer quelques-
unes des nombreuses manières dont les Nations Unies soutiennent l’action en faveur du climat.

Energie à bas carbone et efficacité énergétique
Le charbon, le pétrole et le gaz ont été les moteurs de l’industrialisation dans le monde et ont lar-
gement contribué au développement économique et au bien-être humain. Mais les émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) générées par la production d’énergie représentent actuellement près 
de deux tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors que l’économie mondiale 
se développe, la quantité totale de CO2 émis par le secteur énergétique continue d’augmenter.

Le déploiement rapide et à grande échelle d’une énergie à bas carbone et des améliorations 
majeures dans le domaine de l’efficacité énergétique sont donc au cœur d’une action en faveur 
du climat. C’est pourquoi l’ONU a mis en place une nouvelle initiative globale visant à stimuler 
l’action et la collaboration et à faire en sorte que ses différents organes soient coordonnés de 
manière efficace. ONU-Energie est le mécanisme de coordination interagences chargé de pro-
mouvoir la cohérence entre les différents programmes énergétiques du système des Nations 
Unies et de faciliter la mise en place de programmes conjoints. 

L’initiative «Energie durable pour tous» (SE4ALL) a été lancée par les Nations Unies et le Groupe 
de la Banque mondiale pour réformer les systèmes énergétiques mondiaux. Dans ce cadre, 
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l’ONU et d’autres partenaires s’engagent à favoriser l’efficacité énergétique, le recours à des 
sources d’énergie renouvelables et l’accès universel à l’énergie. Cette initiative reconnaît que, 
pour stimuler les investissements dans le domaine de l’énergie durable, il est nécessaire d’ins-
taurer des politiques nationales et un environnement financier favorisant des changements qui 
ne seront pas apportés par le marché à lui seul. Plus de 80 pays en développement ont rejoint 
l’initiative «Energie durable pour tous» et la plupart d’entre eux ont entamé ou réalisé des éva-
luations rapides en vue de préparer l’intensification des actions dans les domaines prioritaires, la 
mise en œuvre de réformes stratégiques là où elles sont nécessaires et la recherche de nouveaux 
investisseurs et financements. 

Sous l’égide d’ONU-Energie, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et le Dépar-
tement des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN-DESA) ont collaboré avec 
la Commission de l’énergie du Ghana afin d’examiner les possibilités existantes pour la mise 
en place d’une politique visant à intensifier le recours à une énergie durable. Dans le cadre de 
l’étude qui a été menée à cette fin, le modèle de planification énergétique de l’AIEA a été utilisé 
pour analyser le système énergétique du pays et des données sur les énergies renouvelables et 
les autres sources d’énergie ont été obtenues auprès d’un certain nombre d’agences des Nations 
Unies. Cette étude portait tout particulièrement sur les énergies renouvelables, mais n’excluait 
pas l’option nucléaire. En se basant sur différentes hypothèses relatives aux coûts engendrés, 
aux technologies employées ainsi qu’à d’autres variables, l’étude a permis au Ghana d’exami-
ner plusieurs scénarios pour la mise en place d’un vaste secteur énergétique à bas carbone. La 
même équipe a aidé la province du Sichuan (Chine) à mener une étude similaire. 

Les agences des Nations Unies contribuent également aux efforts déployés pour privilégier l’éner-
gie durable en ayant recours à de nouvelles technologies novatrices. Ainsi, l’utilisation de capteurs 

Au crépuscule, dans un village au Sri Lanka, une épicerie est éclairée par des lampes solaires. © Dominic Sansoni/Banque mondiale
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connectés dans les réseaux électriques commence à transformer les systèmes traditionnels en 
véritables «réseaux intelligents». Lorsque les réseaux gagnent en intelligence, l’énergie peut être 
dirigée et utilisée seulement là où elle est nécessaire. Ce réseau énergétique intelligent repose 
sur la production décentralisée d’énergie et l’utilisation de technologies de communication et de 
contrôle perfectionnées qui permettent de fournir l’électricité à moindre coût tout en réduisant 
les émissions de gaz à effets de serre et en favorisant une participation active de la clientèle. 
L’Union internationale des télécommunications (UIT) travaille à l’élaboration de normes techniques 
de l’ONU afin de promouvoir la disponibilité de cette technologie sur le marché de masse.

L’Organisation internationale du travail (OIT) promeut l’énergie à bas carbone en soutenant des 
coopératives et d’autres structures gérées par les membres dans le secteur de l’énergie. Les 
coopératives génèrent et distribuent à des prix abordables une électricité à bas carbone tout 
en créant des emplois locaux. Elles permettent aux populations de décider elles-mêmes de la 
source d’énergie qu’elles utilisent et à celles et ceux qui jusque-là ne bénéficiaient pas de ces 
services et étaient exclus du processus décisionnel d’avoir voix au chapitre.

Transport international
La mondialisation et la croissance du transport international ont largement contribué à amélio-
rer la qualité de vie des populations dans le monde. Les compagnies aériennes transportent 
chaque année plus de trois milliards de passagers, chiffre qui devrait passer à sept milliards d’ici 
à 2030, et assurent le fret de quelque 50 millions de tonnes de marchandises. L’acheminement 
par voie maritime est le mode de transport de fret le plus efficace sur le plan énergétique. En 
2013, environ 9,6 milliards de tonnes de marchandises et 2,2 milliards de passagers ont été 
transportés par bateau. Les véhicules routiers contribuent également aux émissions à l’échelle 
mondiale. 

De nouvelles technologies et stratégies permettant de limiter les émissions générées par le 
secteur du transport sont d’ores et déjà disponibles. L’importance que le public accorde à 
des transports propres et abordables confère au secteur un rôle majeur dans la lutte contre le 
changement climatique. Si les activités déployées dans le cadre du système des Nations Unies 
portent essentiellement sur le transport transfrontalier, les améliorations qu’elles apportent et 
les objectifs qu’elles poursuivent à l’échelle internationale ont également un impact positif sur 
les émissions générées par le transport intérieur. 

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), en collaboration avec ses Etats membres, 
le secteur de l’aviation et d’autres parties prenantes, travaille à la mise en place d’actions et de 
partenariats mondiaux visant à réduire les émissions du secteur aérien. Elle a réaffirmé l’objectif 
commun visant à améliorer l’efficacité des carburants de 2% par an afin de stabiliser les wé-
missions de l’aviation aux niveaux de 2020. L’OACI est convenue de promouvoir les nouvelles 
technologies aéronautiques, d’améliorer les mesures opérationnelles, d’entamer une transition 
vers les carburants alternatifs, d’optimiser les itinéraires de vol et d’élaborer un dispositif sec-
toriel de réduction basé sur le marché. Il a en outre été récemment décidé d’établir une norme 
de certification CO2 pour les avions d’ici à 2016 et d’élaborer des plans d’action nationaux sur 
la réduction des émissions de CO2.
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L’Organisation maritime internationale (OMI) a adopté une série de mesures techniques et opé-
rationnelles obligatoires s’appliquant aux navires et entrées en vigueur en janvier 2013 dans le 
cadre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. Ainsi, 
suite à l’adoption de ces mesures, un indice nominal de rendement énergétique est obligatoi-
rement appliqué à la construction de nouveaux navires. Cet indice fixe pour les différents types 
et tailles de navires des niveaux d’efficacité énergétique minimaux (basés sur les émissions de 
CO2 par t-km) qui deviennent progressivement plus stricts. En outre, chaque navire doit disposer 
d’un plan de gestion du rendement énergétique permettant de faciliter l’identification des amé-
liorations opérationnelles à apporter en termes d’efficacité énergétique. D’ici à 2050, la mise 
en œuvre de ce cadre pourrait permettre de réduire de 1,3 gigatonne par an au maximum les 
émissions de CO2 générées par le transport maritime international par rapport au scénario du 
statu quo. 

Le forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules, dont les travaux 
sont appuyés par la Commission économique pour l’Europe (CEE/UNECE), cherche à améliorer 
l’efficacité des carburants et à réduire les émissions provenant des véhicules routiers privés et 
commerciaux. Grâce aux efforts déployés par le forum, les émissions des principaux polluants 
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ont été considérablement réduites (jusqu’à 90%) depuis les années 70. En mars 2014, le forum 
a adopté la première procédure internationale de test pour mesurer les émissions de CO2 géné-
rées par les voitures, permettant ainsi aux gouvernements du monde entier de fixer des limites 
précises en termes d’émissions de carbone. En outre, les commissions régionales des Nations 
Unies ont collaboré à l’élaboration d’un outil de modélisation permettant d’évaluer les émissions 
de CO2 générées par les activités de transport intérieur, notamment par voies routière, ferroviaire 
et maritime. Cet outil a été mis en place sous forme de pilote par le Chili, l’Ethiopie, la France, 
le Monténégro, la Thaïlande et la Tunisie.

Villes et établissements humains
La moitié de la population mondiale vit aujourd’hui dans des zones urbaines, et le nombre de 
citadins est appelé à connaître une hausse spectaculaire au cours de ce siècle. Les zones ur-
baines génèrent 80% du produit intérieur brut mondial et contribuent largement au changement 
climatique. En effet, elles consomment entre 67 et 76% de l’énergie et sont à l’origine de 71 
à 76% des émissions de CO2 y relatives. Les zones urbaines abritent également la plupart des 
personnes, infrastructures et atouts socioéconomiques qui doivent s’adapter au changement 
climatique. 

Dans le même temps, de nombreuses villes montrent déjà l’exemple en matière de lutte 
contre le changement climatique. Leurs administrations reconnaissent que le fait de réduire les 
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émissions en construisant des bâtiments plus résilients et en mettant en place des réseaux de 
transport public efficaces et des systèmes énergétiques à bas carbone a des bénéfices écono-
miques et sociaux importants et immédiats. 

Conscients du rôle essentiel que joue l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments 
dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la CEE, ONU-Habitat et la ville de Vienne 
se sont engagés en faveur de la promotion des pratiques exemplaires en matière de logement à 
haut rendement énergétique dans la région de la CEE. Elles ont réuni des éléments démontrant 
que les technologies actuellement disponibles peuvent permettre de réduire la consommation 
énergétique d’un bâtiment de 30 à 50% sans qu’une augmentation considérable des investisse-
ments ne soit nécessaire.

ONU-Habitat, en collaboration avec les Gouvernements locaux pour le développement durable 
(ICLEI), promeut la transition vers une économie à bas carbone des villes des pays émergents. 
Les partenaires collaborent avec des gouvernements locaux en Afrique du Sud, au Brésil, en Inde 
et en Indonésie pour intégrer aux secteurs clés des stratégies préconisant de faibles émissions 
de carbone. 

Par le biais de son programme de transformation du marché de la construction écologique (Excel-
lence in Design for Greater Efficiencies Green Building Market Transformation Programme – EDGE), 

Inondations à Kawerle, Kampala. © ONU-HABITAT/ Nicholas Kajoba
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le Groupe de la Banque mondiale cherche à encourager la population à entamer une réflexion sur 
les constructions écologiques et à les valoriser en tant que structures pratiques et nécessaires, ainsi 
qu’à accroître la disponibilité de ces constructions dans les pays en développement, notamment 
dans le cadre des logements sociaux. L’objectif est de rendre les avantages que présentent les 
bâtiments écologiques plus clairs pour les constructeurs, les banques et les acheteurs et d’amener 
ces derniers à changer leur comportement et à prendre leurs décisions en conséquence.

Afin d’aider les villes à mieux faire face aux conséquences du changement climatique, le Bu-
reau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNISDR) et ONU-Habitat 
ont mobilisé plus de 1800 villes et gouvernements locaux qui se sont engagés à appliquer  
10 politiques essentielles en vue d’accroître leur résilience. A ce jour, plus de 700 villes ont 
procédé à une évaluation des progrès qu’elles ont réalisés dans la mise en œuvre de ces po-
litiques. 

Le financement des infrastructures à bas carbone et haute résilience climatique est un défi 
permanent. Le Groupe de la Banque mondiale a élaboré une nouvelle initiative concernant la 
planification des investissements de capitaux pour aider les villes à développer des stratégies 
visant à investir dans des infrastructures plus intelligentes sur le plan climatique. Le Groupe 
a également organisé une série d’ateliers pour aider les villes à améliorer leurs pratiques en 
termes de gestion financière. Il s’agit d’une étape nécessaire si elles souhaitent accéder da-
vantage aux capitaux privés pour les projets d’infrastructure liés au climat. Plus de 30 villes ont 
déjà participé à ces ateliers visant à accroître leur solvabilité. La ville de Kampala a déjà obtenu 
des résultats impressionnants, en doublant quasiment ses revenus propres après avoir adopté 
les approches abordées au cours de l’atelier.

Dans le même temps, une équipe interagences sur la gestion des risques urbains et les villes 
durables relevant du Groupe de travail sur le changement climatique, créé sous l’égide du HLCP, 
a commencé à cartographier les outils et à formuler une approche commune à l’ensemble du 
système des Nations Unies pour renforcer la résilience urbaine et favoriser le développement de 
villes «intelligentes sur le plan climatique».

Agriculture et sécurité alimentaire 
Les populations dont les moyens de subsistance dépendent de l’agriculture, de la pêche, de l’éle-
vage ou de la sylviculture ont beaucoup à gagner de l’action menée à l’échelle mondiale pour 
atténuer le changement climatique et renforcer la résilience. Les éleveurs et les agriculteurs de 
subsistance, en particulier ceux vivant dans des zones exposées aux pénuries d’eau, à l’érosion 
et à la dégradation des sols ainsi qu’à la déforestation, ont peu de moyens de se protéger des 
conséquences du changement climatique. De même, les communautés de pêcheurs sont vulné-
rables face à l’élévation du niveau des mers, à l’acidification des océans et au déplacement des 
stocks de poissons. Plus de deux milliards de petits producteurs agricoles, dont de nombreuses 
femmes, fournissent jusqu’à 80% de la nourriture consommée dans bon nombre de pays en dé-
veloppement. Les conséquences du changement climatique sur la sécurité alimentaire touchent 
la communauté dans son ensemble et peuvent déboucher sur une situation d’insécurité nationale 
et régionale.
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Pour relever ces défis sans exacerber la pression exercée sur les ressources naturelles à l’échelle 
mondiale, il sera nécessaire de modifier radicalement la manière dont nous gérons les secteurs 
agricoles, notamment les cultures et l’élevage, ainsi que ceux de la sylviculture et de la pêche. Non 
seulement l’agriculture subit les conséquences du changement climatique, mais elle contribue 
considérablement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les nouvelles estimations réa-
lisées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) montrent que 
les émissions générées par l’agriculture, la sylviculture et la pêche ont presque doublé au cours 
des cinquante dernières années et pourraient encore augmenter de 30% d’ici à 2050, à moins que 
des efforts plus importants ne soient déployés pour les réduire. Mais l’agriculture pourrait aussi 
constituer une part importante de la solution. 

Les petits exploitants se sont toujours appuyés sur les savoirs autochtones et les observations 
historiques pour gérer les effets de la variabilité climatique. Aujourd’hui, toutefois, la rapidité et 
l’intensité des changements entament leur capacité d’adaptation. La mise en place de politiques 
novatrices et de programmes d’investissement permet d’aider les petits exploitants à anticiper 
et répondre aux chocs et aux stress climatiques. Ils ont besoin de semences résistantes au chan-
gement climatique, de pratiques de gestion durables, d’infrastructures et de marchés de quali-
té, de produits financiers et d’assurance adaptés et de services météorologiques et climatolo-
giques fiables. Le Centre pour le développement et l’environnement (Centre for Development and  
Environment), le Centre mondial d’information sur les sols (World Soil Information) et la FAO gèrent 
une base de données – Etude mondiale des approches et des technologies de conservation 
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(World Overview of Conservation Approaches and Technologies) – répertoriant plus de 700 tech-
nologies et approches de gestion durable des sols qui peuvent aider les agriculteurs à faire face 
au changement climatique. 

Les efforts conjoints de la FAO, du Fonds international de développement agricole (FIDA), du 
Programme alimentaire mondial (PAM), du Groupe de la Banque mondiale et d’autres institu-
tions permettent d’aider les pays à réduire les impacts du changement climatique sur la sécuri-
té alimentaire. Ces institutions échangent des informations sur les risques climatiques, aident les 
gouvernements à rendre compte à la CCNUCC des plans d’adaptation de l’agriculture mis en 
œuvre et promeuvent l’Alliance mondiale pour une agriculture intelligente face aux changements 
climatiques pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Elles aident les agriculteurs, les pêcheurs, 
les populations dépendantes de la forêt et les communautés en situation d’insécurité alimentaire 
à accroître leur productivité agricole de manière durable, à s’adapter au changement climatique, à 
renforcer leur résilience à ce dernier et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le FIDA et 
la FAO ont également uni leurs efforts pour mettre en place le Partenariat mondial pour le climat, 
la pêche et l’aquaculture. 

Le programme de gestion transfrontalière des agroécosystèmes du bassin de la rivière Kagera, en 
Afrique, lancé par la FAO et financé par le Fonds pour l’environnement mondial (GEF), constitue 
un exemple concret d’action menée par le système des Nations Unies. Ce projet régional permet 
d’aider le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda et la République unie de Tanzanie à remettre en état 

Des pêcheurs rapportent des filets à leur village (Mucoroge, Mozambique). © FIDA/ Alex Webb
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les terres dégradées, à séquestrer le carbone et à s’adapter au changement climatique. Ce projet 
vise également à promouvoir la biodiversité agricole et à améliorer la productivité, les moyens de 
subsistance et la sécurité alimentaire. 

En outre, le FIDA a lancé en 2012 le programme d’adaptation de l’agriculture paysanne dans le 
but de permettre aux petits exploitants d’accéder à des financements relatifs à la protection du cli-
mat et de l’environnement. Ce programme prévoit des financements dédiés à l’intensification et à 
l’intégration des mesures d’adaptation au changement climatique dans le cadre des programmes 
d’investissement agricole du FIDA, qui représentent un budget annuel d’environ 1 milliard d’USD. 
Ainsi, au Yémen, le programme aide 550 villages à définir les priorités en termes d’investissement 
pour le captage des eaux, la gestion de l’eau potable, la conservation des sols, la réhabilitation des 
routes et l’adoption d’énergies renouvelables. 

Les efforts du PAM sont souvent déployés en réponse à des événements extrêmes tels que les 
inondations, les tempêtes et les sécheresses. Ainsi, le programme aide les populations les plus 
touchées par l’insécurité alimentaire à renforcer leur résilience climatique en procédant à des éva-
luations de la vulnérabilité et en mettant en place des systèmes d’alerte précoce. Il promeut égale-
ment la sécurité alimentaire en fournissant aux petits exploitants et aux communautés vulnérables 
des informations sur le climat par le biais de services spécifiques et de projets de financement 
novateurs.
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Gestion des ressources naturelles
L’eau douce, les forêts, la diversité biologique et la terre sont des ressources naturelles essen-
tielles qui subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique. L’élévation des 
températures modifie les chutes de pluie, la fonte des neiges, le débit des fleuves et le niveau 
des nappes phréatiques, provoquant inondations et sécheresses et perturbant les sources d’eau. 
Les dégâts causés par le changement climatique affectent l’autorégulation naturelle, qui permet 
à des écosystèmes sains de contribuer à la production de nourriture, à la pureté de l’air et au 
contrôle des inondations. Dans de nombreuses régions, la diminution des précipitations réduit la 
vitalité de la terre. Ces conséquences du changement climatique, combinées à d’autres facteurs 
de stress liés à l’activité humaine, risquent d’annuler les bénéfices résultant des efforts déployés 
précédemment pour réduire la pauvreté et stimuler le développement durable. 

Une mauvaise gestion des ressources naturelles génère également des émissions de gaz à effet 
de serre. En effet, selon la manière dont elles sont gérées, les forêts peuvent soit émettre, soit 
absorber de grandes quantités de CO2. La disparition des forêts est responsable de 17% des 
émissions mondiales de CO2, auxquelles l’érosion des sols et la désertification contribuent aussi 
largement. Grâce à une série de conventions, de programmes et de mécanismes, les Nations 
Unies appuient des approches permettant à la fois de réduire les émissions et d’adapter le sec-
teur aux conséquences du changement climatique:

• Le Programme des Nations Unies sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à 
la dégradation des forêts (ONU-REDD), une initiative collaborative s’appuyant sur l’expertise 
de la FAO, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Pro-
gramme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), aide les pays à élaborer des stra-
tégies REDD+ à l’échelle nationale et à renforcer leurs capacités en la matière. Créé sous 
l’égide de la CCNUCC, le programme REDD+ génère des bénéfices sociaux, économiques 
et environnementaux en contribuant à la promotion de la croissance économique, à l’amé-
lioration des moyens de subsistance, à la mise en place de chaînes d’approvisionnement 
écologiques, au renforcement de la sécurité alimentaire, à la protection des forêts et à la lutte 
contre le changement climatique. Le Programme ONU-REDD coopère avec des pays dona-
teurs ainsi qu’avec Forest Carbon Partnership Facility, le Programme d’investissement pour la 
forêt (Forest Investment Programme) et le Fonds BioCarbon, relevant tous trois de la Banque 
mondiale. Ensemble, le Programme ONU-REDD et les mécanismes de la Banque mondiale 
font interagir plus de 60 pays qui abritent la majorité des forêts du monde. Ils rassemblent 
des parties prenantes aux niveaux national, régional et mondial pour élaborer des stratégies 
qui profiteront à la fois à la population et à la planète. A ce jour, ils ont mobilisé plus de 1,75 
milliard d’USD pour appuyer l’action nationale REDD+. De nombreux pays prennent mainte-
nant des mesures audacieuses pour associer le programme REDD+ au développement des 
économies vertes et à la mise en œuvre d’idées novatrices dans le cadre de programmes de 
réduction des émissions générées par les forêts.

• La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CBD) vise à promouvoir la bio-
diversité et l’utilisation durable et juste de ses bénéfices. Les institutions et programmes des 
Nations Unies aident les gouvernements membres de cette Convention à comprendre et 
associer biodiversité et changement climatique dans le cadre de leurs programmes de travail. 
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Ainsi, la préservation ou la restauration des habitats riches en biodiversité peut permettre 
d’absorber le CO2 de l’atmosphère et de le stocker dans la biomasse. De même, le fait de 
protéger ou de replanter la mangrove peut réduire l’impact des inondations et des tempêtes, 
qui sont de plus en plus fréquentes.

• La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) traite la ques-
tion de la dégradation des terres arides, phénomène aggravé par le changement climatique.
Avec le soutien de nombreuses entités du système des Nations Unies, la Convention promeut 
l’adaptation au changement climatique par l’application de mesures visant à prévenir l’éro-
sion, à améliorer la structure des sols et à rétablir la résilience et la productivité des terres.

• ONU-Eau, un mécanisme de coordination interagences qui traite des questions relatives à 
l’eau douce, et notamment à l’assainissement, apporte une valeur ajoutée aux autres pro-
grammes et projets des Nations Unies en trouvant des manières d’encourager les organisa-
tions contributrices à déployer des efforts conjoints de manière efficiente et efficace. L’accès 
à l’eau est essentiel à la vie humaine, mais est sérieusement menacé dans de nombreuses 
régions en raison du changement climatique.

Santé publique
Le changement climatique est étroitement lié à certains des principaux défis mondiaux du XXIe 

siècle en matière de santé. Il s’agit notamment des décès et des blessures découlant des événe-
ments météorologiques extrêmes, des flambées épidémiques liées à la chaleur, à la sécheresse, 
aux inondations et à la prolifération de vecteurs de maladies tels que les insectes, ainsi que des 
affections respiratoires provoquées par la pollution de l’air dans les zones urbaines. La réduction 
de la pollution et le renforcement de la résilience locale face aux conséquences du changement 
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climatique apportent des bénéfices importants et immédiats. Cela permet non seulement de 
sauver des vies, mais aussi de réduire les coûts de santé et d’améliorer le bien-être et la produc-
tivité. 

Les pays disposant de systèmes de santé publique défaillants, principalement en Afrique, sont 
particulièrement vulnérables. Plus de 95% des pays les moins avancés identifient la santé comme 
secteur prioritaire pour l’adaptation au changement climatique, mais moins de 30% ont procé-
dé à une évaluation de la situation ou mis en œuvre des mesures pour résoudre ce problème. 
La pauvreté et l’accès limité aux infrastructures, combinés à la variabilité naturelle du climat, 
conduisent de nombreuses personnes, en particulier les enfants et les femmes enceintes, à être 
exposées à des maladies influencées par le climat telles que la malaria et le choléra. L’élévation 
des températures, la variation des précipitations, la diminution des réserves d’eau, l’aggravation 
de l’insécurité alimentaire et la recrudescence des inondations et des sécheresses ne feront 
qu’accroître le risque d’épidémies.

Le système des Nations Unies aide les pays vulnérables à surveiller et à analyser les problèmes 
liés au climat et à la santé et les assiste dans la recherche de solutions. Il reconnaît que la mise 
en place de politiques climatiques efficaces fait partie intégrante d’une planification réussie des 
programmes de santé publique sur le long terme. Ainsi, le Cadre mondial pour les services 
climatologiques (GFCS), un partenariat intergouvernemental universel, promeut la génération 
et l’exploitation d’informations et de services climatologiques à des fins de prise de décisions, 

Au Sri Lanka, une femme pose avec sa jarre près d’un réservoir d’eau de pluie. © Dominic Sansoni / Banque mondiale
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notamment en matière de santé publique, de risque de catastrophe et de sécurité agricole et 
alimentaire. Dans ce cadre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’OMM, le PAM, la Fé-
dération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et d’autres 
organisations coopèrent pour aider, dans un premier temps, le Malawi et la République unie de 
Tanzanie à utiliser des services climatologiques développés sur mesure afin d’anticiper et de 
contrer les épidémies de malaria et de choléra. 

L’ONU assure également le secrétariat de la Coalition pour le climat et la qualité de l’air en 
vue de réduire les polluants atmosphériques à courte durée de vie (CCAC). Cette coalition ras-
semble plus de 50 partenaires nationaux, multilatéraux et non gouvernementaux qui travaillent 
à la réduction des émissions de polluants qui affectent aussi bien le climat que la santé humaine. 
Le noir de carbone ainsi que d’autres particules et gaz, y compris le monoxyde de carbone et 
l’ozone, contribuent à environ 7 millions de décès chaque année. La coalition évalue les effets 
et les cobénéfices que pourraient avoir sur la santé des stratégies visant à réduire ces polluants. 
Elle appuie des systèmes de suivi et de contrôle associant ses propres initiatives aux mesures 
de la pollution atmosphérique. La coalition aide les pays à renforcer leurs compétences dans 
ce domaine et les sensibilise aux bénéfices qu’apporte la réduction des émissions de polluants 
à courte durée de vie en termes de santé. Les efforts déployés par la coalition ont récemment 
bénéficié d’une nouvelle impulsion, lorsque les tout premiers engagements de réduction des 
émissions de noir de carbone ont été pris au titre de la Convention sur la pollution atmosphé-
rique transfrontière à longue distance de la CEE.

Réduction des risques de catastrophes naturelles
Depuis 2005, les catastrophes ont continué de faire de nombreuses victimes. Plus de 700 000 
personnes ont ainsi perdu la vie et plus de 1,5 milliard d’êtres humains ont été victimes de ca-
tastrophes naturelles, les femmes, les enfants et les personnes vulnérables ayant été les plus 
touchés. Les pertes économiques totales se sont chiffrées à plus de 1300 milliards d’USD et, 
entre 2008 et 2012, 144 millions de personnes ont été déplacées du fait des catastrophes. Ces 
dernières, souvent exacerbées par les changements climatiques, entravent les progrès réalisés 
sur le plan du développement durable. 

La coopération internationale en matière de réduction des risques de catastrophe a été stimu-
lée par la mise en œuvre du cadre d’action de Hyogo pour 2005–2015: pour des nations et des 
collectivités résilientes face aux catastrophes. En 2015, le cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe (2015–2030) a été adopté à la Conférence mondiale des Nations Unies et 
approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le cadre de Sendai vise à relever les défis existants et à se préparer aux défis à venir en s’atta-
chant à comprendre les risques de catastrophe, à renforcer la bonne gouvernance concernant la 
gestion de ces risques, à investir dans leur réduction pour renforcer la résilience et à améliorer la 
préparation pour une meilleure réponse en cas de catastrophe. Il a également pour objectif de 
mettre en œuvre des opérations de relèvement, de remise en état et de reconstruction suivant 
le principe «reconstruire en mieux». Les objectifs du cadre de Sendai impliquent le déploiement 
d’efforts visant à s’adapter au changement climatique, notamment en anticipant les risques, en 
absorbant les chocs, en limitant les stress et en redéfinissant les modes de développement. 
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Les programmes et activités des Nations Unies contribuent aux efforts déployés pour renforcer 
les capacités nationales, régionales et locales en matière de réduction des risques de catas-
trophe. Ils permettent de mener des recherches et de surveiller les aléas climatiques, fournir 
des services de prévisions météorologiques et saisonnières afin d’appuyer les systèmes d’alerte 
précoce, établir des normes, gérer des campagnes de sensibilisation, éliminer les facteurs de 
risque sous-jacents et investir en tenant compte des risques existants. Ainsi, des organismes des 
Nations Unies collaborent à l’élaboration bisannuelle du rapport intitulé «Réduction des risques 
de catastrophe – Bilan mondial» (Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction), qui 
présente une évaluation de la réduction des risques de catastrophe et des risques naturels. Ce 
rapport est établi à partir des autoévaluations nationales de l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du cadre d’action et des informations contenues dans les bases de données nationales 
sur les pertes et les dégâts liés aux catastrophes. 

Par le biais du Plan d’action des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, 
adopté par le CEB, le système onusien s’est engagé à définir des normes de mise en œuvre mi-
nimales et à renforcer la cohérence des activités afin d’appuyer les Objectifs de développement 
durable et les accords sur le changement climatique. Au niveau national, les équipes de pays des 
Nations Unies ont intégré les risques de catastrophe et le changement climatique à leurs évalua-
tions des lacunes et des besoins en matière de développement. La plupart des plans-cadres des 
Nations Unies pour l’aide au développement font maintenant de la réduction des risques liés aux 
catastrophes et au climat une priorité. 
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Afin de réduire les risques de catastrophes, le système des Nations Unies renforce aussi les liens 
entre différents secteurs, notamment ceux relatifs à l’humanitaire, aux actions de développement 
ou encore aux investissements. Ainsi, il aide les agriculteurs touchés par la pauvreté à gérer les 
risques liés à l’agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Dans le cadre 
du Partenariat pour l’environnement et la réduction des risques de catastrophe, le système des 
Nations Unies axe la réduction des risques de catastrophe sur la protection des écosystèmes 
et l’adaptation au changement climatique pour renforcer la résilience des communautés vulné-
rables et lutter contre la dégradation de l’environnement. Il travaille également à l’amélioration 
de la préparation aux crises écologiques et au renforcement des critères de développement 
durable dans le cadre de la reconstruction après les catastrophes. Par l’intermédiaire d’ONU-
Eau, les organismes des Nations Unies promeuvent la gestion intégrée des ressources en eau 
à l’échelle locale et nationale et au niveau des bassins, notamment en matière de coopération 
transfrontières, pour prévenir les catastrophes liées à l’eau, accroître la résilience et améliorer la 
capacité d’intervention. 

En matière d’éducation, les Nations Unies ont coordonné leurs efforts avec leurs partenaires en 
créant l’Alliance mondiale pour la réduction des risques de catastrophe et la résilience dans le 
secteur de l’éducation et en promouvant l’établissement d’un cadre scolaire sécurisé. En renfor-
çant les mesures existantes en matière de gestion des problèmes sanitaires liés aux crises et aux 
catastrophes, le système des Nations Unies s’engage, avec d’autres parties prenantes, à renfor-
cer les capacités à réduire les risques sanitaires au niveau local et à améliorer la préparation, la 
réponse et la reconstruction. Le système des Nations Unies facilite également l’intégration de la 
réduction des risques de catastrophe à la gestion des sites du patrimoine mondial en aidant le 
secteur à évaluer et à réduire les risques sur ces sites de valeur universelle et en promouvant les 
savoirs autochtones. 

Dans les zones urbaines, le système des Nations Unies incite les villes à atténuer les risques, à 
investir dans la sécurité et à déployer des efforts de croissance et de développement en vue de 
renforcer la résilience. Et parce que les catastrophes et autres conséquences du réchauffement 
climatique risquent d’intensifier les déplacements de population, les organisations des Nations 
Unies travaillent avec des partenaires pour mettre en œuvre des activités visant à prévenir ces 
derniers grâce à des stratégies pouvant impliquer les migrations et les réinstallations program-
mées. Grâce à toutes ces activités, en mettant l’accent sur une meilleure intégration de l’égalité 
des genres et des droits des femmes à la réduction des risques de catastrophe, le système des 
Nations Unies œuvre en faveur de l’atténuation des inégalités, de l’élimination des préjugés et 
des stéréotypes et de la promotion du changement positif. 

Ensemble, tous ces efforts illustrent la portée et le champ d’application des actions mises en 
œuvre par le système des Nations Unies. Ils mettent également en lumière le potentiel que pré-
senterait une coopération accrue avec les autorités nationales et locales en charge de la question 
du changement climatique. 
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ENCOURAGER LES GOUVERNEMENTS À AGIR
En plus d’assurer la coordination dans les domaines précités, dont la plupart sont influencés par 
le climat et à l’origine d’importantes émissions de gaz à effet de serre, le système des Nations 
Unies contribue à la création d’un environnement propice à la mise en place d’actions en faveur 
du climat. Les ressources, la science, la technologie, l’éducation et la formation, le renforcement 
des capacités, les partenariats, les données et les informations sont des éléments essentiels qui 
donnent aux pays le pouvoir d’agir dans tous les secteurs liés au climat et leur permettent d’être 
plus efficaces dans la poursuite de leurs Objectifs de développement durable.

Mobiliser les ressources
La croissance à bas carbone offre d’incroyables possibilités d’investissement, renforce les  
communautés et les rend plus résilientes, accélère la croissance de l’emploi et conduit à une 
amélioration de la santé des populations. Les gouvernements, les investisseurs et les entreprises 

Légende: A Sao Tomé-et-Principe, le changement climatique est à l’origine de violentes intempéries. Le brouillard, le vent et les 
tempêtes sont particulièrement dangereux pour les pêcheurs, qui naviguent généralement à vue à bord de petites embarcations 
ouvertes. Un projet actuellement mis en œuvre par le PNUD, en partenariat avec le Ministère des travaux publics et l’Institut na-
tional de météorologie, et financé par le Fonds pour les pays les moins avancés, vise à développer des systèmes d’alerte précoce 
plus fiables pour surveiller ces phénomènes hydrométéorologiques de plus en plus extrêmes. © PNUD
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commencent à coopérer pour mobiliser les investissements à l’échelle mondiale. Les gouverne-
ments montrent l’exemple en mettant en place des politiques ciblées et reconnaissent de plus 
en plus que les fonds publics ne suffisent plus et qu’ils doivent donc mobiliser les sources de 
financement publiques pour débloquer les investissements privés. Les détenteurs d’actifs éva-
luent les risques climatiques auxquels ils sont exposés, les réduisent et accroissent leurs investis-
sements en ayant recours à des titres de dette à plus long terme tels que les obligations vertes, 
et en réduisant les coûts d’investissement dans des projets à bas carbone. Il reste cependant 
encore beaucoup à faire pour généraliser ces premiers succès.

Le Fonds monétaire international (FMI) et le Groupe de la Banque mondiale, en collaboration 
avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), examinent les 
possibilités existantes pour le financement de l’action en faveur du climat. Leurs travaux sur les 
instruments fiscaux nationaux et internationaux ont montré que le fait de fixer un prix pour le car-
bone est une manière très efficace de réduire les émissions et de financer la lutte contre le chan-
gement climatique. Le Groupe de la Banque mondiale travaille actuellement à la création d’une 
coalition qui rassemblera les premiers initiateurs de la démarche. On observe une tendance 
croissante en faveur de l’établissement d’un prix pour le carbone: plus de 40 pays et 20 gouver-
nements infranationaux agissent dans ce sens et plus d’une centaine d’entreprises d’envergure 
mondiale utilisent déjà un «prix virtuel» du carbone pour orienter leurs investissements. Le FMI 
apporte une assistance technique aux pays souhaitant fixer le prix des émissions de gaz à effet 
de serre et restructurer leur politique en matière de taxes environnementales et énergétiques.

Pour mobiliser les fonds nationaux, il est également possible d’intégrer l’action de lutte contre 
le changement climatique aux stratégies de développement de chaque pays. Ainsi, le plan de 
route de la croissance verte à bas carbone (Low Carbon Green Growth Roadmap), élaboré par la 
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, fournit aux pays une orientation 
sur la manière de transformer les actions de lutte contre le changement climatique en possi-
bilités de croissance économique. Certains pays de la région s’engagent maintenant sur cette 
voie. L’Indonésie cherche à intégrer la question du changement climatique à son plan de déve-
loppement à trois volets (en faveur des pauvres, de l’emploi et de la croissance) pour la période 
2005–2025, alors que les nations insulaires du Pacifique améliorent l’efficacité énergétique et 
investissent dans les énergies renouvelables afin de réduire leur dépendance aux combustibles 
fossiles importés. Des programmes similaires sont en cours dans d’autres régions du monde.

Un large portefeuille de programmes est géré par le PNUD, qui aide les pays à accéder aux 
sources de financement de l’action en faveur du climat, à les mobiliser et à mieux aligner leur 
politique climatique sur les politiques de développement national. Il s’agit notamment du cadre 
pour la préparation du financement climatique («Climate Finance Readiness Framework»), du 
Programme de renforcement des capacités sur les faibles émissions, de l’appui à la planification 
de l’adaptation au niveau national et d’une série d’examens des dépenses publiques, qui per-
mettent aux pays de déterminer comment adapter au mieux le financement de la lutte contre le 
changement climatique en fonction des budgets nationaux. Dans les pays ayant procédé à ces 
examens, on a constaté qu’entre 3 et 15% du budget national servaient à financer des actions 
liées au climat. 

Le Pacte mondial des Nations Unies, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, l’Initiative Finance du PNUE et les Principes pour l’investissement responsable 
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travaillent main dans la main pour mobiliser les volumes nécessaires de financements privés 
durables et canaliser les investissements privés pour créer une économie mondiale durable. 
Cette initiative mobilise également le public et les organismes philanthropiques. Pour financer la 
lutte contre le changement climatique à l’aide de fonds privés, il est nécessaire d’avoir recours 
à des mesures d’incitation publiques qui peuvent prendre différentes formes: cadres législatifs 
et fiscaux globaux permettant aux marchés de fonctionner au niveau international, par exemple 
grâce à un prix du carbone stable et prévisible, ou encore réalisation d’investissements à effet 
catalyseur qui améliorent l’équation risque-résultat.

En réponse à l’augmentation des risques climatiques, le PAM a mis en place un fond multilatéral, 
pluriannuel et renouvelable appelé «FoodSECuRE». Ce fonds fournit un appui financier et opé-
rationnel aux actions visant à renforcer la résilience climatique des communautés. FoodSECuRE 
apportera des financements pour la mise en œuvre de mesures d’action précoce sur la base des 
prévisions météorologiques établies sur trois à six mois, en cas d’absence de récolte ou d’autres 
chocs climatiques. Ce fonds servira également au financement de travaux postcatastrophes vi-
sant à renforcer la résilience. L’Initiative en faveur de la résilience des communautés rurales (Rural 
Resilience Initiative) et les projets de la Capacité africaine de gestion des risques (African Risk 
Capacity projects) constituent d’autres exemples de mécanismes de financement novateurs. La 
Capacité africaine de gestion des risques est maintenant une institution spécialisée de l’Union 
africaine qui permet le recours à des fonds d’urgence en cas de catastrophe naturelle de grande 
ampleur.

La CCNUCC a également mis en place une série d’institutions et de mécanismes financiers, 
notamment le nouveau Fonds vert pour le climat, qui constitue un canal de financement majeur 
pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets dans les pays en déve-
loppement. Le Groupe de la Banque mondiale intensifie ses efforts d’appui aux investissements 
intelligents sur le plan climatique. Les Fonds d’investissement pour le climat, qui ont déjà mobili-
sé 8 milliards d’USD, sont un bon exemple de réussite. Ils ont été créés pour apporter un finance-
ment à plus grande échelle, par l’intermédiaire des banques multilatérales de développement, 
en vue de susciter un changement transformationnel et de promouvoir un développement à bas 
carbone, résilient sur le plan climatique. Les Fonds d’investissement pour le climat mobilisent 
environ 55 milliards d’USD dollars dans 63 pays en faveur de la réalisation de cet objectif. Plus 
de 80 pays supplémentaires ont exprimé leur intérêt pour ces Fonds.

La science au service des décideurs
Depuis les années 70, le système des Nations Unies a facilité l’évaluation et la diffusion des 
connaissances scientifiques les plus à jour concernant le changement climatique, ses incidences 
et les différentes options envisageables pour y faire face. La science apporte aux gouvernements 
la preuve irréfutable du changement qui se produit actuellement au niveau de l’atmosphère, des 
océans, du cycle de l’eau et de la cryosphère. Elle fournit des informations sur les futurs scénarios 
climatiques possibles, leurs impacts sur les systèmes naturels et humains et les options envisa-
geables en matière de politique d’adaptation et d’atténuation. 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié son premier 
rapport sur le réchauffement du système climatique mondial en 1990. Créé par l’OMM et le 
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PNUE, le GIEC rassemble scientifiques, experts et gouvernements qui travaillent ensemble pour 
produire tous les six ou sept ans des évaluations complètes du changement climatique. Ces 
évaluations servent de base aux négociations de la CCNUCC et à l’élaboration de politiques 
climatiques nationales par les gouvernements. Des rapports plus ciblés traitant de sujets spéci-
fiques sont également publiés par le GIEC, l’OMM, le PNUE, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et sa Commission océanographique inter-
gouvernementale, ainsi que d’autres organismes des Nations Unies et le Groupe de la Banque 
mondiale. Ces rapports portent, par exemple, sur les tendances climatiques, les événements 
extrêmes, les émissions et les concentrations de gaz à effet de serre, les risques sanitaires, la 
sécurité alimentaire, les océans, le niveau des mers ou encore la banquise.

En plus de produire ces rapports et évaluations, les Nations Unies facilitent la coopération in-
ternationale en matière d’observation et de recherche scientifiques. Le Programme mondial de 
recherche sur le climat et le Système mondial d’observation du climat sont tous deux coparrainés 
par plusieurs organismes des Nations Unies. Grâce à des initiatives lancées par l’ONU telles que 
le Cadre mondial pour les services climatologiques, la science est intégrée à la planification, à 
la politique et à l’action, établissant ainsi un lien entre les gouvernements, les scientifiques et 
d’autres parties prenantes. L’AIEA, l’UNESCO et différentes organisations évaluent les impacts 
de la hausse de la concentration de CO2 dans l’atmosphère sur l’acidification des océans, tandis 
que d’autres organismes comme la FAO se concentrent sur les incidences de ce phénomène sur 
les nappes phréatiques. De nombreux autres exemples pourraient être cités. 
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Le système des Nations Unies élargit encore la base de connaissances relatives au changement 
climatique en renforçant les capacités des chercheurs, en particulier ceux des pays en dévelop-
pement et des femmes. Ainsi, l’OMM et ses partenaires ont facilité le développement de forums 
régionaux sur les perspectives climatiques, qui permettent aux scientifiques de pays voisins de 
se réunir pour établir des prévisions météorologiques saisonnières harmonisées. Les Nations 
Unies encouragent également la préservation et la diffusion des savoirs indigènes et autoch-
tones en tant que compléments essentiels de la science moderne. En effet, l’approche holistique 
de l’environnement et de la communauté qu’ont les peuples indigènes peuvent constituer une 
ressource précieuse pour l’adaptation au changement climatique.

Technologies à bas carbone
Pour mettre en place des systèmes énergétiques à bas carbone efficaces qui contribuent à l’éta-
blissement de sociétés résilientes et d’économies durables, il est essentiel de déployer immédia-
tement les technologies existantes et d’en développer rapidement de nouvelles. Les décideurs 
se sont concertés pour déterminer comment faciliter le transfert de technologies et pour encou-
rager les secteurs privé et public à apporter leur contribution. Le transfert de technologies doit 
impliquer de nombreux acteurs différents: le secteur privé, qui possède la plupart des technolo-
gies pertinentes et le savoir-faire opérationnel, ainsi que la société civile et les gouvernements, 
qui savent quant à eux quels sont leurs besoins prioritaires.

Le système des Nations Unies possède l’expertise et le pouvoir mobilisateur nécessaire au ras-
semblement de ces acteurs et à l’établissement de partenariats efficaces. Les efforts qu’il déploie 
pour promouvoir le développement et le transfert des technologies d’atténuation et d’adapta-
tion sont orientés par le mécanisme technologique de la CCNUCC: le Comité exécutif techno-
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logique et le Centre et Réseau des technologies climatiques (CRTC/CTNC). Le Comité constitue 
un forum qui permet aux décideurs d’émettre des recommandations concernant les initiatives à 
prendre en faveur du transfert de technologies. Le CRTC, quant à lui, est géré par un consortium 
multiacteurs dirigé par le PNUE et l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI). Il repose sur les évaluations nationales des besoins et les plans d’action tech-
nologiques mis en place par le PNUE et le GEF.

Les Nations Unies travaillent également à la création d’une banque de technologies et d’un 
mécanisme de renforcement des capacités scientifiques et technologiques et des capacités d’in-
novation des pays les moins avancés. Conformément à la demande de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, le Secrétaire général a constitué un groupe de haut niveau chargé d’étudier 
la portée et les fonctions de la banque de technologies, y compris les aspects organisationnels 
et les liens institutionnels de cette banque avec les Nations Unies. La banque devrait être opé-
rationnelle d’ici à 2017. 

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) travaille à la promotion et à la fa-
cilitation du transfert de technologies, en collaboration avec d’autres organismes des Nations 
Unies. Elle a ainsi lancé l’Inventaire vert de l’OMPI (WIPO GREEN), dont le but est de faciliter la 
diffusion des technologies respectueuses de l’environnement à l’échelle mondiale et de mettre 
en place un marché dynamique encourageant l’innovation. A ce jour, près d’un millier de tech-
nologies utilisées dans différentes régions du globe sont recensées sur le site. Cette initiative 
partenaire du CRTC est mise en œuvre avec le soutien de plus d’une quarantaine d’acteurs des 
secteurs privé et public et de la société civile. 

Des panneaux solaires sont utilisés pour éclairer les maisons d’un village au Sri Lanka. © Dominic Sansoni/ Banque mondiale
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La normalisation facilite également le transfert de technologies. Les normes internationalement 
reconnues rendent les solutions technologiques innovantes plus accessibles et abordables pour 
les pays en développement. Pour avancer sur cette voie, les secteurs public et privé doivent 
travailler ensemble à l’élaboration d’un solide programme de normalisation par l’intermédiaire 
d’organismes internationaux tels que l’UIT, l’Organisation internationale de normalisation ou en-
core la Commission électrotechnique internationale.

Education et formation
L’éducation et la formation sont des moteurs de la transformation économique et sociétale. Elles 
apportent aux populations la motivation et le savoir-faire qui leur permettent de lutter contre 
le changement climatique à l’échelle locale, nationale et mondiale. L’éducation et la formation 
impliquent un processus continu. Des actions ponctuelles ne suffisent pas. 

L’article 6 de la CCNUCC appelle les gouvernements à élaborer et à appliquer des programmes 
d’éducation, de formation et de sensibilisation du public. L’Alliance des Nations Unies pour l’édu-
cation, la formation et la sensibilisation aux changements climatiques, qui regroupe 13 organisa-
tions, a été créée en réponse à ce besoin. Elle encourage la poursuite des objectifs fixés à l’article 
6 en mettant en œuvre des actions tant à l’échelle mondiale que nationale. L’alliance appuie:

• l’enseignement scolaire, en intégrant la question du changement climatique aux programmes 
nationaux et locaux et aux formations des enseignants;

• l’enseignement extrascolaire, et notamment le développement des compétences profession-
nelles nécessaires à la gestion des finances pour la lutte contre le changement climatique, ou 
encore la formation à la conduite d’évaluations de la vulnérabilité en matière de santé;
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• l’action politique stratégique, notamment en soutenant le développement de stratégies na-
tionales d’apprentissage en matière de changement climatique ou en intégrant cette ques-
tion aux politiques et plans mis en œuvre dans le domaine de l’éducation. 

Le Partenariat d’apprentissage des Nations Unies en matière de changements climatiques 
(UNCC:Learn) est un mécanisme qui appuie la fourniture de conseils techniques, de subventions 
et de connaissances en élaborant et en mettant en œuvre des stratégies nationales d’appren-
tissage en matière de changement climatique. En République dominicaine, UNCC:Learn a ainsi 
contribué à la mise en place d’un programme national de formation des enseignants auquel 400 
personnes ont déjà pris part. Ce programme a été élargi et devrait ainsi permettre la participa-
tion de 3000 enseignants sur l’ensemble du territoire. 

Le cours en ligne, ouvert à tous, consacré au thème du changement climatique, lancé par la 
Banque mondiale sur une plate-forme de formation, constitue également un exemple parlant. 
Ce cours gratuit permet à un grand nombre de participants de partager des connaissances au 
sein d’un espace collaboratif et d’interagir grâce aux médias sociaux.

ONU-Femmes, le PNUD et d’autres partenaires se concentrent sur les formations qui encou-
ragent les femmes à participer à la lutte contre le changement climatique. Au Viet Nam, une for-
mation à la gestion des catastrophes destinée aux femmes a permis de préparer tant les femmes 
que les hommes à faire face aux tempêtes et aux inondations. Ainsi, les communautés ont pu 
préparer leurs familles et leurs villages et évacuer les personnes vulnérables avant le début des 
intempéries, en ayant notamment recours à la cartographie et à la planification.

Développement des capacités
Le système des Nations Unies s’est efforcé d’améliorer la capacité des gouvernements et des 
communautés à atténuer le changement climatique et à s’adapter à ce dernier. Le renforcement 
des capacités faisait partie intégrante du processus de la CCNUCC dès son lancement, notam-
ment dans les domaines des communications nationales, des inventaires des émissions de gaz 
à effet de serre, du transfert de technologies, de l’adaptation ainsi que de la conception et de 
la mise en œuvre des programme nationaux d’adaptation aux changements climatiques par les 
pays les moins avancés et des plans nationaux d’adaptation par l’ensemble des pays en déve-
loppement. 

Le Fonds pour l’adaptation de la CCNUCC finance des projets et des programmes d’adapta-
tion dans les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes  
du changement climatique. Au cours des trois dernières années, le Fonds a consacré plus de  
225 millions d’USD au renforcement de la résilience climatique dans 34 pays. Les gouvernements 
peuvent postuler directement auprès du Fonds pour l’adaptation, mais la plupart demandent à 
travailler en partenariat avec des organismes des Nations Unies pour renforcer leur capacité 
nationale d’adaptation au changement climatique. Le renforcement des capacités se trouve éga-
lement au cœur du Programme ONU-REDD, décrit plus haut, ainsi que du programme mondial 
d’appui aux plans nationaux d’adaptation soutenu par le PNUD et le PNUE, qui aide les pays à 
intégrer des mesures de résilience à la planification et à la budgétisation nationales par l’inter-
médiaire du Fonds pour les pays les moins avancés. 
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Le système des Nations Unies est aussi activement engagé dans le renforcement des capacités 
liées à la question du changement climatique, et ce bien au-delà du processus de la CCNUCC 
lui-même. En réalité, la quasi-totalité des organismes des Nations Unies accordent une haute 
priorité aux programmes de renforcement des capacités relatifs à leur secteur ou à leur mandat. 
Ainsi, le système des Nations Unies contribue au développement des capacités en matière de 
gestion du climat en lien avec la santé, l’énergie, la sécurité alimentaire, la mobilité humaine et 
bien d’autres aspects.

Partenariats avec le secteur privé
La réduction des émissions et l’adaptation au changement climatique sont des questions qui ne 
concernent pas que les gouvernements: elles touchent tous les habitants de la planète. Pour être 
efficaces et légitimes, les politiques climatiques doivent impliquer les organisations de la société 
civile, les groupes communautaires, les groupes de jeunes et les citoyens. Elles doivent aussi 
inclure le secteur privé et l’encourager à agir. En s’appuyant sur des politiques cohérentes mises 
en œuvre à l’échelle mondiale et locale, le secteur privé peut intensifier ses activités d’innovation 
et de recherche de solutions et les entreprises peuvent exploiter les compétences uniques dont 
elles disposent pour traiter la question du changement climatique.

Une femme allume un fourneau consommant peu de combustible dans le camp rwandais pour les personnes déplacées à l’intérieur 
du territoire du Darfour Nord. Dans ce camp, des milliers de femmes bénéficient du projet SAFE (pour un accès sans risque au bois 
de feu et à d’autres sources d’énergie), développé par le PAM. © UN Photo/Albert González Farran
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En 2007, le Secrétaire général des Nations Unies a lancé le Programme des chefs d’entreprise 
pour la protection du climat (Caring for Climate), une initiative phare menée par le Pacte mon-
dial, le PNUE et le secrétariat de la CCNUCC. Ce programme reconnaît que le secteur privé est 
un important moteur d’innovation et d’investissement, deux facteurs indispensables à la transi-
tion vers une économie respectueuse du climat. Il offre aux dirigeants des entreprises des possi-
bilités de trouver des solutions pratiques et de contribuer à influencer les politiques publiques et 
les mentalités. En exigeant l’élaboration d’un rapport annuel, le programme fournit également 
un cadre transparent et responsabilisant. Adopté par 370 entreprises, Caring for Climate est la 
plus importante initiative en faveur du climat mise en œuvre par les entreprises dans le monde. 
Ce programme collabore également avec des organisations de la société civile.

L’initiative de collaboration avec le secteur financier lancée par le PNUE (UNEP Finance) appuie 
l’intégration des questions liées au changement climatique au processus de prise de décisions 
financières du secteur privé. Elle conseille les gouvernements et la CCNUCC sur les approches 
et les instruments les plus adaptés pour réorienter les financements privés issus de l’économie 
conventionnelle vers une économie respectueuse du climat. Plus de 200 banques, compagnies 
d’assurance et gestionnaires de fonds ont signé la Déclaration des institutions financières sur 
l’environnement et le développement durable rédigée par le PNUE.
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La Société financière internationale (IFC) du Groupe de la Banque mondiale met à profit le pou-
voir du secteur privé afin de développer des solutions innovantes et fiables dans le domaine du 
changement climatique pour les pays en développement et s’efforce de contourner les obstacles 
d’ordre politique qui entravent la croissance verte. Depuis 2005, IFC a investi plus de 11 milliards 
d’USD dans quelque 600 projets liés à l’efficacité énergétique, la génération d’énergie renouve-
lable, la production responsable, l’agriculture durable, la construction écologique et l’adaptation 
au changement climatique. IFC a émis l’équivalent de 3,4 milliards d’USD en obligations vertes 
par l’intermédiaire de sa trésorerie et a aidé les banques à établir de nouveaux principes concer-
nant ces titres afin de contribuer au développement de cette catégorie d’actifs. 

L’OIT s’engage aux côtés des organisations patronales et syndicales pour identifier les avan-
tages économiques et environnementaux que présentent les modes de développement à bas 
carbone. La majeure partie de ce travail est effectuée dans le cadre du Partenariat pour l’action 
en faveur d’une économie verte, une initiative à laquelle participent également le PNUE, l’Institut 
des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et l’ONUDI.

L’Initiative en faveur de la résilience des communautés rurales, lancée par le PAM et Oxfam 
Amérique avec le soutien de la compagnie de réassurance Swiss Re, aide de nombreux foyers 
touchés par la pauvreté et l’insécurité alimentaire à accéder pour la première fois à la microassu-
rance, à l’épargne et au crédit. Swiss Re a joué un rôle clé dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de la solution innovante de transfert de risque développée dans le cadre de l’initiative. L’Initia-
tive en faveur de la résilience des communautés rurales donne aux populations la possibilité de 
souscrire une assurance fondée sur les indices météorologiques et de payer la prime en partici-
pant aux travaux communautaires plutôt qu’en versant une somme d’argent, ce qui permet aux 
plus vulnérables d’accéder plus facilement à l’assurance.

Données et informations pour une action en faveur du climat
Il est essentiel de disposer d’une base de données et d’informations solide, variée et acces-
sible pour mener une action éclairée en matière de lutte contre le changement climatique. De 
nombreux fournisseurs de données ont réalisé des progrès notables dans le développement 
de nouveaux processus et technologies permettant de recueillir, traiter, intégrer et analyser des 
données afin de générer des informations utiles à la prise de décisions. Les organismes des Na-
tions Unies formulent des normes et des recommandations, œuvrent pour le renforcement des 
capacités et apportent une assistance technique pour appuyer la mise en place de systèmes de 
données efficaces. 

Ainsi, l’élaboration de politiques d’adaptation au changement climatique, par exemple, requiert 
d’accéder à des projections climatiques à l’échelle locale, à des données historiques relatives 
aux catastrophes ou encore à des cartes répertoriant des informations relatives aux risques clima-
tiques, à la santé, aux infrastructures, à l’utilisation des sols, aux écosystèmes et bien plus encore. 
Les Nations Unies collaborent avec des organisations internationales pour intégrer ces données 
via des portails en ligne en utilisant des systèmes d’information géographique et d’autres outils.

Des organismes tels que l’OMM, l’OMS, la FAO, le PAM, la Commission océanographique inter-
gouvernementale de l’UNESCO et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de 
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catastrophe ont établi des partenariats visant à rassembler des données historiques concernant 
les risques de catastrophes et des informations relatives au climat et au développement afin 
d’appuyer, entre autres, le renforcement de la résilience et les systèmes d’assurance. Le Fonds 
des Nations Unies pour la population, en collaboration avec les gouvernements, le secteur pri-
vé et les organisations non gouvernementales, utilise des analyses spatiales pour intégrer les 
données de recensement et d’autres informations concernant la population, le logement et les 
services à la planification de l’adaptation au changement climatique. Le Programme pour les 
applications satellites opérationnelles d’UNITAR fournit des analyses des images et des solutions 
satellitaires aux Nations Unies et à d’autres organismes de secours en cas de catastrophes natu-
relles induites par l’homme ou de crises d’une autre nature. 

L’Université des Nations Unies, le HCR et l’OIM travaillent actuellement au développement de 
nouvelles approches en matière de données. Ils exploitent les informations disponibles concer-
nant les migrations, les déplacements et les réinstallations programmées, notamment grâce aux 
progrès réalisés en matière d’analyse des données de masse et à une meilleure connaissance 
des mouvements de population provoqués par le changement climatique. Afin de garantir la 
transparence et d’encourager les acteurs locaux à agir, le PNUD s’est, quant à lui, concentré sur 
l’amélioration de l’accès aux données pour les plans nationaux d’adaptation et les plans d’adap-
tation mis en œuvre au niveau des communautés.
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RELEVER LE DÉFI

Au Rwanda, dans le district de Nyabihu, les membres d’une communauté locale participent à la construction de terrasses pour limiter 
l’érosion des sols. © Rik Moors/One UN Rwanda
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Il est maintenant communément admis qu’une action plus ambitieuse en matière de changement 
climatique est essentielle à la pérennisation du progrès humain au XXIe siècle. Dans le même 
temps, de nombreuses autres questions d’ordre politique, économique, social et environne-
mental requièrent une attention immédiate. En outre, bon nombre de personnes reconnaissent 
que les responsabilités et exigences de la vie quotidienne ont tendance à accaparer une grande 
partie de leur énergie. Toutefois, parce que le changement climatique englobe et exacerbe qua-
siment tous les autres problèmes, le fait d’agir rapidement pour y faire face permettra également 
de relever de nombreux autres défis.

Les préoccupations que suscite le changement climatique au niveau international se sont clai-
rement intensifiées. Les efforts importants déployés par les scientifiques au cours des vingt der-
nières années ont permis de développer une vision claire des solutions que le monde pourrait 
mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique. Par conséquent, la dynamique 
politique actuelle évolue vers un renforcement de l’action à l’échelle nationale et internationale. 
Les gouvernements nationaux et locaux, les entreprises et la société civile ont tous étudié les 
possibilités qui s’offraient à eux et ont pris des mesures visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et à renforcer la résilience climatique. 

La situation est claire. L’heure est maintenant à l’action. Le système des Nations Unies dans son 
ensemble est pleinement résolu à donner une nouvelle dimension à l’action internationale en 
faveur du climat.
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ANNEXE: MANDATS DU SYSTÈME DES NATIONS 
UNIES EN MATIÈRE DE LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) aide ses Etats membres à exploiter la 
science et la technologie nucléaires à des fins pacifiques. Elle publie également des rapports sur 
le rôle potentiel de l’énergie nucléaire dans l’atténuation du changement climatique et sur l’utili-
sation de la science nucléaire pour l’évaluation des impacts du changement climatique.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) travaille à une meilleure intégra-
tion des risques climatiques dans la préparation et l’intervention face aux risques de catastrophes 
– deux composantes essentielles de l’adaptation au changement climatique et du renforcement de 
la résilience. Il préconise également le recours à un financement permettant de lutter contre les im-
pacts du changement climatique, notamment en ce qui concerne les déplacements de population. 

Le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR) joue le rôle de 
point de contact au sein du système des Nations Unies pour la coordination de la réduction des 
catastrophes. Ses travaux dans le domaine du changement climatique contribuent à la promo-
tion des synergies entre les différentes activités de réduction des catastrophes déployées par le 
système des Nations Unies, les organisations régionales et d’autres acteurs.

Le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) agit en tant que 
ressource centrale des Nations Unies dans les domaines des achats, de la gestion de contrats, 
des travaux de génie civil et du développement d’infrastructures physiques. L’UNOPS aide à 
mettre en œuvre des solutions de développement et d’adaptation efficaces face au changement 
climatique et conformes aux priorités nationales ainsi qu’aux objectifs d’émission.

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) est la plate-forme 
intergouvernementale de dialogue et de coopération en faveur du développement durable la 
plus complète de la région Asie/Pacifique. Elle met la croissance verte à bas carbone au cœur de 
la lutte contre le changement climatique.

La Commission économique pour l’Europe (CEE) constitue une plate-forme multisectorielle de 
dialogue et de coopération régionale en faveur du développement durable. Elle contribue à la 
définition de cadres réglementaires et de pratiques exemplaires pour l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets ainsi que pour la promotion des technologies propres.

La Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO facilite le développe-
ment des sciences et des observations océanographiques et le renforcement des capacités dans 
ce domaine afin de surveiller le rôle majeur que jouent les océans dans le système climatique et 
d’en anticiper les changements, jetant ainsi les bases de stratégies d’adaptation et d’atténuation 
solides.
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La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) renforce la ré-
silience des écosystèmes et des communautés en favorisant l’adaptation au niveau des paysages 
sur la base de pratiques de gestion durable des sols.

La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 
(CDB) établit une politique internationale et formule des recommandations sur la contribution 
de la biodiversité à l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets ainsi que 
sur les impacts sur la biodiversité du changement climatique et des mesures d’atténuation et 
d’adaptation mises en œuvre. 

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) s’engage en faveur du renforcement 
de la résilience climatique des petits exploitants dans les pays en développement en assurant la 
gestion des utilisations concurrentes des terres tout en travaillant à la réduction de la pauvreté, à 
l’amélioration de la biodiversité, à l’accroissement des rendements et à la baisse des émissions.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) cherche à réduire les incidences du chan-
gement climatique sur les droits des enfants ainsi qu’à identifier et à accroître les possibilités 
existantes pour promouvoir ces droits en élaborant des politiques en matière de changement 
climatique et en trouvant les financements y relatifs. Il encourage également les enfants et les 
jeunes à se mobiliser et à contribuer à la recherche de solutions aux problèmes posés par le 
changement climatique.

Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) appuie les pays en intégrant les 
dynamiques et les données relatives à la population à l’action de lutte contre le changement 
climatique. Il contribue au renforcement de la résilience des individus et des communautés, no-
tamment en garantissant l’accès universel aux soins de santé sexuelle et génésique, l’égalité des 
genres et l’autonomisation des femmes.

Le Groupe de la Banque mondiale a deux objectifs ambitieux: éradiquer l’extrême pauvreté 
en l’espace d’une génération et assurer le partage de la prospérité. Il travaille à la mobilisation 
de fonds tant publics que privés pour financer la lutte contre le changement climatique et ainsi 
appuyer des politiques et des investissements intelligents sur le plan climatique et pour aider les 
pays et les entreprises à s’adapter aux changements du climat.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) exploite les informations dis-
ponibles concernant les mouvements de population provoqués par le changement climatique, 
notamment pour protéger les personnes les plus vulnérables, et contribue à l’amélioration de la 
compréhension de ce phénomène et des connaissances en la matière. 

L’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) encourage les popu-
lations, les organisations et les pays à relever les défis présentés par le changement climatique 
en élaborant et en dispensant des formations individuelles qui s’appuient sur la fourniture de 
conseils stratégiques et le renforcement des capacité pour les organismes nationaux d’enseigne-
ment et de formation. 
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ONU-Femmes travaille avec des partenaires pour assurer la mise en place d’une action de lutte 
contre le changement climatique tenant compte de la question de l’égalité des genres en éta-
blissant des normes, des politiques et des programmes. ONU-Femmes contribue au renforce-
ment des capacités des femmes à faire face aux impacts du changement climatique.

Dans les domaines du climat et de l’environnement, l’Organisation de l’aviation civile interna-
tionale (OACI) a pour mandat et objectif de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre générées par l’aviation civile internationale. 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a développé des politiques, des re-
cherches et des activités depuis le début des années 90 en mettant l’accent sur la mobilité hu-
maine, le changement climatique, la réduction des risques de catastrophes et l’adaptation.

L’Organisation internationale du travail (OIT) s’appuie sur sa structure tripartite – employés, 
employeurs et gouvernements – pour associer éradication de la pauvreté, développement du-
rable, changement climatique et emplois verts.

L’Organisation maritime internationale (OMI) contribue aux efforts déployés à l’échelle inter-
nationale pour réduire la pollution atmosphérique et traiter la question des émissions de gaz à 
effet de serre générées par le transport international, notamment en mettant en œuvre de ma-
nière efficace des mesures contraignantes concernant l’efficacité énergétique des navires.

Lutter contre le changement climatique requiert de disposer d’informations scientifiques de 
haute qualité. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) appuie la Convention-cadre 
sur le changement climatique en fournissant des informations fiables concernant l’évolution du 
système climatique. Sur la base de ces informations, les membres et les partenaires de l’OMM 
développent des services intégrés de prévision météorologique et sanitaire.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est l’institution phare des Nations Unies en matière 
de santé. Elle fournit des informations, des conseils techniques et des approches pilotes pour 
renforcer la résilience des systèmes de santé face aux risques climatiques et tirer parti des avan-
tages de l‘atténuation du changement climatique en termes de santé. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) contribue à assu-
rer la sécurité alimentaire de tous en rendant l’agriculture, la sylviculture et la pêche plus produc-
tives, durables et résilientes face au changement climatique.

L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) promeut un dé-
veloppement industriel inclusif et durable comme solution pour assurer une prospérité partagée 
pour tous tout en préservant l’environnement.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) déve-
loppe et exploite la base de connaissances sur le changement climatique pour l’établissement 
de sociétés durables et résilientes en promouvant l’éducation interdisciplinaire au changement 
climatique, la science, la culture et la communication en mettant l’accent sur l’eau, les océans, la 
biodiversité, les groupes vulnérables, les petits Etats insulaires en développement, l’Afrique, les 
jeunes ou encore l’égalité des genres.
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Le Programme alimentaire mondial (PAM) est la plus grande organisation humanitaire de lutte 
contre la faim dans le monde. Ses actions en matière de lutte contre le changement climatique 
sont axées sur le renforcement de la résilience des populations et des pays les plus touchés par 
l’insécurité alimentaire face aux risques climatiques croissants.

Le Programme des chefs d’entreprise pour la protection du climat (Caring for Climate) est 
une initiative du Pacte mondial, du PNUE et du secrétariat de la CCNUCC dont le but est de 
promouvoir le rôle des entreprises dans la lutte contre le changement climatique. Il a été adopté 
par près de 400 entreprises dans 60 pays. 

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), reconnaissant que beau-
coup des facteurs de pauvreté sont liés au changement climatique, apporte un appui en matière 
de programmes et de politiques concernant les impacts de ce phénomène, aidant ainsi les pays 
à prendre le chemin d’un développement à bas carbone et résilient sur le plan climatique. 

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) agit en faveur de la résilience 
climatique, des modes de développement à bas carbone, de l’adaptation basée sur les éco-
systèmes, de l’énergie et des technologies propres et renouvelables ainsi que d’une meilleure 
connaissance de la science du changement climatique aux fins de mise en place de politiques 
et d’actions.

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) œuvre 
pour la promotion de la durabilité des villages et des villes et la réduction de la vulnérabilité des 
établissements humains face aux catastrophes naturelles. En partenariat avec les organismes des 
Nations Unies et d’autres acteurs, il appuie les autorités locales et nationales dans leurs efforts 
de lutte contre le changement climatique et contribue à la diffusion des enseignements tirés. 

L’Union internationale des télécommunications (UIT) promeut l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) pour lutter contre le changement climatique en élabo-
rant des normes techniques ainsi que des applications et des systèmes de radiocommunication 
basés sur les TIC à des fins de surveillance du climat.

L’Union postale universelle (UPU) apporte à ses 192 Pays-membres une assistance technique 
pour mesurer l’empreinte carbone du secteur postal, fixer des objectifs et élaborer des straté-
gies en matière de réduction des émissions et promouvoir les mécanismes de compensation 
afin d’amener le secteur à se diriger vers un avenir durable, à bas carbone et haute résilience 
climatique. 

L’Université des Nations Unies (UNU), l’institution académique de l’ONU, est un groupe de 
réflexion mondial. L’Institut pour l’environnement et la sécurité humaine (UNU-EHS) mène des 
recherches de pointe sur les risques et l’adaptation aux risques environnementaux et climatiques 
pour promouvoir la mise en œuvre de politiques visant à réduire ces risques.





Conçu par l’unité de conception graphique du département de l’Information des Nations Unies
Mise en pages française exécutée dans l’unité arts graphiques de l’Union postale universelle


