Le Programme Alimentaire
Mondial (WFP) et le changement
climatique
AIDER LES PAYS À AUGMENTER LEUR RÉSILIENCE
CLIMATIQUE POUR ATTEINDRE LA « FAIM ZÉRO »

Les programmes de WFP sur le
changement climatique et la réduction des
risques de catastrophe
Aider les pays à éradiquer la faim dans le monde en renforçant leur résilience
face au changement climatique
Pour des millions de personnes dans
le monde, le changement climatique
se traduit par des inondations et des
sécheresses plus fréquentes et plus
intenses, qui représentent chaque année
jusqu’à 90 pour cent des catastrophes.
Celles-ci peuvent augmenter rapidement
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle,
piégeant les personnes vulnérables
dans un cycle chronique de faim et de
pauvreté.

ÉRADIQUER LA FAIM EXIGE
DES EFFORTS AUDACIEUX
POUR AMÉLIORER LA
CAPACITÉ DES PERSONNES
À SE PRÉPARER, RÉPONDRE
ET À SE RELEVER DES
CHOCS CLIMATIQUES
L’objectif du Programme Alimentaire
Mondial est de renforcer les capacités
des communautés sujettes à l’insécurité
alimentaire, les institutions et les
gouvernements afin de leur permettre
de se préparer, de répondre et de se
relever des chocs climatiques mais
aussi de diminuer les effets néfastes du
changement climatique.
Le Programme Alimentaire Mondial a
défini trois objectifs principaux dans sa
politique de 2017 sur le changement
climatique pour maximiser les capacités
de chacun des pays:

1. Soutenir les populations les plus

vulnérables, les communautés
et les gouvernements dans la
gestion et la réduction des risques
liés au changement climatique afin
d’assurer leur sécurité alimentaire
et nutritionnelle, et l’adaptation à ce
changement.

2. Renforcer les institutions locales,

nationales et les systèmes
mondiaux pour préparer, répondre
et soutenir la reprise durable à la
suite de catastrophes et chocs liés au
changement climatique.

3. Intégrer aux politiques locales,

nationales et mondiales les effets du
changement climatique sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle de manière
à pallier des effets et promouvoir la
coopération Sud-Sud.

Le Programme Alimentaire Mondial
collabore avec ses partenaires sur la
conception et la mise en œuvre d’une
gamme d’outils pour renforcer la résilience
face aux impacts du changement climatique,
utilisant les approches suivantes : la gestion
des risques climatiques, la réduction des
risques de catastrophe et l’adaptation au
changement climatique. En travaillant de
manière conjointe et intégrée, le Programme
Alimentiare Mondial et ses partenaires
peuvent générer de nombreuses synergies
et co-bénéfices.

LE PROGRAMME
ALIMENTAIRE MONDIAL
ADOPTE UNE APPROCHE
INTÉGRÉE SE BASANT
SUR LES STRATÉGIES
DE RÉDUCTION DES
RISQUES DE CATASTROPHE
ET L’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Pour aider les pays et les communautés
vulnérables, le Programme Alimentaire
Mondial effectue des analyses qui
mettent en évidence les liens entre
la sécurité alimentaire et les risques
climatiques, ainsi que les effets présents
et futurs du changement climatique sur
la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Cela aide les gouvernements à identifier
quelles sont les communautés les plus à
risque et à intégrer les considérations liées
à la sécurité alimentaire dans la politique
et la planification nationale telles que
les Plans Nationaux d’Adaptation et les
Contributions Déterminées au Niveau
National sous la Convention-cadre
des Nations Unies sur le Changement
Climatique (CCNUCC).
En collaboration avec ses partenaires,
le Programme Alimentaire Mondial
facilite l’intégration d’une gamme de
technologies, de services et d’outils afin
d’équiper les communautés pour leur
permettre de s’adapter aux impacts du
changement climatique. Cela peut inclure
l’intégration de solutions climatiques dans
une variété d’interventions telles que: la
diversification des moyens de subsistance
des personnes, des opportunités de
revenu et des compétences d’adaptation; la
protection des biens communautaires, les
revenus et les récoltes de la communauté

avec l’assurance; le renforcement de
l’accès aux services financiers pour aider
à la gestion des risques; l’amélioration de
l’accès aux informations climatiques et des
services énergétiques; et la réhabilitation
des fonctions protectrices des paysages
naturels.
Cela signifie également travailler avec
les gouvernements pour veiller à ce que
ces initiatives puissent être intégrées
aux systèmes nationaux. Ce qui
inclut notamment la préparation et la
réponse aux urgences, l’alerte précoce,
la protection sociale, les systèmes de
financement basés sur les prévisions
météorologiques et les mécanismes
d’assurance souveraine.
Les programmes vedettes du Programme
Alimentaire Mondial comme FoodSECuRE,
les services climatiques, l’Initiative en
faveur de la résilience des communautés
rurales (R4) et les programmes d’accès sûr
aux carburants et énergies (SAFE) font
également partie intégrante de l’approche
du Programme Alimentaire Mondial pour
atteindre l’objectif de développement
durable n° 2 et à la mise en œuvre de
l’accord de Paris.

LA VISION DU PROGRAMME
ALIMENTAIRE MONDIAL EST
D’ÉRADIQUER LA FAIM DANS
LE MONDE EN CRÉANT
UN MONDE RÉSILIANT
FACE AUX IMPACTS DES
CATASTROPHES LIÉES AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Principes et politiques du Programme Alimentaire
Mondial en matière d’action pour le climat
Se concentrer sur les personnes
les plus exposées à l’insécurité
alimentaire et les plus
vulnérables.
Définir le rôle et les avantages
de l’assistance alimentaire.
Établir des partenariats
efficaces.
Comprendre, définir et aborder
les liens entre les risques
climatiques, les risques non
climatiques, la nutrition et la
sécurité alimentaire.
Faire des risques climatiques
actuels un point de départ,
en se concentrant sur les
principaux facteurs d’insécurité
alimentaire et de malnutrition.
Promouvoir des actions qui
améliorent les moyens de
subsistance tout en réduisant
les risques climatiques actuels
et futurs.

Intégrer systématiquement
les considérations relatives au
changement climatique dans les
normes techniques du WFP et
de ses partenaires.
Se concentrer sur des
programmes de qualité qui
renforcent durablement la
résilience.
Concevoir des mesures
d’adaptation de manière
participative, cherchant à
transformer les rôles liés au
genre et prenant en compte le
contexte local.
Prendre une approche
itérative à long terme qui
inclut la préparation, la
réponse, la récupération et le
développement.
Intégrer la restauration
environnementale et la gestion
des ressources naturelles
dans les actions et stratégies
d’adaptation au changement
climatique.
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AIDER LES PAYS À FAIRE FACE AUX EFFETS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION
Plus de 80% des personnes souffrant d’insécurité alimentaire
dans le monde vivent dans des environnements sujets aux
catastrophes associés au changement climatique, telles que les
inondations, la sécheresse et les tempêtes. Avec le changement
climatique, ces populations risquent davantage de retomber
dans la faim.
Les analyses climatiques et
les évaluations
Analyser les effets du
changement climatique
sur la sécurité alimentaire
et la nutrition, évaluer les
besoins communautaires et
les capacités institutionnelles
pour la gestion des risques
climatiques

OUTILS VISANT A LA RÉSILIENCE
CLIMATIQUE

Le Programme Alimentaire Mondial collabore avec ses
partenaires pour concevoir et mettre en œuvre divers outils
de programmation visant à accroître la résilience face au
changement climatique, en appliquant des approches de gestion
intégrée des risques climatiques, de réduction des risques de
catastrophe et d’adaptation au climat.

Services d’information
climatique

Renforcement des capacités
institutionnels et des systèmes

Résilience des communautés
et des moyens d’existence

Produire, comprendre et adapter les
informations climatiques facilement
compréhensibles par les communautés
et les gouvernements, en renforçant leur
prise de décision face aux aléas naturels

Renforcer la capacité des
institutions et des systèmes
publics et privés à anticiper,
à s’adapter et à réagir aux
chocs et stress climatiques

Réduire les risques de catastrophe par
la sensibilisation, le développement des
compétences, des moyens d’existence
alternatifs, des pratiques agricoles et des
ressources communautaires

Assurance
Fournir aux
communautés et aux
gouvernements un accès
aux services d’assurance
pour les protéger des
chocs climatiques

Filets de sécurité et protection
sociale

Soutien Politique
Aider les gouvernements à
intégrer les préoccupations en
matière de sécurité alimentaire
et les options d’adaptation dans
les politiques et plans nationaux
concernant le climat

Développer et améliorer
les systèmes de protection
sociale et les filets de sécurité
sociale pour être réactif et
capable de s’adapter aux chocs
climatiques et au changement
climatique à évolution lente

Services énergétiques
Faire face aux risques
environnementaux et sanitaires liés
à la cuisson des aliments et à l’accès
à l’énergie, incluant l’initiative sur les
cuisinières du programme SAFE

Préparation aux urgences et
intervention d’urgence
Intégrer les informations
climatiques dans les systèmes
d’alerte précoces, les chaînes
d’approvisionnement, la
préparation à la coordination
et les capacités de réponse

Forecast-based finance

Services financiers ruraux
Permettre aux personnes
vulnérables de diversifier
leurs moyens d’existence
grâce à une meilleure
inclusion financière et à un
meilleur accès à l’épargne et
au crédit

Gestion de l’environnement et
des ressources naturelles
Remettre en état les environnements
dégradés, gérer les ressources naturelles,
améliorer la réduction et l’adaptation
aux risques de catastrophe fondée sur le
respect des écosystèmes

Financement lié au climat

Déclenchement d’actions en
amont d’un aléa climatique,
basées sur des prévisions
climatiques et mobilisant
les ressources du système
humanitaire avant que les
catastrophes ne surviennent

Débloquer des fonds
multilatéraux afin de
mettre en œuvre des
programmes novateurs
d’adaptation au
changement climatique

PAYS OÙ NOUS SOUTENONS LES SOLUTIONS CLIMATIQUES
Afghanistan

Haïti

Mozambique

Sénégal

Burundi

Kenya

Népal

Somalie

Cambodge

Laos

Niger

Soudan du sud

Colombie

Le Salvador

Ouganda

Sri Lanka

Cuba

Lesotho

Pakistan

Soudan

Djibouti

Libéria

Philippines

Tajikistan

Equateur

Madagascar

République
Démocratique du Congo

Egypte

Malawi

Ethiopie

Mali

République du
Kirghizistan

Zambie

Guatemala

Mauritanie

Rwanda

Zimbabwe

Tanzanie
Timor Leste

NOTRE APPROCHE
ÉTAPE 1 : COMPRENDRE LES PROBLÈMES ET LES BESOINS LIÉS AU CLIMAT

ÉTAPE 2 : INTÉGRER LES QUESTIONS CLIMATIQUES ET DE RÉDUCCION DE
RISQUES DE CATASTROPHES DANS LES STRATÉGIES ET LES PROGRAMMES
DES PAYS
Définir la logique d’intervention visant à minimiser les effets du changement
climatique, décrire l’approche stratégique parmi les cinq domaines d’intervention
et résultats, et sélectionner les outils appropriés pour atteindre les objectifs de
l’intervention.

ÉTAPE 3 : TRAVAILLER AVEC LE FINANCEMENT LIÉ AU CLIMAT
Aider les gouvernements et les bureaux pays et régionaux du WFP à accéder
à des fonds bilatéraux et multilatéraux dédiés à la lutte contre le changement
climatique afin de financer des solutions stratégiques d’adaptation au
changement climatique.

1
D O M A I N E S D ’ I N T E RV E N T IO N

Analyser les effets du changement et de la variabilité climatique sur la sécurité
alimentaire des personnes et évaluer les besoins des communautés et les
capacités institutionnelles en matière de gestion des risques climatiques et
d’adaptation au changement climatique.
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ÉTAPE 4 : TESTER, APPRENDRE, METTRE À L’ECHELLE ET INTÉGRER
Mettre en œuvre des projets tangibles sur le climat et la RRC au niveau des pays,
sur la base de cadres rigoureux de suivi & évaluation qui permettent d’appréhender
la mise à l’échelle et l’intégration de la résilience climatique dans les systèmes
alimentaires.
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COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES
Les personnes dans les zones à risque climatique ont un
meilleur accès aux connaissances, aux compétences, aux
outils, aux atouts et aux services pour utiliser des stratégies
de gestion des risques et d’adaptation.
ÉCOSYSTÈMES ET CAPITAL NATUREL
L’environnement naturel des populations est capable de
résister à des chocs climatiques plus intenses et plus fréquents
et à un changement lent.
INSTITUTIONS
Les institutions publiques et privées fournissent des services
plus efficaces pour se préparer, faire face et se relever en cas
de chocs climatiques et du changement lent.
SYSTÈMES
Les systèmes et les processus sont collaboratifs et intégrés
pour fournir un ensemble complet d’outils qui traitent de la
vulnérabilité avant, pendant et après les chocs climatiques.

OBJECTIF
Les capacités des communautés, des
institutions et des gouvernements
touchés par l’insécurité alimentaire sont
renforcées, ce qui leur permet de se
préparer, de réagir et de se relever des
chocs climatiques et de changement lent.

VISION
Un monde sans faim qui résiste aux effets
des catastrophes liées au climat et au
changement climatique.

POLITIQUES
Les politiques et plans climatologiques nationaux incluent les
priorités des communautés exposées à l’insécurité alimentaire et
intègrent des investissements stratégiques dans le financement
de la lutte contre le changement climatique.

NOS RÉALISATIONS

Plus de 300 millions de
dollars américains

Plus de 13 millions de
personnes

pour l’action pour le climat depuis 2009

soutenues depuis 2009 avec des solutions en matière
de changement climatique et d’énergie

39 pays
intégrant des solutions climatiques et
énergétiques dans les interventions de
sécurité alimentaire

