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Résumé  Exécutif  

Le changement climatique est une  crise qui touche l’ensemble de la  planète. Avec l’élévation des 
températures et du niveau des mers, les populations du  monde  entier voient de plus en  plus souvent des 
vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, des cyclones et des incendies de forêt bouleverser leur 
vie. Les effets du changement climatique  ne sont pas égaux  –  ils ont un impact disproportionné sur les 
communautés les plus pauvres et les plus marginalisées que nous  nous efforçons de soutenir chaque jour. Le  
changement climatique affecte pratiquement toutes les activités de l’USAID et menace les progrès en  matière  
de développement que  nous soutenons depuis plus de  60 ans.   

Le changement climatique accroît la pénurie d’eau et de nourriture, les déplacements de population et la  
nécessité d’une aide humanitaire. Il contribue également aux conflits et perturbe la stabilité économique. 
Notre réponse offre la  possibilité d’améliorer les moyens de subsistance. La décarbonisation des économies 
se traduit par une diminution de la pollution  atmosphérique  qui a des effets négatifs sur la santé. La  
construction  d’infrastructures résilientes au  changement climatique  permet d’assurer la sécurité  des 
personnes en  cas de catastrophe et de réduire le besoin de réparations coûteuses après chaque  tempête. 
L’investissement dans les emplois verts offre la possibilité de rendre la main-d’œuvre plus équitable et plus  
inclusive.  

Cette décennie sera décisive pour l’avenir de notre  planète. Le  pouvoir de rassemblement de l’USAID, sa  
présence mondiale, ses partenariats de longue date et l’étendue de son expertise technique nous permettent 
de faire une réelle différence dans cette lutte mondiale critique. Nous partons également du principe  que 
ceux d’entre  nous qui sommes responsables d’une  grande partie des dommages causés par la crise climatique  
avons une  obligation  envers ceux qui en sont les moins responsables.  

C’est pourquoi l’USAID a élaboré  une nouvelle Stratégie Climat qui guidera notre travail jusqu’en 2030 d’une  
manière vraiment différente. S’appuyant sur notre  précédente Stratégie 2012-2018 en matière  de  changement  
climatique et de développement, qui se concentrait sur des mesures spécifiques d’atténuation et d’adaptation  
au ch angement climatique, cette nouvelle  stratégie adopte une approche sans précédent nettement plus 
globale  qui fait appel à toutes les ressources de l’USAID pour que  chaque unité joue un rôle dans notre  
réponse. Nous travaillerons sur le terrain  avec les gouvernements partenaires et les acteurs locaux pour 
définir la trajectoire mondiale vers notre  vision d’un monde résilient, prospère et équitable avec  
zéro émission nette de  gaz à effet de serre.  

La lutte contre la crise climatique exige  une approche plus globale pour le développement. Chaque secteur et  
la Mission de l’USAID ont un rôle  à jouer dans la transformation des systèmes mondiaux tels que  
l’agriculture, l’énergie, la gouvernance, les infrastructures et la santé. Cette stratégie comprend  six  objectifs  
ambitieux de haut niveau  qui reflètent la manière dont une approche impliquant l’ensemble du  personnel 
de l’USAID peut considérablement augmenter l’impact visé. Nous mettrons à jour ces Objectifs 2030 et les 
compléterons par des objectifs intermédiaires tout au long de la durée de vie de la Stratégie, au fur et à  
mesure de l’évolution de notre budget et de notre  expérience par rapport à l’exécution du  projet.  

●  Atténuation : L’USAID s’associera aux  pays pour soutenir les activités qui réduisent, évitent ou  
séquestrent six  milliards de tonnes métriques1  d’équivalent de dioxyde de carbone.  

●  Écosystèmes naturels  et gérés  : L’USAID soutiendra la conservation, la restauration ou  la  
gestion de  100 millions d’hectares présentant un  avantage en termes d’atténuation des conséquences 
liées au changement climatique.  

●  Adaptation : L’USAID permettra d’améliorer la résilience  au climat de 500 millions de personnes.  
●  Financement : L’USAID mobilisera  150 milliards de dollars de financements publics et privés pour 

les initiatives liées au climat.  

 
1  Six milliards de tonnes  métriques, c’est à peu près l’équivalent de toutes  les émissions de gaz à effet de serre (GES) des États-Unis en 2020.  
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●  Soutien aux  pays  : L’USAID alignera ses portefeuilles de développement sur les engagements des 
pays en matière d’atténuation  et d’adaptation au changement climatique dans au  moins 80  pays d’ici 
2024  et accompagnera ses partenaires pour réaliser des changements systémiques en vue de  
respecter ces engagements dans au moins 40 pays.  

●  Populations  vulnerables  : L’USAID aidera ses partenaires à réaliser des changements systémiques 
qui augmenteront la  participation significative et le leadership actif des peuples autochtones, des 
communautés locales, des femmes, des jeunes et d’autres groupes marginalisés et/ou sous-
représentés dans l’action climatique dans au  moins 40  pays partenaires.  

Notre Stratégie Climat est guidée par un  objectif  unique et primordial :  promouvoir des actions  
équitables et ambitieuses pour faire  face à la crise climatique.  Nos efforts pour atteindre ce  but  
s’articuleront autour de deux  objectifs stratégiques principaux.  

1.  Action directe ciblée. Cet  objectif reconnaît la  nécessité d’établir des priorités et de faire face  aux  
demandes les plus urgentes de la crise climatique ici et maintenant. L’USAID ciblera soigneusement les 
efforts d’atténuation et d’adaptation au changement climatique sur les communautés et les lieux les 
plus prioritaires –  ceux  qui ont les besoins les plus urgents ou les opportunités les plus immédiates –  
afin  de  maximiser son  impact.  

2.  Changement systémique. Cet objectif reconnaît que la lutte contre la crise climatique  exige des 
changements transformateurs à long terme, qui touchent tous les aspects de la société et ne seront ni 
faciles ni rapides. L’USAID adoptera  une approche systémique de ces transformations plus importantes 
–  comme la transformation  des systèmes alimentaires pour qu’ils soient plus résilients, moins 
gaspilleurs et moins destructeurs pour l’environnement, ou la transition des systèmes économiques 
pour qu’ils soient moins intensifs en  carbone  –  de manière globale, équitable et locale.  

Ces  objectifs ne sont pas mutuellement exclusifs –  ils se renforcent plutôt mutuellement. Nous nous  
efforcerons de réaliser les deux  en  parallèle ou, parfois, de manière séquentielle.  

Nos objectifs stratégiques sont soutenus par l’objectif  spécial  «  Faire ce que nous sommes  en mesure  
de faire  ». Nous nous efforçons de transformer notre propre personnel, nos opérations et nos politiques 
afin de réduire considérablement les émissions de carbone, de  nous adapter à la crise climatique  et de  
promouvoir la justice climatique. Nous soutenons cette transformation et nous attendons de nos partenaires 
de mise en  œuvre  qu’ils fassent de même. Il s’agira notamment de mettre en œuvre des améliorations en  
matière  de durabilité et de renforcer notre main-d’œuvre luttant contre le changement climatique grâce  à  
des efforts accrus en matière de diversité, d’équité, d’inclusion et d’accessibilité.  

Chaque  bureau et  chaque mission de l’USAID joueront  un rôle pour  aider l’Agence à atteindre  ces Objectifs, 
que ce soit par un travail direct sur le climat ou par l’intégration d’actions qui aident à lutter contre la crise  
climatique dans nos autres travaux de développement et d’aide humanitaire. Cette stratégie repose sur 
plusieurs principes fondamentaux, qui seront intégrés à l’ensemble de la planification et des activités :  

●  Développement mené  localement. Les actions durables et équitables en faveur du climat 
doivent être dirigées, gérées et mises en  œuvre  au niveau local et être adaptées au  contexte.  

●  Équité et inclusion. L’USAID ciblera ses actions dans le contexte des diverses communautés dans 
lesquelles nous travaillons et engagera des groupes locaux, marginalisés et sous-représentés en tant 
qu’agents d u changement.  

●  Engagement du secteur privé. L’USAID s’associera au secteur privé pour étendre l’échelle, 
l’impact et la  durabilité de ses programmes.  

●  Solutions basées sur la nature. L’USAID mettra en  avant les solutions basées sur la nature en  
tant qu’outils clés pour absorber le carbone, réduire les risques de  catastrophe, soutenir les moyens  
de subsistance et améliorer la sécurité alimentaire et hydrique.  

●  Preuves, technologie et innovation. L’USAID soutiendra la recherche rigoureuse, la technologie  
et le développement nécessaires pour identifier et déployer des solutions climatiques efficaces, y  
compris des solutions qui sont connues et développées localement.  
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L’USAID assurera une coordination interne pour organiser et galvaniser une réponse de l’ensemble de 
l’Agence. Nous coordonnerons également notre action avec celle d’autres départements et agences du 
Gouvernement des États-Unis afin de compléter et de renforcer leur travail dans le cadre d’un effort de 
toutes les agences et organisations du gouvernement visant à lutter contre la crise climatique. Enfin, nous 
poursuivrons la coordination externe avec d’autres donateurs, la société civile, les gouvernements 
partenaires et d’autres parties prenantes afin d’aligner notre soutien sur leurs efforts et engagements en 
matière de climat, le cas échéant. 

L’USAID élaborera et mettra régulièrement à jour des directives solides pour le suivi de nos progrès lors de 
la mise en œuvre de cette Stratégie. La Stratégie comprend également des exigences et des recommandations 
pour toutes les unités opérationnelles de l’USAID afin de faciliter la mise en œuvre. Afin de réduire les 
inefficacités et d’améliorer la cohérence de l’ensemble de la programmation, une grande partie de nos 
conseils de mise en œuvre s’appuieront sur des processus existants tels que la planification budgétaire, le 
recrutement de la main-d’œuvre, le suivi, l’évaluation et l’apprentissage, qui sont des parties courantes du 
cycle de programmation de l’USAID. Nous disposerons également d’un personnel chargé de répondre aux 
besoins en matière de renforcement des capacités, de gestion des connaissances et de communication dans le 
cadre d’une approche globale du changement climatique au sein de l’Agence. 

Avec nos partenaires et alliés du monde entier, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
stimuler des actions équitables et ambitieuses afin de faire face à la crise climatique. Notre avenir en dépend. 
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Introduction  
Le changement climatique est une crise planétaire qui ne laisse aucun coin du monde indifférent. Il influe sur 
la fréquence, l’intensité et la durée des phénomènes météorologiques extrêmes, modifie le régime des 
précipitations, perturbe les systèmes écologiques et provoque une élévation des températures et du niveau 
des mers.2 Ces changements compromettent la résilience des écosystèmes terrestres et marins, et 
augmentent la pression sur des ressources déjà limitées. 

Les  populations  marginalisées et sous-représentées  peuvent 
inclure, s ans  s’y  limiter, les  ménages  pauvres  et  ultra-pauvres,  les 
femmes  et  les  filles, les  personnes  handicapées, les  personnes  
LGBTQI+, les  personnes  déplacées, le s  migrants, les  peuples  et  
communautés  indigènes, le s  enfants  dans  l’adversité  et  leurs  familles, 
les  jeunes, les  personnes  âgées, les  minorités  religieuses, les  groupes  
ethniques  et  raciaux, le s  personnes  appartenant  à des  castes  
inférieures, les  personnes  dont les  besoins  en  matière  de  santé  
mentale  ne  sont  pas  satisfaits,  les personnes  de  différentes classes  
économiques  et  opinions  politiques, etc.  Ces  groupes  souffrent  
souvent  de  discrimination dans  l’application des  lois  et  des  politiques  
et/ou  dans l’accès aux  ressources,  aux  services et  à  la  protection 
sociale, et  ils  peuvent  faire  l’objet  de  persécution, de  harcèlement  
et/ou de  violence. Ces  groupes  sont  également  plus  vulnérables  aux  
chocs  et  au stress  climatiques,  et  ils  disposent  de  moins  d’actifs  et  de  
moyens  à leur  portée  pour  s’adapter  et  résister  aux  effets  du  
changement  climatique. Grâce  à l’application du principe  d’équité  et  
d’inclusion, l’USAID  démontrera son  engagement  à accorder  une  
attention particulière  à la manière  dont  elle  engage, soutient  et  
renforce  les  groupes  marginalisés  et  sous-représentés.  

Il est désormais bien compris que les 
effets du changement climatique 
vont bien au-delà du secteur de 
l’environnement – ils affectent la 
pauvreté, la croissance économique, 
la paix et la stabilité, les 
déplacements, la fragilité et la 
sécurité locale, nationale et 
régionale. Le changement climatique 
a des effets négatifs sur la santé 
physique et mentale tout au long de 
la vie, la mortalité, la sécurité 
alimentaire et l’accès aux services 
essentiels, tels que les soins de 
santé, l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène, ainsi que l’éducation. 3Ces 
45 impacts, à leur tour, exacerbent 
les inégalités économiques, socio-
culturelles et environnementales, 
augmentant ainsi la vulnérabilité des 
groupes marginalisés et sous-
représentés à la faim, à la 

malnutrition et à la violence – y compris la violence sexiste et la maltraitance des enfants, la dépossession et 
la désautonomisation. Au niveau mondial aussi bien que national, les États-Unis sont confrontés à des 
perturbations de l’approvisionnement en nourriture et en eau, ainsi qu’à des catastrophes plus fréquentes et 
plus graves. En bref, l’incapacité à lutter énergiquement contre le changement climatique aura des 
conséquences désastreuses pour nous tous. 

2 IPCC, 2021 : Climate Change 2021 : The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. 
Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. 
Yelekçi, R. Yu et B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. Sous presse 
3 Hallegatte, Stephane ; Bangalore, Mook ; Bonzanigo, Laura ; Fay, Marianne ; Kane, Tamaro ; Narloch, Ulf ; Rozenberg, Julie ; Treguer, David ; 
Vogt-Schilb, Adrien. 2016. Shock Waves : Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. Climate Change and Development;. 
Washington, DC : Banque mondiale. © Banque mondiale. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22787 Licence : CC BY 3.0 IGO. 
4 Hoegh-Guldberg, O., D. Jacob, M. Taylor, M. Bindi, S. Brown, I. Camilloni, A. Diedhiou, R. Djalante, K.L. Ebi, F. Engelbrecht, J. Guiot, Y. 
Hijioka, S. Mehrotra, A. Payne, S.I. Seneviratne, A. Thomas, R. Warren et G. Zhou, 2018 : Impacts of 1.5ºC Global Warming on Natural and 
Human Systems. Dans : Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and 
related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable 
development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. 
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, et T. 
Waterfield (eds.)]. Sous presse. 
5 IPCC, 2018 : Summary for Policymakers. Dans : Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate 
change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. 
Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, 
et T. Waterfield (éd.)]. Organisation météorologique mondiale, Genève, Suisse, 32 pp. 
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La crise climatique se produit en même temps que d’autres crises mondiales, notamment la pandémie de 
COVID-19, l’aggravation de l’insécurité alimentaire et hydrique, la perte accélérée de la biodiversité et 
l’augmentation de la violence et des conflits. Ces crises cumulées rendent la lutte contre la crise climatique 
plus difficile, car elles amplifient les effets négatifs et entravent l’accès aux lieux et aux personnes confrontés à 
des facteurs de stress multiples. Les différences de capacités, de dynamiques de pouvoir et de ressources 
entraînent des impacts différents de ces défis cumulés. Pour y répondre il faut élaborer des réponses locales 
et contextualisées. Pourtant, si ces crises simultanées et cumulées sont examinées de concert, nous pourrons 
peut-être mobiliser la volonté politique et les ressources disponibles pour réaliser les changements 
nécessaires et envisagés dans cette Stratégie.6 

La lutte contre le changement climatique est une priorité absolue pour l’USAID, dans le cadre des 
engagements renouvelés et renforcés du Gouvernement des États-Unis en vue de renforcer la résilience 
climatique et de contribuer à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius7, comme le prévoit 
l’Accord de Paris.8 La lutte contre le changement climatique est également une priorité absolue, car 
l’accomplissement de notre mission de développement et d’aide humanitaire dépend de la résolution efficace 
et urgente de la crise climatique. Toutefois, cela ne sera pas facile : Pour ne pas dépasser l’objectif de 1,5° C, 
tous les pays devront travailler ensemble pour parvenir à des émissions mondiales nettes de dioxyde de 
carbone nulles d’ici 2050 et à une réduction de 45 % des émissions par rapport aux niveaux de 2010 d’ici 
2030.9 Il faudra également faire face à l’aggravation des effets du changement climatique d’une manière 
équitable et inclusive afin d’éviter les effets négatifs involontaires. Le Gouvernement des États-Unis s’efforce 
de soutenir les efforts mondiaux visant à relever ce défi majeur. Dans le cadre de cet effort plus large, 
l’USAID joue un rôle international de premier plan en travaillant sur le terrain avec les gouvernements 
partenaires et les acteurs locaux pour renforcer l’atténuation et l’adaptation. 

L’USAID s’engage depuis longtemps à aider ses partenaires à répondre à la menace du changement climatique 
et à saisir les opportunités de définir des voies résilientes, à faibles émissions, qui répondent aux objectifs de 
développement. Il s’agit d’actions d’atténuation telles que l’utilisation d’énergies renouvelables et des 
solutions climatiques naturelles, l’adaptation au changement climatique et la transformation des systèmes. Le 
travail de l’USAID sur l’atténuation du changement climatique vise à garantir que les émissions mondiales 
soient suffisamment réduites pour qu’une gamme solide d’options d’adaptation reste possible. A l’échelle 
mondiale, il existe de grandes possibilités d’adaptation et d’atténuation pour atteindre des objectifs 
complémentaires dans des secteurs tels que l’agriculture, l’énergie, la gestion des ressources naturelles, etc. 

La réponse à la crise climatique représente une opportunité économique, technologique, écologique et socio-
politique pour les pays de faire la transition vers des sociétés où règne une plus grande égalité, un plus grand 
bien-être et une prospérité durable pour tous. Une action audacieuse et inclusive en matière de climat peut 
entraîner des milliards de dollars de gains économiques en libérant de nouvelles opportunités 
d’investissement et en soutenant la croissance de l’emploi et le développement économique.10 L’USAID 
mettra l’accent sur les actions climatiques qui soutiennent les priorités climatiques de nos partenaires, qui 
s’appuient sur d’autres priorités et stratégies afin de fournir des avantages plus larges en matière de 
développement (sécurité des aliments et de l’eau, santé, paix et éducation), et qui assurent une transition 
juste vers une économie basée sur une énergie propre et une utilisation durable des ressources naturelles. 
Dans le même temps, nos efforts plus larges en matière de développement et d’aide humanitaire, en 

6 Ci-après dénommée « Stratégie ».
7 Par rapport aux niveaux préindustriels.
8 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L’accord de Paris. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-
agreement/the-paris-agreement 
9 IPCC 2018 : Summary for Policymakers. Dans : Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C 
above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the 
threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. 
Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, et T. Water eld (éd.)]. https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/ 
10 The Global Commission on the Economy and Climate 2018. The New Climate Economy. Unlocking the inclusive growth story of the 21st 
century: Accelerating climate action in urgent tines. https://newclimateeconomy.report/2018 
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particulier ceux qui renforcent l’autonomisation sociale et économique des groupes marginalisés et sous-
représentés, réduisent la vulnérabilité de manière plus générale et augmentent ainsi les capacités d’adaptation 
des populations à la crise climatique. 

Cette stratégie, qui s’étend de 2022 à 2030, représente un effort pour aligner les programmes et les 
investissements de l’USAID sur les défs importants auxquels nous sommes confrontés. L’Agence s’appuiera 
sur nos atouts en tant qu’agence de développement international, à savoir notre présence mondiale, notre 
longue expérience du travail dans nombre de nos pays partenaires, l’étendue de notre expertise technique et 
en matière de développement, et notre pouvoir de mobilisation. L’USAID intégrera soigneusement des 
approches fondées sur les droits, sensibles à la dimension de genre et socialement inclusives dans ses efforts 
visant à garantir que nos actions climatiques ambitieuses aient des impacts durables. Tout au long de la mise 

Les points forts de l'USAID 

Présence mondiale 

Une forte présence sur 
le terrain dans le monde 
entier permet à l'USAID 
d'amplifer les priorités 
locales et de s’appuyer 
dessus pour créer des 
actions climatiques du-

rables qui sont dirigées et 
appréciées localement. 

Longévité 

La longue et 
cohérente histoire de 
la collaboration avec 
les pays partenaires, 
les organisations, le 
secteur privé et les 

communautés fait de 
l'USAID un partenaire 

fable et infuent. 

Ampleur de l'expertise 

Une expertise 
technique sectorielle 

approfondie, combinée 
à une compréhension 

contextuelle des paysages 
économiques, politiques, 

culturels et institutionnels 
locaux, permet à l'USAID 

de relever des défs 
complexes. 

Pouvoir de  
convocation 

Une position fable et 
respectée permet à 
l'USAID de catalyser 
l'action climatique à 
l'échelle grâce à des 

partenariats institutionnels 
avec les gouvernements 

hôtes, la société civile, les 
organisations multilatérales, 
le secteur privé, le monde 
universitaire et d'autres. 

en oeuvre de cette stratégie, l’USAID consultera les personnes les plus vulnérables au changement climatique, 
y compris les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, les peuples autochtones et les communautés 
locales, les femmes, les jeunes et d’autres populations marginalisées et/ou sous-représentées, et s’associera à 
elles afn de co-créer des solutions, d’éviter les dommages involontaires et de maximiser les avantages locaux. 
Nos efforts s’appuieront sur l’utilisation des données et des connaissances climatiques, y compris les 
connaissances traditionnelles et locales, car elles favorisent une programmation et une prise de décision 
fondées sur les données et les connaissances, et elles renforcent la capacité des communautés à s’adapter aux 
effets du climat. 

Cette stratégie soutiendra également les efforts internationaux plus larges en matière de développement et 
d’aide humanitaire, notamment la réalisation du cadre de travail de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe et la poursuite des Objectifs de Développement Durable (ODD). Bien que l’action en faveur du 
climat fgure parmi les 17 ODD, comme indiqué tout au long de la présente Stratégie, les impacts climatiques 
affecteront et compromettront les efforts déployés au niveau mondial pour atteindre pratiquement tous ces 
objectifs. Pour réussir, l’USAID collaborera en interne ainsi qu’au sein du Gouvernement des États-Unis, et 
elle élargira ses relations avec d’autres donateurs et partenaires internationaux ; les gouvernements et 
organisations locales, nationales et régionales ; et les communautés et les individus les plus touchés par le 
changement climatique. Tous nos efforts seront éclairés et guidés par les plans, les stratégies et les priorités 
de nos partenaires. 
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Nos Objectifs : 2022-2030 
Cette Stratégie fxe six objectifs que nous souhaitons 
atteindre d’ici à 2030 : 

• L’USAID s’associera aux pays pour soutenir les
activités qui réduisent, évitent ou séquestrent six
milliards de tonnes métriques11 d’équivalent
de dioxyde de carbone.

• L’USAID soutiendra la conservation, la
restauration ou la gestion de 100 millions
d’hectares présentant un avantage en termes
d’atténuation du changement climatique.

• L’USAID permettra d’améliorer la résilience
climatique de 500 millions d’habitants.

• L’USAID mobilisera 150 milliards de dollars de
fnancements publics et privés pour le climat.

• L’USAID alignera ses portefeuilles de
développement sur les engagements des pays
en matière d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique dans au moins 80 pays 
d’ici 2024, et elle aidera ses partenaires à réaliser
des changements systémiques en vue de respecter
ces engagements dans au moins 40 pays.

• L’USAID aidera ses partenaires à réaliser des
changements systémiques qui augmentent la
participation signifcative et le leadership actif des
Peuples autochtones, des communautés locales, 
des femmes, des jeunes et d’autres groupes
marginalisés et/ou sous-représentés dans l’action
climatique dans au moins 40 pays partenaires.

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE 
CLIMAT  2022-2030

Atténuation:  
Réduction des émissions 
de CO

2

6milliards de
tonnesmétriques 

 

Écosystèmes naturels 
et gérés: Hectares 
conservés, restaurés ou 
gérés 

100 
 millions d'  
 hectares 

Adaptation: Soutien 
à la population pour 
qu'elle soit résiliente au 
changement climatique 

500millions
de personnes

Finance: Fondspublics 
et privés mobilisés 150 

milliards de dollars 

Soutien aux pays:  
CDN/PAN soutenus 80pays

soutenus 

Populations 
critiques: Accroître l' 
engagementéquitable 

40
Partenariats avecles 
pays renforcés 

Les Objectifs couvrent la période 2022-2030. Ils sont conformes aux niveaux de fnancement demandés pour 
l’Exercice 2023 et à d’autres hypothèses concernant l’amélioration des performances et des rapports. 

En s’appuyant sur les leçons tirées de notre précédente Stratégie en matière de changement climatique et 
de développement, sur une analyse des évaluations de nos programmes antérieurs et des leçons apprises, 
sur plus de 40 séances d’écoute avec des partenaires et des parties prenantes du monde entier, et sur un 
certain nombre d’analyses, notamment une analyse de genre (voir l’encadré de la page 22), cette Stratégie 
fait évoluer l’USAID vers une approche beaucoup plus globale comprenant l’ensemble des composantes de 
l’Agence. Cette transition exige de diminuer l’importance de certaines approches tout en continuant ou en 
augmentant l’importance des interventions qui peuvent atteindre l’échelle et l’impact nécessaires que nous 
recherchons, en tenant compte des contextes dans lesquels nous travaillons. Les interventions exactes que 
l’USAID entreprend dépendront du contexte local et des priorités des partenaires, et la priorisation se fera 
aux niveaux régional, national et local en consultation avec nos partenaires. 

11 Six milliards de tonnes métriques, c’est à peu près l’équivalent de toutes les émissions de GES de l’ensemble des États-Unis en 2020. 
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Cadre de la Stratégie Climat de l’USAID  
Comme l’indique le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,12 La 
décennie 2020-2030 est essentielle pour définir la trajectoire mondiale et faire en sorte que les générations 
futures ne subissent pas les effets les plus dévastateurs du changement climatique. Dans le cadre de cette 
nouvelle Stratégie, l’USAID est motivée par la vision d’un monde résilient, prospère et équitable dont 
les émissions de gaz à effet de serre seront nulles. 

Dans l’optique de cette vision, cette Stratégie guidera les efforts de l’ensemble de l’agence USAID jusqu’en 
2030 afin de promouvoir des actions équitables et ambitieuses pour faire face à la crise climatique. Ce 
but sera atteint grâce à deux Objectifs stratégiques (OS) qui permettent à l’USAID de faciliter une action 
directe ciblée (OS 1) et le changement des systèmes 
(OS 2) dans tous les secteurs. Ces deux OS se 
renforcent mutuellement ; de nombreux programmes 
et activités contribueront aux deux, en parallèle ou 
séquentiellement. L’USAID démontrera également son 
engagement à faire face à la crise climatique en mettant 
en œuvre un objectif spécial (OSp) pour l’atteinte 
duquel l’USAID fera ce qu’elle est en mesure de 
faire en transformant ses opérations afin de réduire 
considérablement les émissions de gaz à effet de serre, 
de s’adapter à la crise climatique et d’améliorer la 
diversité, l’équité, l’inclusion et l’accessibilité parmi 
notre personnel travaillant sur le climat et en 
soutenant nos partenaires pour qu’ils entreprennent 
des efforts similaires. 

L’USAID ne peut atteindre aucun de ses Objectifs de 
haut niveau par des actions relevant d’un seul Objectif 
stratégique ou de ses Résultats intermédiaires (RI) 
sous-jacents. Au lieu de cela, l’USAID atteindra chacun 
de ses Objectifs par le biais de multiples actions prises 
dans le cadre des deux Objectifs stratégiques et à 
travers de multiples Résultats intermédiaires. 

Les  deux  priorités  en  matière de changement  
climatique, à savoir  l’atténuation  (réduction et  
séquestration des  émissions)  et  l’adaptation  
(réduction de  la vulnérabilité  climatique  et  
amélioration de la résilience  aux  impacts  
climatiques),  sont  transversales  par  rapport  aux  
Objectifs  stratégiques  et sont  intégrées  dans  
l’ensemble  du  Cadre  stratégique.  Dans le  cadre  du  
premier  Objectif  stratégique,  l’USAID  aborde 
l’adaptation et  l’atténuation par  le  biais  d’efforts  
distincts  mais  qui se  renforcent  mutuellement  afin 
de  garantir  que  les  besoins  les  plus  urgents  de  
chaque  priorité  soient  satisfaits.  Dans  le  cadre  du 
deuxième Objectif  stratégique,  l’USAID accordera  
la priorité  aux  efforts  visant  à  catalyser  la  
transformation  des  systèmes  à long  terme  de  
manière  à répondre  à  la fois  aux  besoins  
d’adaptation et  aux  besoins  d’atténuation. Dans  le  
cadre  de  ces  deux  objectifs,  l’USAID  soutiendra les  
actions  qui évitent  et  minimisent  les  pertes  et  les  
dommages  dans  la mesure  du possible.  
 

12 IPCC, 2021 : Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. 
Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. 
Yelekçi, R. Yu et B. Zhou (éd.)]. Cambridge University Press. Sous presse 

10 



 

 

 

Cadre de la Stratégie Climat de l’USAID 

VISION :  Un monde résilient, prospère et équitable avec des émissions nettes nulles  
BUT : Promouvoir des actions équitables et ambitieuses pour faire face à la crise climatique 

OS 1. ACTION DIRECTE CIBLÉE 
Accélérer et amplifer les actions ciblées concernant 
le climat 

RI 1.1 Réduire les émissions     
Catalyser l'atténuation urgente  
(réduction et séquestration des 
émissions) de l'énergie, de l'utilisation des 
terres et d'autres sources clés 

RI 1.2 Renforcer la résilience     
Renforcer la résilience des populations 
vulnérables aux impacts climatiques 
(adaptation) 

RI 1.3 Mobiliser des fonds     
Augmenter le fux et l'accès équitable au 
fnancement pour soutenir l'adaptation  
et l'atténuation 

RI 1.4 Partenariat avec les PACL     
Établir des partenariats avec les peuples  
autochtones et les communautés locales  
pour mener des actions en faveur du climat 

RI 1.5 Amplifier les voix 
cruciales     
Permettre aux femmes, aux jeunes et 
à d'autres groupes marginalisés et/ou 
sous-représentés de mener des actions en 
faveur du climat, et leur donner les moyens 
de le faire 

Principes intégrés  

Développement piloté  
localement 

Équité et Inclusion 

Engagement du secteur privé 

Solutions basées sur la nature 

Preuves et innovation 

OS 2. CHANGEMENT DE SYSTÈMES 
Catalyser les changements transformatifs vers des méthodes 
caractérisées par des émissions nettes nulles et résilientes au 
climat 

RI 2.1 Transformer les 
systèmes clés   
Faire progresser la transformation 
des des systèmes clés et des 
services essentiels afn de réduire les 
émissions et d'améliorer la résilience 
climatique 

RI 2.2 Modifier les signaux du 
marché   
Soutenir une transition vers des 
économies et des systèmes fnanciers 
résilients, à taux d’émissions zéro 

RI 2.3 Améliorer la 
gouvernance  
Renforcer une gouvernance réactive et 
transparente, ainsi que l'engagement 
des citoyens pour une action climatique 
efcace 

RI 2.4 Travailler sur tous 
les types d'assistance   
Renforcer la coordination de l'aide 
humanitaire, du développement et de 
la consolidation de la paix pour faire 
face aux impacts climatiques 

OSp 3. FAIRE CE QUE NOUS SOMMES EN MESURE DE FAIRE 
Renforcer les opérations et les approches de programmation pour faire face au 

changement climatique? et promouvoir la justice climatique au sein de l’USAID et 
de nos organisations partenaires. 

Pour atteindre ces objectifs stratégiques, l’USAID adoptera une approche à l’échelle de l’Agence, impliquant 
chaque Bureau, chaque Unité opérationnelle et chaque Mission dans toute l’Agence. Pour réussir, nous 
devrons exploiter une combinaison de fnancements dédiés au climat et d’autres fnancements sectoriels, 
en adoptant une approche globale de la programmation climatique, en intégrant le climat à tous 
les domaines de notre aide au développement et de notre aide humanitaire, y compris dans les zones 
géographiques fragiles et touchées par des confits, et en élargissant les défnitions du succès dans tous 
les secteurs pour y inclure des objectifs climatiques. Il s’agira non seulement d’actions ciblées, mais aussi 
d’un travail à long terme visant à infuencer les systèmes qui façonnent les économies et les sociétés. 
Une telle approche globale ne signife pas que l’USAID cessera d’effectuer le large éventail de travaux 
de développement qui sont au coeur de notre mandat ; cela signife que nous reconnaissons que la crise 
climatique met en péril tous nos progrès et objectifs, et qu’il existe des opportunités stratégiques pour 
faire des progrès en ce qui concerne le climat dans le cadre d’une grande partie de notre travail. 
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Pour éviter et limiter les impacts négatifs potentiels, tous nos efforts en matière de climat doivent intégrer les 
principes de sensibilité aux conflits, de consolidation de la paix, de cohésion sociale et de développement 
inclusif. L’USAID mènera des actions climatiques de manière responsable afin d’éviter d’exacerber les 
tensions, les conflits et les inégalités. L’USAID veillera tout particulièrement à ce que les programmes ne 
causent aucun préjudice et protègent les populations autochtones et les défenseurs de l’environnement et 
des droits de la personne. Tout au long de la mise en œuvre de cette Stratégie, l’USAID prendra en 
considération et consultera les personnes les plus vulnérables au changement climatique, notamment les 
populations autochtones et les communautés locales, les femmes, les enfants et leurs familles, les jeunes et 
d’autres groupes marginalisés et/ou sous-représentés, et elle établira des partenariats avec eux afin d’éviter 
tout préjudice involontaire et de maximiser les avantages locaux. À cette fin, l’USAID continuera de soutenir 
l’utilisation éthique et responsable des données, des connaissances, y compris les connaissances 
traditionnelles et locales, de la technologie numérique et de l’analytique pour atteindre ses objectifs. En 
outre, cinq principes importants seront intégrés à toutes les actions entreprises dans le cadre de cette 
stratégie : Développement mené localement ; Équité et inclusion ; Engagement du secteur privé ; Solutions 
basées sur la nature ; et Preuves, technologie et innovation. 

Dans une large mesure, la définition des priorités dans nos domaines d’action stratégiques se fera aux niveaux 
sectoriel, régional et national, en tenant compte de la diversité des contextes dans lesquels nous travaillons. 
Contrairement à une grande partie du travail effectué par l’USAID, le travail sur le climat n’est pas seulement 
une activité sectorielle, mais quelque chose qui touche chaque secteur d’une multitude de façons. Ainsi, la 
meilleure façon d’opérer un changement dépendra en grande partie d’un large éventail de facteurs spécifiques 
au contexte. Le principe fondamental de cette stratégie n’est pas que nous ferons tout dans tous les pays, 
mais plutôt que nous disposons d’un cadre pour décrire nos objectifs et nos interventions, et que nous 
aiderons les missions et les équipes à déterminer comment elles peuvent contribuer le plus efficacement à 
l’atteinte de nos objectifs. Aucun plan d’action climatique d’une Mission ou d’un Bureau ne sera exactement le 
même qu’un autre. 

Cette Stratégie repose sur plusieurs principes fondamentaux, qui seront intégrés à l’ensemble de la 
planification et des activités : 

● Développement mené localement. Les actions climatiques durables et équitables doivent être 
dirigées, contrôlées et mises en œuvre au niveau local, respecter le principe du consentement libre, 
préalable et éclairé, et être adaptées au contexte. L’USAID reportera l’autorité décisionnelle et le 
leadership aux acteurs locaux dans la mesure du possible, y compris aux gouvernements à tous les 
niveaux, aux acteurs du secteur privé local, aux universités, aux peuples autochtones et aux 
communautés locales. L’action menée localement se concentre sur le respect et la protection des 
droits, la possibilité d’un développement autodéterminé, la création d’emplois décents et la garantie 
que les connaissances et l’expertise locales sont au cœur du travail de l’USAID. 

● Équité et inclusion. Une action équitable et inclusive est essentielle pour soutenir une ambition 
climatique audacieuse. L’USAID centrera ses actions dans le contexte des diverses communautés au 
sein desquelles elle travaille, en s’engageant à favoriser des approches accessibles et inclusives grâce 
auxquelles les communautés locales et les groupes marginalisés en leur sein – en particulier les peuples 
autochtones et les personnes et groupes souvent exclus de la prise de décisions et de l’élaboration des 
politiques, du financement et du partage des avantages – sont engagés de manière significative en tant 
qu’agents du changement climatique. L’USAID s’attaquera également aux structures de pouvoir 
solidement ancrées qui créent et maintiennent les inégalités. 

● Engagement du secteur privé. L’USAID doit s’associer et s’engager avec le secteur privé pour faire 
face au changement climatique et à ses impacts, créer des emplois verts décents et éviter de générer 
des impacts négatifs. Servir à la fois de catalyseur et de partenaire pour les entreprises et les 
investisseurs privés permettra d’étendre considérablement l’échelle, l’impact et la durabilité des 
programmes de l’USAID. L’USAID sera attentive, grâce à sa présence sur le terrain, aux engagements 
du secteur privé qui entraîneront des violations de l’environnement et/ou des droits de la personne et 
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cherchera à engager ces acteurs de manière proactive afin de résoudre les problèmes en question, 
dans la mesure du possible. 

● Solutions basées sur la nature. Les solutions basées sur la nature sont essentielles pour limiter 
l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius et s’adapter au changement climatique. 
Les forêts, les tourbières et d’autres écosystèmes absorbent et stockent de grandes quantités de 
carbone, réduisent les risques de catastrophe et favorisent les moyens de subsistance, la sécurité 
alimentaire et hydrique, et la santé. L’USAID encouragera l’utilisation de solutions basées sur la nature 
pour réduire les émissions et stocker le carbone, s’adapter aux impacts du changement climatique, et 
conserver et restaurer les écosystèmes. 

● Preuves et innovations. L’USAID travaillera en étroite collaboration avec des scientifiques, des 
universitaires, des praticiens et des entrepreneurs, en s’appuyant notamment sur des experts locaux, 
pour aider à débloquer et à promouvoir des solutions climatiques innovantes et éprouvées, adaptées 
au contexte. En tirant parti des connaissances et des pratiques locales, des nouvelles recherches, de la 
collecte et de l’analyse de données, ainsi qu’en explorant et en mettant à l’échelle des technologies 
prometteuses, l’USAID développera et appliquera les preuves et les innovations nécessaires pour 
atténuer la crise climatique et s’y adapter. 

Objectif stratégique 1: Action directe ciblée : Accélérer et amplifier les actions  
ciblées concernant le  climat  
L’USAID prendra, soutiendra et facilitera des actions directes ciblées pour faire face aux demandes les plus 
urgentes de la crise climatique. Dans le cadre de l’Objectif stratégique I, l’USAID utilisera des approches 
sensibles au contexte pour soutenir les efforts d’atténuation et d’adaptation au changement climatique dans 
des zones géographiques critiques, mobiliser des financements accrus et établir des partenariats avec les 
populations autochtones et les communautés locales, les femmes, les jeunes et d’autres groupes marginalisés 
et/ou sous-représentés dans le cadre d’efforts menés localement pour faire face à la crise climatique. 

L’objectif stratégique 1 s’appuiera sur les plans, politiques et stratégies climatiques de nos partenaires et les 
soutiendra, et il visera à faciliter et à motiver le changement transformateur recherché dans le cadre de 
l’Objectif stratégique 2.  

Résultat intermédiaire 1.1 : Catalyser les mesures d’atténuation urgentes (réduction et 
séquestration des émissions) dans les domaines de l’énergie, de l’utilisation des sols et d’autres 
sources clés : Pour éviter les impacts climatiques les plus catastrophiques, il faudra prendre des mesures 
d’atténuation du changement climatique qui réduisent considérablement les nouvelles émissions de gaz à effet 
de serre, y compris les polluants climatiques à courte durée de vie comme le méthane, et qui éliminent les 
gaz à effet de serre actuellement présents dans l’atmosphère. Dans les économies émergentes, la 
consommation d’énergie augmentera de 70 % d’ici 2050,13 représentant 73 % des émissions mondiales 
d’énergie.14 En outre, dans les pays à faible revenu, la majorité des émissions proviennent de la déforestation, 
de l’agriculture et d’autres utilisations des terres.15 La gestion rationnelle des terres et des écosystèmes est 

13 EIA (2019), International Energy Outlook 2019, https://www.eia.gov/outlooks/archive/ieo19/pdf/ieo2019.pdf 
14 IEA (2020), CO2 Emissions from Fuel Combustion: Overview, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/co2-emissions-from-fuel-combustion-
overview 
15 [1] IPCC, 2014 : Edenhofer O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, S. Kadner, J.C. Minx, S. Brunner, S. Agrawala, G. Baiocchi, I.A. Bashmakov, G. 
Blanco, J. Broome, T. Bruckner, M. Bustamante, L. Clarke, M. Conte Grand, F. Creutzig, X. Cruz-Núñez, S. Dhakal, N.K. Dubash, P. Eickemeier, 
E. Farahani, M. Fischedick, M. Fleurbaey, R. Gerlagh, L. Gómez-Echeverri, S. Gupta, J. Harnisch, K. Jiang, F. Jotzo, S. Kartha, S. Klasen, C. Kolstad, 
V. Krey, H. Kunreuther, O. Lucon, O. Masera, Y. Mulugetta, R.B. Norgaard, A. Patt, N.H. Ravindranath, K. Riahi, J. Roy, A. Sagar, R. Schaeffer, S. 
Schlömer, K.C. Seto, K. Seyboth, R. Sims, P. Smith, E. Somanathan, R. Stavins, C. von Stechow, T. Sterner, T. Sugiyama, S. Suh, D. Ürge-Vorsatz, 
K. Urama, A. Venables, D.G. Victor, E. Weber, D. Zhou, J. Zou et T. Zwickel, 2014 : Technical Summary. Dans : Climate Change 2014: 
Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change [Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. 
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également la seule approche actuellement disponible et abordable pour éliminer les gaz à effet de  serre de  
l’atmosphère  à grande échelle au  niveau mondial,16  et les pays tropicaux en développement ont un  potentiel 
d’atténuation  disproportionné grâce  à des opportunités telles que la  conservation et la  restauration des 
forêts.17   
 
Dans le cadre  de ce  Résultat intermédiaire, l’USAID  
aidera les pays partenaires à  atteindre les objectifs 
climatiques à  court terme  et à éviter de s’enfermer dans 
des trajectoires d’émissions à  plus long terme en  
travaillant avec les partenaires pour réduire les émissions 
provenant de  l’énergie, des zones urbaines, du transport, 
de l’industrie, des déchets, des systèmes alimentaires et 
de l’utilisation des terres, y compris l’agriculture, la  
déforestation  et la dégradation des écosystèmes 
critiques. Dans le secteur de l’énergie, l’USAID travaillera  
avec les pays partenaires pour atteindre  à la fois des 
objectifs de développement économique  et des objectifs 
climatiques ambitieux grâce à des réductions des 
émissions dans les domaines de l’électricité, des 
bâtiments, des transports et de l’industrie. L’USAID         
collaborera  avec les pays pour atteindre des réductions 
d’émissions ambitieuses et la séquestration  grâce à des solutions climatiques naturelles, qui conservent, 
gèrent et restaurent les forêts, les mangroves, les zones humides, les terres agricoles et d’autres systèmes 
naturels et gérés. L’USAID aidera également les pays à  réduire considérablement les émissions de polluants 
climatiques à  courte durée  de vie (comme le méthane  et le carbone  noir), l’un des leviers les plus puissants 
pour ralentir le réchauffement à  court terme et la  pollution atmosphérique toxique.18  La mise en  œuvre de 
mesures d’atténuation  ambitieuses et équitables pour favoriser une transition juste  aura de nombreux 
avantages économiques, sanitaires, écologiques et sociaux. Les efforts d’atténuation  utiliseront une approche  
inclusive qui responsabilise un large éventail de parties prenantes, y compris le mouvement syndical et les 
groupes marginalisés et  sous-représentés, pour garantir des résultats partagés et durables, ainsi que  pour 
limiter tout impact négatif.  
 
Les actions dans le cadre de ce  résultat intermédiaire d’atténuation incluent les actions suivantes,  mais ne sont pas  
limitées à celles-ci :  

Solutions  basées sur la  nature et solutions  
climatiques naturelles  
Les actions visant  à  conserver,  gérer et  restaurer 
les écosystèmes (y  compris les systèmes gérés 
tels  que  les  terres  agricoles)  qui répondent  aux  
défis s ociétaux  de  manière  efficace  et  adaptative  
sont appelées  solutions  basées  sur  la nature  
lorsqu’elles  font  référence  de  manière  générale  à 
des  objectifs  tels  que  l’adaptation au climat  et  
l’atténuation d e ses  effets  ou l a  sécurité 
alimentaire et  de  l’eau, e t  elles  sont  appelées  
solutions  climatiques  naturelles  lorsqu’elles  font  
spécifiquement  référence  à l’atténuation du 
changement  climatique.  

Production et utilisation de l’énergie  

● Catalyser le déploiement accéléré de technologies éprouvées, notamment les technologies et
les pratiques en matière d’énergies renouvelables, et identifier les possibilités de soutenir le
transfert de technologies d’atténuation matures et abordables adaptées au contexte des
pays partenaires de l’USAID.

● Continuer à soutenir l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique et
réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles pour la production d’électricité, et

Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel et J.C. Minx (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni, et 
New York, NY, États-Unis. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_technical-summary.pdf 
16 [2] IPCC, 2018 : Summary for Policymakers. Dans : Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 
1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to 
the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. 
Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. 
Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor et T. Water eld (éd.)]. 
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/ 
17 Griscom, B. et al. 2020. National mitigation potential from natural climate solutions in the tropics. Philosophical Transactions of the Royal 
Society B. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0126 
18 Engagement mondial sur le méthane
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étendre et renforcer les réseaux électriques en utilisant des technologies avancées de réseau 
intelligent. 

● Faciliter l’expansion des solutions de réseaux locaux et centraux utilisant des énergies renouvelables 
pour atteindre ceux qui n’ont pas accès à l’énergie et électrifier les foyers et les 
méthodes de cuisson afin d’éviter les émissions futures, de réduire la pauvreté en énergie et la 
déforestation, et d’améliorer la qualité de l’air et la santé. 

● Encourager les normes et les pratiques en matière d’efficacité énergétique afin de permettre 
une croissance économique à moindre coût et à moindre intensité d’émissions. 

● Aider les pays à analyser, planifier et mettre en œuvre des actions visant à réduire les émissions 
de l’industrie, des bâtiments et des transports en passant à des sources d’énergie propres et 
en introduisant des technologies, des processus et des comportements qui réduisent l’intensité 
énergétique. 

● Lancer de nouvelles activités pour réduire les émissions et soutenir le travail décent et la 
croissance dans les villes, par exemple en soutenant les systèmes de transport propres qui 
permettent un accès sûr et abordable aux marchés et aux emplois, et qui facilitent les chaînes 
d’approvisionnement. 

● Aider les pays partenaires à réduire les émissions de polluants climatiques de courte durée, tels 
que le méthane (par exemple, agriculture, déchets et combustibles fossiles), le carbone noir (par 
exemple, véhicules à fortes émissions, énergie résidentielle et combustion de la biomasse) et les 
émissions d’oxyde nitreux (par exemple, agriculture, utilisation de l’énergie, processus industriels et 
gestion des déchets) afin de catalyser des réductions rapides des émissions et de réduire les risques 
pour la santé. 

Utilisation des sols, y compris l’agriculture et les solutions climatiques naturelles 

● Soutenir la conservation, la gestion et la 
restauration des forêts, des mangroves, des 
tourbières et d’autres écosystèmes à forte 
teneur en carbone afin d’atténuer les effets 
du changement climatique. 

● Travailler avec des partenaires du secteur privé 
pour aligner les interventions et lancer de 
nouveaux partenariats afin de réduire la 
déforestation et d’augmenter la 
restauration des forêts indigènes dans les 
chaînes d’approvisionnement des produits de 
base. 

● Promouvoir, par le biais des politiques, de 
l’innovation agricole et de l’engagement des 
parties prenantes, des paysages durables et 
productifs qui séquestrent le carbone dans les 
sols et les arbres, réduisent les émissions de gaz 
à effet de serre, produisent de plus grandes 
quantités de denrées alimentaires et de 
produits agricoles, soutiennent des moyens de 
subsistance diversifiés, et protègent et 
restaurent les écosystèmes à forte teneur en 
carbone et écologiquement sensibles. 

● Collaborer avec les pays partenaires pour réduire les émissions des systèmes alimentaires et 
agricoles, notamment en améliorant la productivité agricole, en réduisant les pertes et les déchets 
alimentaires et en déployant des énergies efficaces et propres dans les chaînes de valeur agricoles. 

Agir avec la  nature au centre de tout comme 
défense et solution pour le  climat   
Depuis plusieurs décennies, la nature est notre 
première ligne de défense contre la crise 
climatique, et elle est aussi un élément essentiel 
de la solution. Les océans et les forêts absorbent 
de grandes quantités d’émissions de carbone tout 
en soutenant les moyens de subsistance et 
l’adaptation des êtres humains au changement 
climatique. Cette interdépendance du climat et 
des systèmes naturels – et la dépendance de l’être 
humain à l’égard de ces deux éléments – signifie 
que ni la crise climatique ni la dégradation de 
l’environnement ne peuvent être traitées 
indépendamment. Les solutions basées sur la 
nature constituent un moyen essentiel pour 
l’USAID de réduire les émissions, de renforcer la 
résilience climatique et de préserver notre 
biosphère, tout en fournissant d’importants 
avantages humanitaires et de développement et 
en favorisant l’équité et l’inclusion. 
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Politique, plans et systèmes de protection sociale 

● Former des partenariats avec les pays pour identifier et mettre en œuvre des possibilités 
d’atténuation supplémentaires qui s’alignent sur les priorités nationales et font progresser et 
renforcent leurs contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l’Accord de 
Paris.  

● Utiliser des analyses d’économie politique, d’économie, de conflit, de genre et d’inclusion sociale 
pour identifier des approches d’atténuation rentables et équitables afin de soutenir la mise en 
œuvre. 

● Protéger et soutenir les défenseurs de l’environnement et des droits de la personne qui 
militent pour la préservation des écosystèmes essentiels à la séquestration du carbone. Cela peut se 
faire en faisant progresser leurs droits, en intervenant en leur nom auprès des gouvernements le cas 
échéant, et en soutenant la sécurité numérique, les stratégies de défense collective et les mécanismes 
de réponse rapide. 

Résultat intermédiaire 1.2 : Renforcer la résilience climatique des personnes vulnérables 
aux impacts climatiques (adaptation) : Les impacts climatiques sont omniprésents et ont des effets 
disparates et disproportionnés sur les secteurs, les populations et les zones géographiques. Les phénomènes 
météorologiques extrêmes et les impacts climatiques à évolution lente posent de nouveaux risques, aggravent 
les inégalités et les problèmes sociaux, économiques et politiques existants, et dégradent les écosystèmes et 
les ressources naturelles. Ils causent également des migrations et augmentent le risque de conflits. Dans le 
cadre de ce Résultat intermédiaire, l’USAID soutiendra et développera des actions visant à renforcer la 
résilience climatique des personnes, des lieux, des écosystèmes et des moyens de subsistance qui sont 
vulnérables aux impacts de la variabilité et du changement climatiques. Les actions menées dans le cadre de 
ce RI aideront les personnes, les communautés et les pays à anticiper, à se préparer et à s’adapter aux 
impacts climatiques actuels et futurs tout en favorisant la dignité humaine et l’espoir. Ce travail renforcera la 
capacité d’adaptation et exploitera les preuves solides que l’adaptation peut sauver des vies, réduire 
l’insécurité alimentaire et hydrique, sauvegarder les services écosystémiques et les moyens de subsistance, et 
améliorer la santé physique et mentale, l’éducation et le bien-être.19 20 Les efforts d’adaptation utiliseront des 
approches sensibles aux conflits et à l’égalité des sexes, et ils seront élaborés conjointement avec les 
personnes les plus vulnérables au changement climatique, notamment les ménages pauvres, les populations 
autochtones, les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes touchées par les migrations et 
les déplacements, et d’autres groupes marginalisés et/ou sous-représentés. Ces actions soutiendront 
directement la mise en œuvre des priorités nationales et locales des pays en matière d’adaptation, telles 
qu’elles sont définies dans les plans et stratégies pertinents, y compris les contributions déterminées au 
niveau national et les plans nationaux d’adaptation dans le cadre de l’Accord de Paris. 
Les actions relevant de ce Résultat intermédiaire en matière d’adaptation comprennent, sans s’y limiter, les éléments 
suivants : 

Élargir l’accès et l’utilisation des données, des informations et des connaissances pour renforcer  
la résilience climatique  

●  Faciliter le renforcement des capacités des partenaires régionaux, nationaux et locaux  à  co-
concevoir et à fournir des services d’information climatique axés sur la demande.  

●  Mettre à l’échelle des services climatiques centrés sur l’utilisateur pour une  planification, une  
prise de décisions et une action précoce  fondées  sur les risques  et adaptées aux besoins 
exprimés par les utilisateurs pour la prise  de décisions à court, moyen et long termes.  

19  Dicker, S., S. Unsworth, R. Byrnes et B. Ward. 2021.  Saving lives and livelihoods: The benefits  of investments in climate change adaptation  
and resilience.  Londres : Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment et Centre for Climate Change Economics and  
Policy, London School  of Economics  and  Political Science.   
20  Hallegatte, Stephane. Shock waves:  managing the impacts  of climate change on poverty. Publications de la Banque mondiale, 2016.  
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● Identifier et travailler dans les contextes locaux et communautaires uniques pour 
comprendre et réduire les risques climatiques. 

● Soutenir l’utilisation, la numérisation et l’archivage des données environnementales et climatiques 
historiques et actuelles pour comprendre, prévoir et se préparer aux impacts météorologiques et 
climatiques. 

● Assurer une large disponibilité de données et d’informations fiables et appropriées sur la 
vulnérabilité climatique, y compris les connaissances traditionnelles, en particulier pour les 
communautés confrontées aux plus grands risques. 

Accroître la résilience des secteurs et services clés du développement 

● Soutenir les systèmes alimentaires résilients au climat, y compris le développement et 
l’adoption à grande échelle d’une agriculture, d’un élevage et d’une pêche diversifiés et résilients au 
climat dans l’ensemble des chaînes de valeur. 

● Renforcer la qualité et la résilience des 
systèmes d’eau par une meilleure 
gestion des ressources en eau. 

● Soutenir des stratégies globales de 
réduction des risques de 
catastrophes, des systèmes d’alerte 
précoce et des mesures 
d’anticipation, notamment celles qui 
sont accessibles aux femmes, aux filles, 
aux jeunes, aux handicapés, aux 
personnes déplacées et aux autres 
groupes marginalisés et sous-
représentés. 

● Renforcer la gestion des ressources 
naturelles pour gérer et réduire les 
risques climatiques et renforcer les 
capacités locales de résilience et de 
partage des ressources, notamment par 
des approches socio-écologiques. 

● Soutenir la mise en œuvre de 
solutions basées sur la nature, y 
compris la conservation, la gestion et la 
restauration des forêts, des mangroves, 
des tourbières et d’autres écosystèmes 
essentiels, afin d’assurer l’adaptation, 
l’atténuation et d’autres co-bénéfices. 

● Travailler avec des partenaires pour 
faire face aux effets du changement 
climatique sur la santé par la 
prévention et le traitement, y compris la surveillance et l’alerte précoce concernant les maladies 
à transmission vectorielle sensibles au climat, les plans d’action chaleur-santé, la gestion de la qualité 
de l’air, les interventions comportementales, cliniques et de santé publique, et les services de santé 
mentale. 

Action climatique urbaine  
L’action climatique dans les villes est transversale à tous les 
éléments de la stratégie et sera essentielle pour atteindre les 
objectifs climatiques immédiats tout en investissant dans une 
transformation systémique à long terme. Les villes abritent 
plus de 55 % de la population mondiale, sont responsables 
de plus de 70 % des émissions de dioxyde de carbone dans 
le monde21 et génèrent 80 % du PIB mondial.22 D’ici 2050, 
près de 70 % de la population mondiale vivra dans des 
villes.23 Le taux de croissance rapide des villes dans les pays à 
revenus faibles et intermédiaires a entraîné l’expansion des 
communautés urbaines vivant dans des établissements 
informels, qui sont marginalisées, en situation d’insécurité 
alimentaire et exposées à des conditions météorologiques 
extrêmes. Si ces tendances se poursuivent, les villes seront 
de plus en plus le point de rencontre du changement 
climatique et du développement, ce qui permettra aux 
programmes de développement de maximiser les synergies 
entre les secteurs traditionnels pour produire un impact 
maximal. Les tendances à l’urbanisation, associées au 
développement de l’industrie et des infrastructures et à la 
croissance démographique, contribueront à accroître la 
demande de nourriture, d’énergie, d’eau, d’assainissement et 
de transport, ce qui exercera une pression croissante sur les 
terres, les forêts et l’eau. L’USAID va étendre son travail 
dans les villes pour faire face à la crise climatique en 
réduisant les émissions et en soutenant l’adaptation, l’équité 
et l’inclusion par une transition juste, et investir dans la 
gestion durable des terres et de l’eau. 

21 Day et al. (2018). « Climate Opportunity: More Jobs; Better Health; Liveable Cities », NewClimate Institute, C40, GCoM. 
22 Coalition for Urban Transitions (2021). « Seizing the Urban Opportunity. » Coalition for Urban Transitions. 
23 Nations Unies (2018). « World Urbanization Prospects. » Nations Unies, Département des Affaires économiques et sociales. 
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● Soutenir des systèmes d’éducation résilients au climat et des cadres d’éducation non formelle pour 
assurer la continuité de l’apprentissage et le développement de compétences en 
matière d’adaptation au climat, en mettant l’accent sur les filles, les femmes et les populations 
marginalisées et sous-représentées. 

● Renforcer la gouvernance locale, les droits aux ressources équitables pour les femmes et 
les hommes, et les approches inclusives qui augmentent la résilience des populations les plus 
vulnérables aux impacts climatiques. 

● Promouvoir et renforcer les moyens de subsistance, les services et les marchés résistants 
au climat. 

● Encourager et renforcer la capacité des acteurs du secteur privé à investir dans des actions 
d’adaptation et à les catalyser. 

● Aider les pays à accroître la résilience des secteurs d’infrastructure clés, notamment les 
systèmes d’approvisionnement et de demande d’énergie, de transport, de communication et de 
services d’approvisionnement en eau. 

● Collaborer avec des partenaires pour faire face aux migrations liées au climat en travaillant avec les 
communautés et les migrants pour limiter les déplacements et soutenir des migrations plus 
sûres et plus productives, y compris dans les communautés d’origine et d’accueil. 

● Soutenir des logements, des infrastructures et des services durables, résilients et 
abordables dans les zones urbaines, y compris dans les bidonvilles et les établissements 
informels, qui sont vulnérables aux inondations et aux autres risques climatiques. 

● Utiliser les principes de la consolidation de la paix environnementale pour promouvoir le partage et 
la gestion équitables des ressources, qui permettent à la fois d’atténuer les risques de conflit et 
d’accroître la résilience climatique. 

Intégrer l’adaptation dans les politiques, les plans et les systèmes de protection sociale à toutes 
les échelles 

●  Travailler avec les communautés locales, les gouvernements et les institutions régionales pour 
renforcer leur leadership, leur agence  et leur capacité  à évaluer et gérer les risques 
climatiques.  

●  Catalyser la participation, l’inclusion et l’équité, la responsabilité, la transparence et l’appropriation  
locale  pour faire  avancer les priorités  d’adaptation.  

●  Soutenir l’élaboration, l’alignement budgétaire et la  mise en œuvre  des plans nationaux  
d’adaptation, des  composantes d’adaptation des contributions déterminées au niveau 
national  et des objectifs d’adaptation dans les politiques de développement et sectorielles.  

●  Accroître nos efforts pour renforcer la résilience en  abordant de manière globale les risques, y  
compris les risques climatiques, et en nous alignant sur la  Politique de résilience de l’Agence.  

●  Soutenir les efforts de  consolidation de la paix  sensibles au climat  dans des contextes fragiles 
et affectés par le climat, qui font progresser le partage  et la gestion  équitables des ressources.  

●  Tirer parti  des  principes  de l a  prise en  compte de la  dimension  de genre,  de la  conception  
universelle et  de l’accessibilité pour faire e n  sorte  que l es  interventions  d’adaptation  soient  conçues  
pour tous  les  membres  de l a  communauté.  

●  Identifier et traiter les obstacles locaux  à l’action des membres de la  communauté, notamment les 
effets du changement climatique sur la santé  mentale, de plus en plus courants, qui 
nécessitent une attention particulière et qui, à leur tour, réduisent la résilience et la  capacité d’agir.  

●  S’assurer que  des mesures d’adaptation  centrées sur l’enfance sont mises en  place pour protéger  
les enfants  contre  leur vulnérabilité particulière au  changement climatique.  
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Résultat intermédiaire 1.3 : Augmenter les flux de financement et l’accès équitable au  
financement pour soutenir l’adaptation et l’atténuation  :   Des ressources supplémentaires sont 
nécessaires dans tous les secteurs et à tous les niveaux, qu’il s’agisse d’investissements des gouvernements 
nationaux, comme des réseaux électriques capables de  gérer des sources d’énergie propres étendues, ou  
d’actions au niveau communautaire, comme la reforestation pour réduire les risques d’inondation. Dans le  
cadre de ce Résultat intermédiaire, l’USAID fournira et mobilisera des financements publics et privés pour 
soutenir des actions climatiques équitables dans les domaines de l’atténuation et de  l’adaptation, 
conformément aux priorités de nos partenaires. Cet accent plus marqué sur le financement inclusif du climat 
permettra de  réduire considérablement les émissions tout en augmentant la  productivité économique, en  
créant des emplois décents, en assurant une transition juste et en améliorant la qualité de vie. Il soutiendra  
également des interventions telles que l’agriculture intelligente face  au  climat, les services d’eau  et 
d’assainissement accessibles et durables, les services de santé et d’éducation inclusifs, les services 
d’information  sur le climat, les infrastructures résilientes, la protection des écosystèmes, l’aide aux  
populations après les chocs climatiques et les solutions basées sur la  nature.  
 
Les actions relevant de ce  Résultat intermédiaire comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants :  

●  Catalyser les financements publics et privés vers les  pays, les  secteurs  et les  populations  
mal desservis par le  biais d’efforts visant à  réunir, co-investir, réduire les risques et catalyser les 
financements privés et publics là où ils peuvent avoir le  plus d’impact, et s’attaquer aux  contraintes 
systémiques des efforts d’atténuation et d’adaptation  au changement climatique.  

●  Soutenir un accès  accru  des  collectivités locales  et des organisations non 
gouvernementales (ONG) au financement de la lutte contre le changement climatique  
pour atteindre les objectifs d’atténuation  et d’adaptation, en particulier dans les villes à  
urbanisation rapide  des pays en  développement  qui  ne  reçoivent a ctuellement q ue  peu ou pas  de  
financement pour la lutte contre le changement climatique.  

●  Activer le  vaste réseau d’agents de  l’USAID  chargés des investissements  et de la  
promotion des  entreprises privées, et utiliser une large panoplie d’approches  pour  
mobiliser le financement de la lutte contre le changement climatique, notamment des approches de  
financement mixte, des instruments qui atténuent le risque d’investissement tels que les garanties et 
les assurances, et travailler avec des entités du secteur privé pour promouvoir les investissements 
dans des chaînes d’approvisionnement résilientes et à faibles émissions.  

●  Former des partenariat avec l’International Development  Finance Corporation du Gouvernement  
des États-Unis, le Représentant commercial des États-Unis, la Millennium Challenge  Corporation  et 
d’autres agences du Gouvernement des États-Unis pour développer  des réserves pour des  
projets respectueux du  climat visant à investir, accroître l’accès au capital et  
promouvoir des réformes de l’environnement favorables  qui aident les gouvernements et les 
entités du secteur privé  à éviter d’accumuler des dettes insoutenables lorsqu’ils se tournent vers des 
investissements respectueux du climat.  

●  Soutenir l’achat d’une assurance souveraine contre les risques de  catastrophes  dans le  
cadre de stratégies nationales plus larges de gestion des risques de catastrophes et de plans 
d’urgence, le  cas échéant.   

●  Renforcer la capacité des gouvernements nationaux et des collectivités locales, des organisations 
locales, des communautés et des entrepreneurs –  y compris les femmes et les jeunes –  à 
rechercher des financements, à mener des  études de faisabilité, à évaluer la viabilité  
économique des projets  et à obtenir des financements publics  et privés.  

●  Travailler à  renforcer la volonté politique et les partenariats  pour mobiliser les ressources 
nationales –  publiques et privées –  et soutenir les approches inclusives et l’accès au  financement 
climatique, y  compris le Green Climate Fund, en  particulier pour les Pays les moins avancés.  

●  Travailler à la  promotion de  normes  strictes de transparence et  de responsabilité  dans la  
sélection des bénéficiaires, le versement des fonds et le  suivi des résultats, y compris le soutien  à la  
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surveillance citoyenne du financement et des projets climatiques, en partie pour combattre la 
corruption et faire progresser l’équité et accroître l’impact. 

● Garantir une gouvernance transparente et responsable des investissements, et éviter de 
nuire aux groupes les plus vulnérables au climat et les plus marginalisés, notamment les jeunes 
enfants et leurs familles, en prévoyant des mesures d’incitation, le développement des capacités et 
des garanties environnementales et sociales complètes, ainsi que des mécanismes de réclamation 
accessibles. 

Résultat intermédiaire 1.4 : Établir des partenariats avec les peuples  autochtones et les 
communautés locales pour mener des actions en faveur du climat :  Les peuples autochtones  
et les communautés locales24  sont des acteurs et des agents de changement essentiels dans la lutte  contre la  
crise climatique. Les peuples autochtones et les communautés locales possèdent des droits d’occupation 
et/ou de gestion sur plus d’un quart des terres de la 
planète, qui recoupent 40 % des zones protégées 
terrestres, des paysages intacts et des écosystèmes 
critiques.25 Il est de plus en plus évident que les terres 
gérées par les peuples autochtones et les 
communautés locales sont très efficaces pour 
séquestrer les émissions et favoriser l’adaptation 
grâce à la gestion des terres et de l’eau. Cependant, 
une grande partie de leurs terres n’est pas reconnue 
légalement, ce qui contribue à leur marginalisation et 
réduit les incitations à la conservation. Les relations 
des peuples autochtones et des communautés locales 
avec l’environnement sont profondément affectées 
par le changement climatique. Pourtant, ces groupes 
sont souvent exclus des processus décisionnels en 
matière de climat et ne disposent pas des ressources 
nécessaires pour faire avancer l’action climatique. En 
outre, les droits des populations autochtones et des 
défenseurs de l’environnement ne sont pas 
suffisamment protégés, et ces personnes sont 
constamment criminalisées et victimes de 
harcèlement et de violence. Ces tactiques minimisent 
la propriété, la capacité d’expression, les 
connaissances et le leadership des peuples 
autochtones, et elles nuisent aux efforts mondiaux de 
la lutte contre le changement climatique. 

Connexion entre les  animaux, l’environnement  
et  la santé humaine  
La pandémie de COVID-19 nous rappelle avec 
force à quel point les environnements humains et 
écologiques sont étroitement liés, et comment les 
pathogènes émergents peuvent menacer la santé 
et les économies mondiales. Le changement 
climatique, l’évolution de l’utilisation des sols, la 
déforestation et d’autres facteurs augmentent les 
contacts entre les animaux et les hommes d’une 
manière nouvelle et dangereuse, et les maladies 
traversent de plus en plus les espèces et les 
frontières. Depuis le début de l’épidémie, l’USAID 
a fourni des milliards de dollars pour combattre la 
pandémie de COVID-19 dans plus de 120 pays. 
Alors que nos efforts en matière de changement 
climatique s’intensifient, l’USAID s’engage à traiter 
les interconnexions entre la santé humaine, 
animale et environnementale par le biais de son 
Programme de sécurité sanitaire mondiale, en 
utilisant une approche multisectorielle « One 
Health » pour réduire les risques d’épidémies 
futures de maladies infectieuses et de résistance 
aux produits antimicrobiens. 

Dans le cadre de ce résultat intermédiaire, l’USAID travaillera en partenariat avec les peuples autochtones et 
les communautés locales pour mener des actions climatiques sensibles au genre, en respectant les valeurs et 
les pratiques traditionnelles, et en mesurant le succès non seulement par l’augmentation de la résilience, de la 
sécurité et la réduction des émissions, mais aussi par l’augmentation de l’agence et du leadership de ces 
groupes dans la conception, la mise en œuvre et la réalisation des changements. Grâce à ces partenariats, 
l’USAID contribuera à accélérer les efforts mondiaux pour faire face à la crise climatique de manière durable 
et équitable. Nos partenariats avec les peuples indigènes et les communautés locales seront conformes à 
notre Politique de promotion des droits des peuples autochtones (PRO-IP) ainsi que les orientations et les 
outils qui l’accompagnent. 

24 La Politique de promotion des droits des peuples autochtones décrit l’ensemble des critères utilisés par USAID pour identifier les peuples 
autochtones. 
25 Nature: « A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation ». 
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Les actions relevant  de ce Résultat  intermédiaire  comprennent,  sans  s’y  limiter,  les  éléments  suivants  :  

●  Établir des partenariats avec  les peuples autochtones et les communautés locales afin de  créer des  
possibilités de prises de  décisions  conjointes et de renforcer les  capacités  et  le  
leadership.   

●  Recueillir, documenter et faciliter l’application des connaissances des autochtones, des  
pratiques traditionnelles et des plans de vie  dans les actions de  lutte contre le changement 
climatique.  

●  Établir et développer des filières de financement  plus directes et plus innovantes pour les  
organisations et les réseaux des peuples  autochtones et des  communautés locales  par le  biais 
de méthodologies de co-création. 

●  Doter les Peuples autochtones et les communautés locales de ressources, notamment  
d’informations sur le  climat, afin qu’ils puissent mettre  en œuvre leurs propres solutions  
et rechercher, collecter, contrôler et évaluer les données climatiques pertinentes.  

●  Promouvoir un environnement politique  sûr, sécurisé et  favorable  à  tous les niveaux de  
gouvernance  pour les peuples autochtones, les défenseurs des droits de la personne et de  
l’environnement, et les communautés locales, afin qu’ils participent aux actions en faveur du  
changement climatique.  

●  Promouvoir la reconnaissance juridique des droits fonciers des Peuples autochtones  et 
des  communautés  locales  sur les terres, les territoires et les ressources naturelles (y compris le  
carbone), notamment en renforçant les droits fonciers des femmes autochtones.   

●  Poursuivre une  consultation significative  avec les Peuples autochtones et rechercher leur 
Consentement préalable libre et éclairé (CPLE),26  le cas échéant.  

●  Travailler avec les pays partenaires pour s’assurer que les Peuples autochtones et les communautés 
locales participent  à l’élaboration et à la mise en  œuvre  des contributions déterminées au  
niveau national et des plans d’adaptation  nationaux.  

Résultat intermédiaire 1.5:  Permettre aux femmes et aux jeunes, ainsi qu’à d’autres 
groupes marginalisés et/ou sous-représentés, de mener des actions dans le cadre de la  
lutte contre le changement climatique et leur donner les moyens de le faire:   Les  femmes, les  
jeunes  et  d’autres  groupes  marginalisés  et/ou  sous-représentés  constituent  une g rande m ajorité de l  a  population  
mondiale e t  sont  à  la  tête d’ un  grand nombre de s  mouvements  climatiques  les  plus  influents  dans  le m onde,  et  
pourtant  ils  ne  sont  pas  toujours  inclus  ou  dotés  de re ssources  appropriées.  Une  approche i ntelligente  de l a  
programmation  climatique d oit  reconnaître  que l eur leadership,  leurs  connaissances  et  leurs  compétences  sont  
essentiels  pour  faire f ace à   la  crise  climatique.  Pour avoir du  succès,  une a ction  climatique de vrait  également  
adopter  une  approche  intersectionnelle  qui  reconnaît  que  de  nombreux éléments  de l ’identité d’ une  personne  
peuvent  affecter la  façon  dont  elle v it  le  monde.  Combinées  aux  systèmes  d’inégalité,  ces  identités  croisées  peuvent  
conduire à   divers  degrés  de  pouvoir et  de  privilèges  qui,  à  leur tour,  créent  des  dynamiques  de  pouvoir,  avec des  
effets  et  des  perspectives  uniques  pour la  contribution  aux  solutions  climatiques.   

Les femmes  

Les femmes, y compris les adolescentes, possèdent des connaissances, des compétences et des réseaux 
uniques qui font d’elles des acteurs essentiels dans la conception et la mise en œuvre de solutions 
climatiques. Les travaux menés dans le cadre de ce Résultat intermédiaire tiendront compte des normes de 
genre qui façonnent les réalités vécues des personnes, ainsi que de leur exposition unique aux risques 
climatiques et de leurs stratégies d’adaptation. Ils examineront les dynamiques de pouvoir liées au genre qui 
dictent l’accès et le contrôle des ressources qui façonnent la résilience climatique, et ils veilleront à ce que les 
solutions climatiques n’exacerbent pas l’inégalité entre les sexes ou n’entraînent pas de conséquences 

26 The conditions and requirements for how USAID approaches FPIC are detailed in the PRO-IP (Policy on Promoting the Rights of Indigenous 
Peoples). 
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involontaires, telles que la  violence sexiste. Ces travaux  seront guidés par les documents suivants, Politique  
d’égalité des genres et d’autonomisation des femmes de  l’USAID, et ils en respecteront les exigences. Dans le  
cadre de ce Résultat intermédiaire, l’USAID travaillera avec  un large éventail de femmes pour identifier et 
mettre en œuvre des actions climatiques, en mesurant le succès non  seulement par une résilience accrue et 
une réduction des émissions, mais aussi par l’augmentation de l’agence et du leadership des femmes dans 
leurs rôles de décideurs.  

Les actions relevant de ce  résultat intermédiaire comprennent, sans s’y limiter, les  éléments suivants :  

●  Augmenter  les  ressources financières et  techniques 
destinées  aux organisations  dirigées  par  des  
femmes et  aux o rganisations de dé fense de   
l’égalité des  sexes  afin  de l eur permettre  de j ouer un  
rôle m oteur dans  la  lutte co ntre  la  crise cl imatique.  

●  Créer des  opportunités économiques  tangibles 
pour les femmes dans les industries  
respectueuses  du  climat  en soutenant  la  
formation, l’éducation, l’environnement favorable et 
les opportunités nécessaires pour garantir un accès 
équitable  aux  emplois.  

●  Soutenir les campagnes de  communication et de  
changement de comportement qui contribuent à  
mieux  faire  accepter la  participation  
significative et le leadership des femmes dans  
les actions relatives au  climat, à identifier et à  
présenter les femmes comme des agents de  
changement positif, et à travailler avec les  champions  

 masculins pour soutenir et encourager la  
participation  active des femmes.  

●  Soutenir les programmes  et les politiques de transformation des genres pour aborder et 
atténuer les risques de  violence sexiste liée au climat au  niveau des ménages, des communautés et  
des institutions.  

Analyse de genre   
L’USAID  a mené  une  analyse  de  genre  pour  
informer  sa stratégie  climatique  qui 
documente les  preuves  du  lien  entre le 
genre et le climat,  et qui p résente des  
recommandations  spécifiques p our c haque  
résultat  intermédiaire. L’analyse  de  genre  
démontre les  effets  négatifs  
disproportionnés  du  changement  climatique  
sur les  femmes  et  les  filles, en particulier  
pour  les  membres d es  groupes  marginalisés  
et sous-représentés.  Il met  également en  
évidence les  effets  du changement  
climatique  sur  la réalisation de  l’égalité  des  
sexes  et  de  l’autonomisation des  femmes  
dans  le  monde,  ainsi que  le  rôle  essentiel 
que  les  femmes  joueront  dans  la lutte  
contre  la crise  climatique.   

Les jeunes  

Les jeunes (âgés de 10 à 29 ans) sont apparus ces dernières années comme des acteurs clés dans la 
mobilisation d’une prise de conscience à grande échelle, dans la demande d’actions gouvernementales pour 
faire face à la crise climatique, dans la mise en œuvre de programmes éducatifs, dans la promotion de modes 
de vie durables, dans la conservation de la nature, dans le soutien aux énergies renouvelables, dans l’adoption 
de pratiques respectueuses de l’environnement et dans la mise en œuvre de projets d’adaptation et 
d’atténuation. Les jeunes jouent également un rôle essentiel dans l’adoption de nouvelles technologies et 
pratiques pour faire face au changement climatique. Ils ont une conscience sociale et environnementale de 
plus en plus forte et s’engagent en tant que leaders dans des mouvements visant à transformer nos sociétés 
vers un avenir sans émissions et résilient au changement climatique. Les populations jeunes représentent un 
groupe démographique en pleine évolution qui, avec le temps, comprendra les nourrissons et les jeunes 
enfants d’aujourd’hui (âgés de 0 à 9 ans) qui sont particulièrement touchés par le climat. L’USAID appliquera 
les principes décrits dans la Politique de l’Agence sur les jeunes dans le développement et d’autres politiques 
pertinentes pour l’engagement efficace des jeunes dans la prise de décisions. 

Les actions relevant de ce Résultat intermédiaire comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants : 
●  Soutenir les campagnes de  communication et de changement de  comportement  qui contribuent à  

mieux faire  accepter la  participation significative, l’activisme et le leadership des jeunes  
en matière  d’action et d’éducation climatiques, identifier et considérer les jeunes, dans toute  
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leur diversité et à tous les stades de leur vie, comme des agents de changement positif, et travailler 
avec d’autres parties prenantes et champions pour soutenir et encourager la participation active des 
jeunes. 

• Reconnaître l’importance croissante d’un large éventail de problèmes de santé mentale liés 
au climat chez les jeunes, notamment l’éco-anxiété, et soutenir les programmes à grande 
échelle qui traitent de ces questions. 

Impacts du changement climatique sur la santé humaine 

Effets en cascade sur la santé physique, mentale, sociale et culturelle des individus, 
des familles et des communautés, en particulier chez les personnes en situation de vulnérabilité. 

Températures 
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Maladies transmises par 
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diarrhée) ; déshydratation et 
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Les chocs et les contraintes climatiques interagissent avec les facteurs de stress non climatiques pour créer 
différents impacts basés sur les différentes vulnérabilités et forces des individus et des communautés. 
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● Augmenter nos ressources financières et techniques pour les organisations, entreprises et 
réseaux dirigés par des jeunes afin de leur permettre de jouer un rôle de premier plan dans la 
lutte contre la crise climatique. 

● Créer des opportunités économiques tangibles pour les jeunes dans les industries 
respectueuses du climat en leur donnant accès à des emplois, en luttant contre la discrimination 
et en soutenant l’éducation, la formation technique et l’encadrement afin de les équiper pour qu’ils 
soient les leaders d’aujourd’hui et de demain. 

● Soutenir l’autonomisation des organisations de jeunesse, y compris les réseaux de 
conservation et d’agriculture des jeunes, par le biais de ressources financières et techniques afin de 
leur permettre de jouer un rôle de premier plan en tant que sources de solutions inclusives au 
changement climatique. 

Groupes marginalisés et/ou sous-représentés  

Les groupes marginalisés et/ou sous-représentés27  sont souvent victimes de discrimination dans l’application  
des lois et des politiques ainsi que dans l’accès aux ressources, aux services et à la  protection sociale, et ils 
peuvent faire l’objet de persécution, de harcèlement et de violence. Lors d’événements climatiques extrêmes, 
ils peuvent connaître des taux de préjudices et de mortalité disproportionnés. Ces résultats ne sont pas 
inévitables et ne doivent pas être considérés comme le  résultat d’une  vulnérabilité inhérente. Ils résultent 
d’inégalités structurelles et de dynamiques de pouvoir issues de l’intersection de normes sociales 
omniprésentes.28  Ces groupes sont habitués, par nécessité, à résoudre  les problèmes de manière créative et 
à tirer parti de leurs identités diverses et intersectionnelles pour générer des solutions qui profitent 
également à la société dans son ensemble. L’USAID s’engage en faveur d’une  action  climatique inclusive qui 
renforce la résilience de tous les groupes marginalisés et/ou sous-représentés et leur donne les moyens 
d’être des agents positifs du changement.  

Les actions relevant de ce  Résultat intermédiaire comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants :  
●  Soutenir les campagnes de  communication et de changement de  comportement  qui contribuent à  

mieux faire  accepter la  participation et le leadership des  groupes marginalisés et/ou sous-
représentés dans l’action climatique, à les identifier et à  les présenter comme des agents de  
changement positif, et à travailler avec d’autres parties prenantes et d’autres champions pour  
soutenir et encourager leur participation  active.  

●  Augmenter nos ressources financières et techniques  pour les groupes marginalisés et/ou sous-
représentés afin de leur permettre de jouer un rôle de  premier plan  dans la lutte  contre la  crise  
climatique.  

●  Créer des opportunités économiques  tangibles pour les groupes marginalisés et/ou sous-
représentés dans les industries vertes en leur donnant accès à des emplois, en luttant contre la  
discrimination et en soutenant la formation technique  et de leadership.  

●  Soutenir l’autonomisation des organisations  de groupes marginalisés et/ou sous-représentés par 
le biais de ressources financières et techniques afin de leur permettre  de mieux se positionner 
comme sources de solutions inclusives au changement climatique.  

27 Les groupes marginalisés et sous-représentés peuvent inclure, sans s’y limiter, les femmes et les jeunes, avec une attention particulière pour 
les filles, les personnes handicapées, les personnes LGBTQI+, les personnes déplacées, les migrants, les peuples et communautés autochtones, 
les enfants dans l’adversité et leurs familles, les personnes âgées, les minorités religieuses, les groupes ethniques et raciaux, les personnes 
appartenant à des castes inférieures, les personnes dont les besoins en matière de santé mentale ne sont pas satisfaits et les personnes de 
diverses classes économiques et opinions politiques. 
28 Y compris, mais sans s’y limiter, la discrimination, la stigmatisation, l’exclusion et les comportements racistes, sexistes, capacitistes, 
homophobes, transphobes, biphobes, âgistes, classistes, etc. 
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Objectif stratégique 2 : Changement systémique : Catalyser les changements 
transformatifs vers des parcours à taux d’émission net zéro et résilients au climat  
Pour répondre pleinement à la crise climatique, il faudra combiner des actions ciblées (c’est-à-dire l’objectif 
stratégique 1) et des efforts visant à catalyser un changement transformationnel et systémique. Les systèmes 
de gouvernance, économiques, sociaux et 
financiers doivent mieux valoriser les systèmes 
naturels et encourager et privilégier les 
investissements résilients et à faibles 
émissions. Les systèmes d’éducation formelle 
et informelle inclusifs, de l’école maternelle à 
l’enseignement supérieur, doivent produire 
une génération de citoyens conscients du 
climat, prêts à innover, à agir et à s’engager 
auprès de leurs gouvernements pour exiger 
un avenir plus durable. Les gouvernements 
doivent mettre en œuvre des systèmes 
transparents, légaux et exempts de corruption 
pour permettre une pleine participation, y 
compris des groupes marginalisés et sous-
représentés, afin de permettre des 
investissements équitables et durables qui 
bénéficient aux communautés locales et 
assurent une transition juste. 

Dans le cadre de notre objectif de 
changement des systèmes, l’USAID soutiendra 
les pays partenaires, les communautés et les 
organisations internationales pour catalyser la 
transformation des systèmes de manière à 
renforcer et à atteindre leurs objectifs 
déterminés localement, à promouvoir les 
synergies et à gérer les compromis entre les 
résultats, ainsi qu’une transition juste vers un 
monde équitable et résilient au changement 
climatique avec une réduction des émissions 
basée sur des voies à taux d’émission net 
zéro. Tous nos efforts s’appuieront sur les 
plans, politiques et stratégies climatiques de 
nos partenaires et les soutiendront, de même 
que l’action plus ciblée de l’Objectif 
stratégique 1. 

Ce changement de système nécessitera 
d’aborder et de modifier les problèmes, 
facteurs, motivations, secteurs, acteurs et/ou 
interactions hérités du passé et opérant dans un réseau interconnecté. Au fur et à mesure que l’USAID en 
apprend davantage sur les changements de systèmes transformationnels, les mesures prises par l’Agence dans 
le cadre de cet objectif stratégique peuvent changer pour garantir que nous travaillons de la manière la plus 
efficace possible. 
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Éducation  
Le  changement  climatique  pose  des  défis  aux  infrastructures  
éducatives  et aux  résultats  d’apprentissage. Il  a un impact  
disproportionné  sur  les  populations  marginalisées, ag gravant  la 
pauvreté  et  exacerbant  les  facteurs  de  stress  non climatiques. 
Parmi les  risques  climatiques  pour  l’éducation, on  peut  citer  : la 
fermeture d’établissements  d’enseignement, l’interruption de  la 
fréquentation scolaire  et  la réduction de  l’efficacité  de  
l’apprentissage,  la réduction des  revenus  des  ménages  et  de  la 
capacité  des  familles  à investir  dans  l’éducation de  leurs  enfants  et  
de leurs  jeunes,  et l’augmentation de la migration des  plus  
marginalisés.  Des  systèmes  éducatifs  solides, de  l’école  maternelle  
à  l’enseignement supérieur,  peuvent mettre en œ uvre des  mesures  
proactives pour réduire  les  chocs et  les facteurs de  stress 
climatique  à long  terme.  Il peut  s’agir  de  veiller  à ce  que  les  
bâtiments  scolaires  soient  résistants  aux  phénomènes  
météorologiques  extrêmes  prévisibles, d ’alimenter  les  écoles  en 
énergie  renouvelable, de  choisir  des  options  économiques  en 
carburant  pour  le  transport  des  élèves  vers  et depuis  l’école,  
d’appliquer  des  pratiques  intelligentes  en matière  de  climat  aux  
chaînes  d’approvisionnement  en livres, de  former  une  main-
d’œuvre  consciente  de  l’écologie  et  de  mener des recherches pour 
développer des technologies vertes.  L’éducation des  filles  et  des  
jeunes  femmes,  en particulier,  favorise  leur  autonomisation et  leur  
santé  génésique, encourage  leur  leadership  en matière  de  climat  et  
leur  prise  de  décisions  en  faveur  de  l’environnement, et  les  aide  à 
développer des compétences  écologiques pour des emplois verts.  
En outre, l’éducation permet  aux  apprenants  d’acquérir  les  
connaissances,  les compétences et  les possibilités nécessaires pour 
s’adapter  aux défis  climatiques  et  les  surmonter. Les  systèmes  
éducatifs dotés  d’une  forte  capacité  d’intervention en cas  
d’urgence  minimisent  les  dommages  et  les  perturbations  dus  aux  
événements  climatiques,  tels  que les  sécheresses  et les  ouragans.  
L’enseignement  technique, professionnel et  supérieur, en  
partenariat avec  le secteur  privé,  peut également préparer  les  
demandeurs  d’emploi à travailler  et  à s’installer  à leur  compte  dans  
les  secteurs  de  l’énergie  ou de  l’agriculture, et  dans  d’autres  
secteurs,  afin de  soutenir  des  sociétés  et  des  économies  plus  
résilientes. L’USAID  appliquera les  principes décrits dans sa  
Politique  d’éducation.  



 

 
 

  
   

 
  

 

 
 

  
 

    

  
  

 
  

 

Résultat intermédiaire 2.1 : Faire progresser la transformation des systèmes clés et des services 
essentiels pour réduire les émissions et renforcer la résilience climatique : Il sera nécessaire de 
transformer les systèmes et services clés ainsi que les secteurs associés pour placer la planète sur une 
trajectoire à émissions nettes zéro et résiliente au changement climatique. Les systèmes intégrés tels que 
l’énergie, les transports, l’eau, l’assainissement, l’agriculture et les systèmes alimentaires, la santé et 
l’urbanisme, entre autres, devront tous réduire leurs émissions et leur vulnérabilité afin d’atteindre des 
objectifs durables et réalisables d’émission nette zéro et de résilience climatique. Dans le cadre de ce Résultat 
intermédiaire, l’USAID s’attaquera aux principales contraintes institutionnelles et de capacité sous-jacentes au 
changement de système, telles que la corruption et l’extrémisme violent, les droits de propriété inefficaces 
ou inexistants, et les mauvaises infrastructures, entre autres. Il faudra du temps pour soutenir la 
transformation des systèmes, mais ces changements jetteront les bases d’économies et de systèmes sociaux 
futurs qui seront moins extractifs et moins dépendants des émissions, ainsi que plus réparateurs, plus 
égalitaires et plus résilients. Les travaux menés dans le cadre de ce Résultat intermédiaire tiendront compte 
des normes sociales et culturelles qui façonnent les réalités vécues par les populations, examineront et 
remettront en question les dynamiques de pouvoir qui dictent l’accès aux ressources et leur contrôle, et 
veilleront à ce que les solutions climatiques n’exacerbent pas les inégalités ou n’entraînent pas de 
conséquences imprévues, telles que la violence sexiste. 

Les actions relevant de ce Résultat intermédiaire comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants : 

Accroître et  exploiter l’information, le contexte et la compréhension  
●  Écouter, apprendre et travailler en  

partenariat avec toutes les parties prenantes, 
y compris les groupes marginalisés et sous-
représentés, afin de développer des feuilles  
de route  à long terme  pour un 
changement transformateur  qui s’aligne  
sur les priorités locales.  

●  Réaliser des analyses pour évaluer les  
avantages  et  les  coûts  économiques  et 
sociaux nets  associés à l’atténuation et à  
l’adaptation au changement climatique, et  
communiquer les résultats pour renforcer les 
capacités et la compréhension des 
partenaires et des parties prenantes.  

●  Développer et utiliser les analyses existantes 
pour mieux  comprendre  les  contextes  
locaux, les  systèmes  et les priorités  
nécessaires pour réaliser des changements 
majeurs dans les systèmes et services clés, y  
compris la découverte des obstacles et des 
motivations parmi les acteurs individuels 
pour adopter et maintenir les 
comportements qui sont essentiels au  
changement des systèmes.  

●  Soutenir la  production responsable de  
données axées sur la communauté  pour  
la planification e t la mise en  œuvre.  

●  Renforcer les agences, les ministères et  
les institutions locales, régionales et  nationales  afin de co-créer, de fournir et d’utiliser des 
services climatiques pour soutenir la  prise de décision  éclairée au sujet du climat dans des secteurs 
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Changement de comportement   
Le  changement  de  comportement  est  une  composante  
essentielle des  initiatives réussies  en ma tière de 
changement  climatique. Pour  faire  face  efficacement  à la 
crise climatique, il faudra  que  toute  une  série  d’acteurs  
adoptent  de  nouveaux  comportements, not amment  les  
décideurs politiques,  le secteur privé,  les dirigeants 
communautaires, les  membres  des  ménages  et le  
personnel de  l’USAID.   Les programmes  de  changement  
de  comportement  visent  à accroître  la sensibilisation aux  
risques  et  aux  impacts  du  changement  climatique, et ils  
doivent  être  couplés  à des  boucles  de  rétroaction qui 
fournissent  des  informations  et  un soutien aux  solutions  
potentielles.  Les  programmes d oivent  s’efforcer d e  faire  
évoluer  les  normes  sociales  et  de genre afin  de permettre 
aux  groupes  marginalisés  et  sous-représentés de  mieux  
s’exprimer,  et  de  s’attaquer aux  obstacles structurels qui  
entravent  l’accès aux  produits, aux  services  et aux  
financements  dans  le  cadre  d’initiatives  plus  larges  en 
matière  de  changement  climatique. Pour  relever  le  défi 
complexe  du changement  climatique, l’USAID  appliquera 
les connaissances et  les preuves issues des dernières 
recherches sur  le  changement de comportement et tirera  
les  leçons  des  programmes  de  changement  de  
comportement  dans  d’autres  secteurs, t els  que  la santé  
mondiale. Nous  nous  engageons  à appliquer  ces  leçons  à  
des  solutions  climatiques  centrées  sur  l’homme  dans  tous  
les  secteurs.  



 

 
 

 
 

 
 

    
 

  
   

 
 

  
    

 
  

      
   

 
   

  
 

 
   

  
  

     

 
 

  
 

    
 

   
 

 
 

    
 

 
  

 
 

 
 

et des systèmes allant de l’éducation, de la protection sociale et de la santé à l’agriculture et à 
l’énergie. 

Favoriser le changement de comportement 
● Soutenir les campagnes de communication et de changement de comportement qui 

remettent en question et aident à mieux faire accepter la participation et le leadership des femmes et 
d’autres personnes dans les actions en faveur du climat. 

● Encourager, inciter et favoriser l’engagement civique et les changements de comportement 
nécessaires pour guider et soutenir le changement des systèmes, notamment par l’éducation et 
d’autres activités sectorielles. 

Travailler dans les systèmes et services clés 
● Travailler dans les villes pour catalyser la décarbonisation et renforcer la résilience des systèmes, du 

transport à l’alimentation en passant par l’énergie. 
● Soutenir l’abandon des véhicules et des systèmes de transport à forte intensité 

d’émissions, tout en veillant à ce que les gens aient un accès égal aux opportunités économiques. 
● Travailler pour catalyser des changements majeurs dans les institutions et les marchés 

énergétiques nationaux, régionaux et locaux, les systèmes de transport et les systèmes 
alimentaires, entre autres. 

● Soutenir les établissements d’enseignement supérieur, les instituts de recherche et les 
scientifiques locaux pour faire progresser la recherche, les innovations et le développement d’une 
main-d’œuvre instruite et techniquement qualifiée, nécessaire pour conduire et maintenir le 
changement des systèmes. 

● Promouvoir des chaînes d’approvisionnement responsables et fiables pour les minéraux 
nécessaires aux technologies d’énergie renouvelable, y compris le soutien aux mesures pertinentes 
de transparence et de lutte contre la corruption. 

● Soutenir l’amélioration de l’accès à des services essentiels résilients et à faibles émissions, 
tels que la santé, l’eau et l’assainissement, la protection sociale et le logement, qui peuvent 
contribuer à garantir que les ménages et les communautés sont en mesure de s’adapter efficacement 
aux chocs et aux stress climatiques. 

● Améliorer l’organisation et le fonctionnement des systèmes de santé, en renforçant la 
gouvernance, le financement et la flexibilité du personnel de santé, qui peuvent répondre 
aux exigences du changement climatique en utilisant une approche multisectorielle. 

● Accroître l’accès à des programmes de développement de la petite enfance adaptés au 
climat dès la naissance pour protéger les jeunes enfants de l’impact du changement climatique. 

Catalyser un environnement favorable 
● Soutenir les gouvernements partenaires, les chefs traditionnels et autochtones, les communautés 

locales et les groupes marginalisés et sous-représentés, y compris les migrants, afin de renforcer les 
droits d’occupation et d’exploitation des ressources pour réduire les émissions et soutenir 
les efforts visant à renforcer la résilience climatique. 

● Promouvoir et catalyser les actions en faveur du climat qui transcendent les frontières 
politiques et les secteurs complémentaires, en soutenant les organisations mondiales, 
régionales et nationales qui proposent des normes communes pour la gouvernance, la 
hiérarchisation, le financement et le suivi des actions en faveur du climat. 

● Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, le développement des capacités et 
l’innovation dans tous les secteurs, y compris ceux qui dépassent les frontières nationales. 
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● Soutenir les gouvernements partenaires dans la réforme des politiques sectorielles et fiscales 
nationales, telles que les programmes de subventions agricoles, afin d’orienter les incitations du 
marché vers des pratiques agricoles respectueuses du climat. 

●  Soutenir  la  mise en œuvre  de  politiques  
et  de normes  nationales  et  locales  
résilientes,  fondées sur  des  pratiques  
éprouvées.  

●  Éradiquer la  corruption et les délits  
de conservation  qui entravent les 
efforts d’atténuation du  changement 
climatique (par exemple, l’exploitation  
forestière illégale, l’accaparement des 
terres, l’exploitation minière illicite).  

●  Soutenir l’application d’approches de  
gouvernement ouvert et d’outils de  
lutte  contre le blanchiment 
d’argent, entre autres, pour s’attaquer 
à la manière dont le  financement 
politique et le secret financier 
contribuent à  la surexploitation des 
ressources naturelles et à la négligence  
des sources d’énergie à plus faibles 
émissions.  

●  Aider les personnes, les industries, les 
employés et les pays à  favoriser une  
transition juste vers des  moyens de  
subsistance  et des emplois  
résilients au climat, notamment en 
plaidant pour des investissements 
gouvernementaux  et internationaux dans 
des filets de sécurité adaptés, des 
programmes de  protection  sociale  ou  
d’autres programmes incitatifs.  

●  Investir dans l’utilisation responsable  
des technologies numériques  pour  
accélérer les progrès vers l’atteinte des Objectifs pour le climat. 

Qualité de l’air, santé et  polluants climatiques  à  
courte durée de vie  
L’USAID  s’engage  à poursuivre  des  stratégies  conjointes  
d’atténuation de  la qualité  de  l’air  et  du  changement  
climatique  afin de  réduire  les  inégalités  et  d’améliorer  
substantiellement  la santé  publique. D ans  de  nombreux  
pays  en  développement, la pollution atmosphérique  est  
une  crise  de  santé  publique  qui touche  de  manière  
disproportionnée  les  communautés  pauvres  et  
marginalisées. I l est  essentiel de  procurer  aux  
communautés  locales  des  avantages  immédiats  en 
matière  d’air  pur  tout  en réduisant  les  émissions  de  gaz  
à  effet de serre,  afin d e faire progresser  la  justice 
climatique  et de  susciter  un soutien en faveur  de  
l’ambition climatique  dans  les  pays  en  développement.  
 
Les  pays  en développement  connaissent  une  croissance  
significative  des  émissions  de  polluants  climatiques  à  
courte durée de vie (PCCDV).  L’USAID  est  bien p lacée 
pour  aider  les  pays  partenaires  à s’attaquer  aux  
principales sources  de  méthane  (par exemple,  
l’agriculture, le s  déchets  et  les  combustibles  fossiles)  et 
de  carbone noir  (par  exemple, les  véhicules  à  fortes  
émissions, l’énergie  résidentielle, l’industrie  et  la 
combustion de  la biomasse). L’USAID  intensifiera 
considérablement  ses  efforts  en aidant  les  pays  et  les  
villes  à créer  l’environnement  favorable,  les  capacités  et 
les  changements  de  comportement  nécessaires  à 
l’adoption généralisée  de  mesures  ciblées  et  peu 
coûteuses  contre  les  PCCDV. L’USAID  travaillera 
activement  à faire  progresser  le  Global Methane  Pledge, 
la Clean Cooking  Alliance  et  d’autres  efforts  
internationaux clés  en matière  de  PCCDV.  

Résultat intermédiaire 2.2 : Soutenir une transition vers des économies et des systèmes 
financiers résilients au changement climatique et à taux d’émissions nettes zéro  Le 
développement économique non durable et à  fortes émissions est un facteur sous-jacent  du changement  
climatique. Par conséquent, les risques climatiques et les objectifs de  réduction des émissions doivent être  
intégrés à toutes les décisions économiques et financières. Dans le cadre de ce  Résultat intermédiaire, 
l’USAID aidera nos pays partenaires à effectuer la transition vers les économies résilientes, à émissions nettes 
zéro qu’ils recherchent, qui créent des moyens de subsistance durables et du travail décent, et qui sont 
transparentes, inclusives et équitables dans leur conception et leur fonctionnement. Les actions suivantes, 
entre autres, seront alignées sur les priorités et les plans de nos partenaires, tiendront compte du contexte  
et des défis locaux, et viseront à permettre la prospérité pour tous.  
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Les actions relevant de ce  Résultat intermédiaire comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants :  

Accroître et exploiter l’information, le contexte et la compréhension  
●  Réaliser des analyses qui évaluent les réalités politiques et économiques locales et identifient les 

points d’entrée appropriés à partir desquels initier le changement.  
●  Aider à identifier des politiques de  croissance  économique et d’investissement  à taux  

d’émissions nettes zéro, résilientes au climat, ainsi que des structures institutionnelles  qui  
n’exacerbent pas ou  ne  causent pas d’inégalités sociales.  

Exploiter les ressources et les opportunités  
●  Exploiter la dynamique du nombre  croissant d’engagements de  réduction  nette de la consommation  

d’énergie de la part des gouvernements et des entreprises29  afin d’obtenir des ressources  
financières supplémentaires et une volonté politique d’agir.  

●  Poursuivre la  création d’un travail décent  par une transition vers des économies et des systèmes 
financiers résilients au  changement climatique et à taux  d’émissions nettes zéro.  

●  Aider à  préparer les gens à des  carrières respectueuses du  climat, notamment par 
l’éducation et la formation, tout en renforçant les systèmes sociaux  pour soutenir les transitions vers 
de meilleurs moyens de subsistance.  

●  Tirer parti des  envois de  fonds et des investissements de la diaspora, sources substantielles et 
fiables de capital financier, pour promouvoir la résilience et améliorer les investissements dans les 
infrastructures et services à faibles émissions et résilients au changement climatique.  

 
S’attaquer aux obstacles et aux facteurs de dissuasion  

●  Chercher à s’attaquer aux causes sous-jacentes et aux  effets de distorsion  qui encouragent  
les émissions élevées et la  croissance vulnérable au climat en  créant un environnement favorable, des 
capacités et des incitations qui favorisent les investissements dans une transition juste.  

●  Soutenir la reproduction et la mise à l’échelle de modèles qui orientent les incitations  
financières  et économiques  et les subventions  vers des systèmes efficaces, résistants au  
changement climatique et à faibles émissions.  

●  Créer des partenariats avec  les gouvernements, les institutions financières et les grandes entreprises 
pour faire en sorte que le  coût total des risques  climatiques  et des  émissions soit compris  
et évalué  dans les transactions financières, internalisé par les réglementations du marché  et traité  
par des outils d’atténuation  des risques financiers.  

●  Soutenir la  fixation d’un prix pour le carbone par le biais de  taxes sur le carbone, de marchés  
du carbone  et d’autres mécanismes qui favorisent les mesures d’atténuation  à moindre coût, avec  
des incitations commerciales étayées par des garanties sociales et  environnementales solides et 
transparentes.  

●  Travailler avec les collectivités locales et les gouvernements nationaux ainsi qu’avec le secteur privé  
pour adopter des mesures incitatives visant à  accroître l’efficacité, à limiter la pollution et à  
récompenser la bonne gestion de l’environnement tout en favorisant une économie circulaire  
qui n’exclut personne, réduit les déchets, rend la chaîne d’approvisionnement plus résiliente et 
prolonge la durée de vie des pièces.  

●  Travailler avec les agences  commerciales  du Gouvernement des États-Unis pour évaluer l’impact des 
politiques commerciales proposées sur les pays partenaires qui tiennent compte des émissions  
de gaz à effet de  serre  nécessaires à la  production des biens importés et exportés afin de  
protéger les travailleurs et les industries des pays partenaires.  

29  UN  Climate Press Release (2020) Commitments to Net Zero Double  in  Less Than a Year.  https://unfccc.int/news/commitments-to-net-zero-
double-in-less-than-a-year  
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Contribuer  à la mise en place d’un environnement favorable  
●  Poursuivre les réformes  des politiques financières nationales  qui font progresser l’action  

climatique en  collaboration  avec la communauté des institutions de financement du développement 
(y  compris l’U.S. International Development Finance Corporation), les banques de développement et 
les acteurs du secteur privé.  

●  Renforcer les capacités des gouvernements à  mettre  en place des systèmes de protection  
sociale adaptés aux  chocs et à  
organiser à l’avance le  financement  
des risques  de catastrophes  afin de 
répondre  efficacement a ux futurs c hocs  
climatiques.  

●  Établir des partenariats avec  les 
gouvernements, l’industrie  et la société  
civile pour faire face aux  risques du 
développement, de  
l’environnement et autres associés  
à l’augmentation de l’exploitation 
minière  des minéraux utilisés dans les 
technologies d’énergie  renouvelable.  

 
Résultat intermédiaire 2.3 : Renforcer une  
gouvernance réactive et transparente, ainsi  
que l’engagement des citoyens pour  une  
action climatique efficace  :  Il existe une forte  
relation d’interdépendance  entre l’engagement 
des citoyens, la gouvernance inclusive et l’action  
climatique. L’engagement des citoyens et la bonne  
gouvernance sont à la  base  de la résilience  
démocratique et climatique. L’action en faveur du  
climat requiert la participation de la société, y  
compris de tous les secteurs, des ministères 

 concernés, des niveaux de gouvernement  et de  
l’engagement des secteurs public  et privé. Cela  
crée un défi et une opportunité sans précédent pour garantir des moyens démocratiques et pacifiques 
d’identifier et de négocier des voies socialement inclusives et équitables pour atteindre un  avenir résilient et à  
taux d’émissions nettes zéro. Dans le cadre de ce Résultat intermédiaire, l’USAID soutiendra de  manière  
proactive l’engagement des citoyens et les efforts de la société civile, et elle renforcera les systèmes de  
gouvernance  participatifs et inclusifs pour mettre en  œuvre les objectifs climatiques des partenaires.  
 
Les actions relevant de ce  Résultat intermédiaire comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants :  

Migrations  et déplacements humains   

Soutenir  l’engagement des citoyens et la société civile  

La variabilité  et  le  changement  climatiques  contribuent  de  
plus  en plus  aux  migrations  et  aux  déplacements  humains. 
Les  impacts  climatiques  exercent  un stress  
supplémentaire  sur  les  communautés  déjà confrontées  à 
des pressions telles que  des opportunités économiques 
limitées, une   marginalisation sociale  ou politique, une  
mauvaise  gouvernance  et  des  ressources  naturelles  
dégradées.  Les  migrations  liées  au climat  vont  d’une  
stratégie  d’adaptation proactive  à un déplacement  forcé  
face  à des  risques  menaçant  la vie. La plupart  des  
migrations  liées  au climat  se  produisent  à l’intérieur  des  
frontières  nationales, ont  des  destinations  urbaines, e t  
elles  vont  des  mouvements  saisonniers  à  un mouvement  
permanent. L’USAID  se  concentre  de  plus  en plus  sur  la 
migration liée  au climat  par  le  biais  de  la  recherche et de 
l’analyse, des  réponses  aux  programmes  et  de  l’attention 
portée  aux  populations  affectées  par  la migration,  
notamment  les  communautés  d’origine, les  communautés  
d’accueil et  les  populations  potentiellement  piégées,  
incapables  de  se  déplacer  face  aux  impacts  climatiques. En 
outre, l’U SAID  veille  à ce  que  les  actions  climatiques  
visant à limiter  le  réchauffement et  à accroître  la résilience  
ne  conduisent  pas  par  inadvertance  à des  déplacements  
économiques  ou physiques.  

● Soutenir la société civile et les médias, notamment les organisations dirigées par des citoyens 
et des jeunes, les médias indépendants et le journalisme d’investigation, afin qu’ils s’engagent de 
manière sûre et efficace dans la défense, l’éducation, le suivi et la communication des objectifs et des 
actions en matière de climat. 

● Soutenir et protéger les droits de la société civile et des défenseurs de l’environnement, y 
compris les droits à la terre et aux ressources pour obtenir des résultats efficaces en matière de 
climat. 
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●  Donner la  priorité  aux communautés  historiquement  exclues,  notamment  les  groupes  
marginalisés  et  sous-représentés,  qui  sont  touchés  de  manière  disproportionnée  par le  changement  
climatique,  et  leur  permettre de se faire mieux entendre.  

●  Renforcer la  capacité des individus, en particulier des groupes marginalisés et sous-représentés, à  
participer de  manière significative à l’action climatique en  traduisant des scénarios scientifiques  
et des informations sur  le climat dans des formats accessibles.  

●  Catalyser la société civile  pour mettre en œuvre des  actions  locales  et adaptées aux  enfants sur  
le changement climatique, en  veillant à ce  que les voix des enfants et des jeunes –  en tant que  
futurs gardiens de notre  planète  –  soient entendues, à la fois directement et indirectement, par 
l’intermédiaire de leurs parents, de leurs soignants et de leurs communautés.  

 
Renforcer les systèmes de gouvernance participatifs et inclusifs  

●  Soutenir les citoyens et les institutions de gouvernance  pour  promouvoir des processus de  
planification climatique  accessibles  et participatifs, incluant les personnes affectées par  
les décisions de  ces  processus, et élaborer les réformes politiques nécessaires à  une action  
climatique durable, équitable, inclusive et responsable.  

●  Accroître la  transparence, la responsabilité et la lutte contre la corruption  dans les efforts 
des gouvernements et du secteur  privé en matière de  climat.  

●  Soutenir les réformes politiques  nécessaires à une action climatique durable, équitable et 
responsable.  

●  Soutenir des systèmes de  gouvernance urbaine transparents  et responsables  qui tiennent 
compte de la  voix des citoyens dans les processus décisionnels et offrent un accès équitable  aux  
services, quels que soient le  niveau de revenu et la situation géographique.  

●  Soutenir la  cohésion sociale, la consolidation de la paix et la représentation équitable  dans 
les communautés touchées par les migrations et les conflits liés au climat.  

●  Soutenir les  pays  partenaires  et  les  efforts  menés  localement  pour trouver  des  voies  de 
développement  inclusives,  transformatrices  de genre et  démocratiques  pour mettre e n  œuvre  
les  actions  climatiques.  

●  Renforcer la  planification  et l’action climatique par les systèmes de gouvernance  formels et  
informels ou coutumiers  aux  niveaux  local, régional, national et transnational.  

●  Travailler avec les partenaires pour améliorer les capacités techniques, notamment par l’éducation et 
la formation, dans des domaines tels que  la  comptabilisation des  émissions, les dépenses  
publiques pour l’action climatique, l’habilitation institutionnelle et les environnements  
réglementaires, y compris le soutien  parlementaire et judiciaire, les efforts de lutte contre la  
corruption et la responsabilité des actions climatiques.  

●  Travailler avec les gouvernements nationaux  pour renforcer et mettre en œuvre leurs plans et  
politiques climatiques nationaux, et veiller à ce  que ces plans soient intégrés dans la  planification  
et la mise en  œuvre  au niveau infranational.  

●  Soutenir la  numérisation des données climatiques, les pratiques de gestion des données ouvertes 
appropriées et responsables, et la production d’outils de données numériques participatifs afin que  la  
société civile  puisse accéder aux données climatiques et s’y engager.  

 
Résultat intermédiaire 2.4 : Renforcer la coordination de l’aide humanitaire, du  
développement et de la consolidation de la paix pour faire face aux impacts climatiques:  
Actuellement, différents groupes d’acteurs et d’institutions abordent séparément divers aspects et phases de  
crises complexes, y compris celles exacerbées par le changement climatique. Les approches cloisonnées de la  
fourniture de  solutions humanitaires, de développement et de consolidation de la  paix sont moins efficaces et 
moins rentables, ce qui réduit le niveau d’assistance  que l’USAID et ses partenaires peuvent fournir. Avec  
l’augmentation du nombre  de catastrophes attendues du fait du changement climatique, l’USAID doit 
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travailler sur plusieurs types d’assistance  pour optimiser la réponse à la crise climatique. Dans le  cadre de ce  
Résultat intermédiaire, l’USAID renforcera la cohérence du lien entre l’humanitaire, le développement et la  
paix  à travers les politiques et les investissements afin de maximiser l’impact, de réduire le risque  climatique, 
de s’attaquer aux causes systémiques de la vulnérabilité climatique  qui sont enracinées dans l’inégalité, et 
finalement de  réduire les besoins humanitaires. Ces actions, parmi d’autres, contribueront à réduire les 
conséquences  involontaires  des approches cloisonnées et à faire en sorte que le soutien fourni par l’USAID  
et nos partenaires devienne plus anticipatif, plus rentable et plus efficace.   
 
Les actions relevant de ce  Résultat intermédiaire comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants :  

●  Continuer à  construire la base de  connaissances  associée aux  actions humanitaires, de  
développement et de  paix  par la  collaboration, l’éducation, la recherche, le dialogue, les évaluations 
conjointes des risques et les programmes de démonstration.  

●  Renforcer la  cohérence de nos  
propres stratégies, programmes  
et activités  par  une  co-création et 
une mise en  œuvre  conjointe accrues 
et substantielles entre  les  secteurs  
et les bureaux.  

●  Travailler avec les partenaires pour 
mettre en œuvre des programmes, 
des politiques et des plans qui 
favorisent la cohérence  entre les  
gouvernements nationaux, les  
collectivités  locales  et  la  société  
civile  responsables des actions 
humanitaires, du développement et 
de consolidation de la  paix  afin de  
tirer parti de l’avantage comparatif de  
chaque type d’assistance.  

●  Convoquer les partenaires 
multilatéraux  ainsi que l’inter  agence  
pour faire  progresser le  dialogue  
entre tous les acteurs de  
l’humanitaire, du 
développement et de la  
consolidation de la paix  afin  
d’obtenir des résultats collectifs sur 
le climat au niveau mondial.  

●  Intégrer des mécanismes de  
réponse aux chocs  et des   
considérations de  programmation souple  dans l’ensemble des activités humanitaires, de  
développement et de  consolidation de la paix à tous les niveaux, du  niveau communautaire au niveau  
international.  

●  Soutenir les migrants et les personnes déplacées en  investissant dans les  capacités  et les actifs  
qui se déplacent avec ceux qui se déplacent,  comme les compétences professionnelles 
transférables, l’accès à des actifs mobiles ou transférables, l’accès à des filets de sécurité sociale  
mobiles et le  renforcement de l’accès aux services dans les destinations urbaines.  

●  Le travail se concentre sur les régions vulnérables au  climat dans des contextes complexes pour 
aborder les  conflits, l’insécurité et les  défis  de  gouvernance  structurelle.  
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Crises complexes et conflits  
Alors  qu’une  attention considérable  a été  accordée  aux  
schémas  de  causalité  potentiels  du  changement  climatique  
et des  conflits,  les  efforts  de l’USAID  en matière de 
sécurité  climatique  se  concentrent  sur  l’aggravation des  
crises  qui se produisent  lorsque  les impacts du  
changement  climatique  et  des  conflits  se  croisent. L es  
impacts  superposés  des  conflits  et  du  changement  
climatique  créent  un cycle  dangereux  ayant  de  graves  
répercussions  sur  la sécurité  humaine  des  individus  : le s  
conflits  augmentent  la vulnérabilité  au changement  
climatique, et  la vulnérabilité  au changement  climatique  
augmente le risque de conflits.  Ce cycle est cohérent,  de 
l’échelle  mondiale  à celle  des  ménages, et  il contribue  à 
aggraver  les  risques  de violence armée organisée,  de 
perte  des  moyens  de  subsistance, de  violence  sexiste, 
d’extrémisme  violent, d’insécurité  alimentaire  et  hydrique, 
de  mauvaise  gouvernance  environnementale, de  
vulnérabilité  aux  catastrophes  et  de  dégradation des  
ressources naturelles.  Pour  faire  face  à  ces risques, il  faut  
adopter  des  approches  intégratives  axées  sur  les  systèmes  
plus  larges  que  le  changement  climatique  menace. La prise  
en  compte  simultanée  de  ces  crises croisées permet  
d’obtenir  des  résultats  en matière  d’adaptation au climat  
et  de  consolidation de  la paix  par  le  biais  d’actions  telles  
que  des accords de  partage  des ressources,  des 
incitations  à la protection des  droits  fonciers  et  le  soutien 
à une  transition  équitable  vers  les  énergies  renouvelables.  



 

 
 

 
    

   
  

    

   
   

  
    

 
  

Objectif spécifique : Faire ce que nous sommes en  mesure de faire : Renforcer les 
opérations et les approches de  programmation pour faire face au changement  
climatique et promouvoir la justice climatique au sein de l’USAID et de nos 
organisations partenaires  
La résolution  de la crise climatique  ne sera possible  que si chacun  y  contribue. Par conséquent, l’USAID 
s’engage à faire sa part pour affronter la  crise climatique en transformant les opérations de l’Agence et en  
soutenant nos partenaires de mise en œuvre pour qu’ils entreprennent des efforts similaires. Ces réformes 
s’appuient sur les engagements du Gouvernement des États-Unis qui sont décrits dans plusieurs Décrets30  et 
sur les objectifs de l’USAID  détaillés dans  son Plan de préparation pour le changement climatique31  et dans le  
Plan de durabilité de l’Agence. Collectivement, ces réformes contribueront à  garantir que l’USAID et ses 
partenaires de mise en  œuvre soient mieux équipés pour faire face à la crise climatique.  
 
Les actions relevant de cet Objectif spécial comprennent, sans s’y  limiter, les éléments suivants :  

●  Réduire les  émissions opérationnelles de gaz  à  effet de  serre de l’USAID  dans le monde  
entier, comme indiqué dans le plan de durabilité de l’USAID, notamment en augmentant l’efficacité  
énergétique de notre infrastructure, de  notre parc de véhicules, des technologies de l’information et 
des déplacements du  personnel, et en  assurant des achats respectueux du carbone.  

●  Intégrer  plus solidement la résilience  climatique  et l’atténuation des  effets  du changement 
climatique  dans notre cycle de programme par une mise à jour et une extension  du processus de  
gestion des risques climatiques (GRC)32  selon la  politique  opérationnelle existante de l’Agence  (ADS 
20133).   

●  Renforcer la  diversité, l’équité, l’inclusion et l’accessibilité de  la main- d’œuvre climatique, 
notamment en défendant et en mettant en œuvre le  Plan stratégique  de l’USAID en matière de  
diversité, d’équité et d’inclusion.34  

 
Feuille de route pour la mise en œuvre   

La mise en œuvre de  cette  stratégie par l’USAID s’appuie sur une approche globale  de l’Agence, dans laquelle  
chaque bureau, mission et unité opérationnelle de l’Agence joue son rôle. L’USAID dispose d’un  portefeuille  
croissant d’investissements dans les programmes climatiques, qui s’accélérera dans le cadre de cette stratégie. 
De nombreuses unités opérationnelles de l’USAID sont en train de faire progresser la programmation  
climatique  –  ou ont commencé  à identifier de nouvelles opportunités pour mieux intégrer la variabilité et le  
changement climatique dans leurs portefeuilles. Dans un  premier temps, pour soutenir la croissance de  ce  
portefeuille, l’Agence  a élaboré une  politique climatique provisoire et des orientations programmatiques.   

Un résumé des engagements de l’USAID en matière de mise en  œuvre se trouve à l’Annexe I. Des 
orientations plus détaillées seront communiquées ultérieurement, alors que l’Agence s’efforce d’équilibrer 
une réponse efficace et  efficiente à la crise climatique. Il s’agira d’aider les unités opérationnelles à  élaborer 
une programmation et une planification  adaptées à leurs contextes et capacités uniques, tout en  s’efforçant 
de réduire les charges administratives et les rapports.  

30 USAID Responses to EO 13990, Protecting Public Health and the Environment and Restoring Science to Tackle the Climate Crisis; EO 
14008, Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad; EO 14013, Planning for the Impact of Climate Change on Migration. 
https://www.federalregister.gov/documents/2021/02/01/2021-02177/tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad 
31 USAID’s 2021 Climate Readiness Plan. https://www.usaid.gov/climate-change/2021-climate-readiness-plan 
32 Les missions doivent effectuer un dépistage des risques climatiques lors de l’élaboration des stratégies de coopération au développement des 
régions ou des pays (cf ADS 201mat), et les unités opérationnelles doivent évaluer les risques liés au climat pour tous les investissements de 
l’USAID et intégrer des mesures de GRC dans la conception et la mise en œuvre des activités, le cas échéant (cf ADS 201mal). 
33 Automated Directive Systems (ADS) contient l’organisation et les fonctions de l’USAID, ainsi que les politiques et procédures qui guident les 
programmes et opérations de l’Agence 
342021 Diversity, Equity, Inclusion Strategic Plan. https://pages.usaid.gov/OCRD/2021-diversity-equity-and-inclusion-strategic-plan 
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https://pages.usaid.gov/OCRD/2021-diversity-equity-and-inclusion-strategic-plan
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/201mat.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/201mal.pdf


 

 
 

 
    

  
       

 

  

 

  
  

  
     

  

   

 
 

  

  
  

   

 

  
 

  

  
 

    
 

     
  

     
 
  

  

 
 

  

 
 
 

L’USAID met à jour le Système de directives automatisées (SDA, qui guide le travail de l’USAID, afin de 
correspondre aux exigences de mise en œuvre décrites à l’Annexe 1. Dans le cadre de la consultation 
régulière des Unités opérationnelles, les exigences et les processus peuvent changer au cours de la Stratégie, 
à mesure que nous en apprenons davantage et que nous adoptons une approche de gestion adaptative pour 
rendre la Stratégie opérationnelle. 

Budgétisation et hiérarchisation des priorités  

L’USAID ciblera le financement et l’assistance technique pour atteindre l’objectif de la Stratégie dans le 
contexte du portefeuille plus large de l’USAID en matière de développement et d’aide humanitaire. L’USAID 
sera guidée par l’intention et les limites des crédits spécifiques du Congrès et des directives au sein de ces 
crédits, et elle tirera parti des activités des autres secteurs en intégrant les approches climatiques dans 
l’ensemble de la programmation. Ce classement par ordre de priorité s’appuiera sur des données 
quantitatives et qualitatives de grande qualité afin d’exploiter les avantages potentiels de l’adaptation et de 
l’atténuation et de maintenir l’équilibre nécessaire des actions entre nos objectifs stratégiques, tout en 
conservant une approche globale pour toute l’Agence. Les Missions et les autres Unités opérationnelles sur le 
terrain seront soutenues pour explorer des mécanismes de financement et de mise en œuvre innovants, 
combinés et flexibles afin de permettre un développement mené localement et d’améliorer l’impact, les co-
bénéfices et l’adaptabilité. 

Tous les secteurs, indépendamment des directives de financement, doivent prendre en compte les impacts de 
la variabilité et du changement climatiques, les opportunités d’action climatique et les priorités nationales 
dans leurs propres exercices de priorisation géographique et programmatique. 

La hiérarchisation de tous les fonds climatiques directs tiendra compte des possibilités (1) d’atteindre des 
objectifs synergiques en matière de climat, de développement, de paix et d’aide humanitaire, (2) d’exploiter et 
de complémenter de multiples flux de financement, (3) de soutenir les priorités et les besoins des pays 
partenaires par le biais d’un développement mené localement, (4) de catalyser des financements 
supplémentaires et (5) de soutenir les peuples autochtones, les communautés locales, les femmes, les jeunes 
et d’autres groupes marginalisés et/ou sous-représentés et de s’associer à eux. 

L’USAID utilisera ces directives générales pour allouer les fonds que le Congrès demande actuellement à 
l’Agence d’utiliser pour le climat (c’est-à-dire pour l’adaptation, l’énergie renouvelable et les paysages 
durables). L’USAID utilisera également des critères supplémentaires, qui incluent, mais ne sont pas limités à : 

1. Adaptation : vulnérabilité et préparation au changement climatique. L’USAID se concentrera sur les 
pays et les régions présentant une vulnérabilité climatique modérée et élevée dans tous les secteurs 
et au sein de ceux-ci, et un niveau de préparation variable. Cette approche permettra d’inclure les 
personnes les plus vulnérables aux risques climatiques et les moins préparées à y répondre. 

2. Énergies renouvelables : taux d’émissions et potentiel de réduction des émissions, probabilité de 
réussite, engagement des partenaires et pauvreté énergétique. 

3. Paysages durables/solutions climatiques naturelles : potentiel biophysique de réduction des émissions 
et/ou d’augmentation de la séquestration, potentiel de progression et/ou d’utilisation d’approches 
évolutives, engagement des partenaires et potentiel de coopération régionale et mondiale entre les 
parties prenantes pour obtenir des résultats. 

La budgétisation et la priorisation peuvent changer ou s’étendre sous différentes directives et différents 
niveaux de financement et au fil du temps, à mesure que l’USAID acquiert une expérience supplémentaire en 
matière de changement au niveau des systèmes et d’action directe pour obtenir des résultats sur le climat. 
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Annexe I :  Résumé des engagements de l’USAID en  matière de mise en  
œuvre    

La mise en œuvre de cette Stratégie par l’USAID s’appuie sur une approche « globale » qui implique que 
chaque Bureau, chaque Mission et chaque Unité opérationnelle de l’Agence fasse sa part. Afin de soutenir 
davantage la mise en œuvre, l’Agence élabore actuellement des orientations de mise en œuvre plus 
complètes, qui s’étendront sur les sujets suivants, en reconnaissant que le soutien et la flexibilité sont des 
ingrédients clés de la réussite. L’USAID effectuera les mises à jour associées, le cas échéant, au Système de 
Directives Automatisées (SDA), qui guide le travail de l’USAID. 

            Planification stratégique  

Pour garantir une mise en œuvre continue et rapide de la stratégie, toutes les unités opérationnelles de 
l’Agence doivent examiner comment elles contribueront aux Objectifs stratégiques, aux Résultats 
intermédiaires et aux Cibles de la Stratégie lors des prochains processus de planification stratégique. L’USAID 
améliorera également sa pratique actuelle de la gestion des risques climatiques et s’en inspirera. 

● Les Missions de l’USAID et les Unités opérationnelles sur le terrain doivent incorporer leurs 
contributions aux Résultats intermédiaires et aux Objectifs de la Stratégie Climat dans les 
prochaines Stratégies Régionales et Nationales de Coopération pour le développement 
(SRNCD) ou dans des documents de planification équivalents, en fonction de leurs circonstances 
particulières. À court terme, si une nouvelle SRNCD n’est pas en cours d’élaboration, les 
Missions et les autres Unités opérationnelles sur le terrain doivent identifier les opportunités et 
les priorités de programmation alignées sur les Résultats intermédiaires et les Objectifs de la 
Stratégie en examinant et en ajoutant une courte section à l’Annexe Climat de leur SRNCD 
existante, en fonction de leur contexte. 

● Les bureaux piliers et régionaux de l’USAID doivent élaborer des documents succincts décrivant 
comment le bureau prévoit de soutenir la mise en œuvre de la stratégie, y compris les 
contributions prévues aux cibles de la stratégie et l’assistance technique aux autres bureaux et 
missions. 

● Toutes les Unités opérationnelles doivent communiquer chaque année la contribution qu’elles 
apporteront à la mise en œuvre de la Stratégie Climat dans leurs plans opérationnels. 

          Dotation en personnel, rôles et responsabilités  

L’USAID élaborera un plan de dotation en personnel à l’échelle de l’Agence pour soutenir la mise en œuvre 
de la Stratégie Climat sous la direction du responsable en chef du climat Ce plan couvrira l’embauche, la 
formation et la rétention du personnel spécialisé dans le changement climatique et l’équité climatique, ainsi 
que du personnel ayant une expertise intersectorielle pour intégrer efficacement le changement climatique et 
l’équité climatique dans tous les secteurs de l’USAID. 

Toutes les unités opérationnelles doivent renforcer le leadership et permettre à l’ensemble du personnel, en 
particulier aux membres du personnel qui conçoivent et gèrent la programmation, d’assumer la responsabilité 
de la mise en œuvre de la Stratégie. 

Toutes les unités opérationnelles sont actuellement tenues de désigner des responsables de l’intégration du 
climat (RIC). Étant donné que de nombreux RIC ont une largeur de bande limitée, les Unités opérationnelles 
doivent également renforcer le soutien aux RIC en leur donnant le temps, les capacités techniques et 
l’autorité nécessaires pour assumer leurs responsabilités. 
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           Renforcement  des  capacités  

 
  

 
   

   

Les bureaux piliers élaboreront des orientations techniques et opérationnelles pertinentes pour la mise en 
œuvre de l’action climatique dans les principaux secteurs du développement. Les orientations porteront sur 
la manière dont le secteur peut contribuer à cette Stratégie pour atteindre les objectifs de développement à 
court terme et à long terme, ainsi que les cibles de la stratégie. L’USAID développera également des conseils 
sous forme de questions à prendre en considération pour aider à identifier et à éviter tout impact négatif 
potentiel involontaire majeur de la mise en œuvre de cette Stratégie. 

Suivi, évaluation et apprentissage (SEA)  et rapports  

Pour atteindre les objectifs de la stratégie, il sera demandé à toutes les missions et à tous les secteurs de 
contribuer aux objectifs et aux cibles de la stratégie, selon le cas. Des méthodologies et des procédures de 
rapports nouvelles et améliorées ainsi qu’une capacité accrue en matière de suivi, d’évaluation, 
d’établissement de rapports et d’apprentissage sont essentielles pour soutenir une action climatique élargie 
dans l’ensemble de l’Agence et pour suivre les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs et des Cibles de 
la Stratégie. L’USAID augmentera l’investissement dans le renforcement des capacités en matière de SEA et 
de reporting à l’échelle de l’Agence et dans les groupes de travail de soutien par les pairs. 

Toutes les unités opérationnelles auront identifié dans un document de planification stratégique (voir 
Planification stratégique) les cibles de la s tratégie auxquelles elles contribueront. Les UO fixeront ensuite 
leurs propres c ibles en matière de Stratégie Climat et rendront compte des progrès accomplis dans 
l’atteinte de ces Cibles dans leur Plan et Rapport de Performance (PRP). 

L’USAID élaborera un Plan de suivi, d’évaluation et d’apprentissage de la Stratégie Climat de l’Agence. 
L’Agence produira également un Rapport d’avancement présenté à l’Administrateur, au Congrès et au grand 
public au moins une fois tous les trois ans pour suivre les progrès accomplis vers l’atteinte des Cibles. 

Apprentissage et gestion  adaptatifs  

L’activité de SEA sera orientée vers le soutien de l’apprentissage et de la gestion adaptatifs, tant au niveau de 
l’Agence qu’au niveau des activités. La gestion adaptative comprend la capacité d’adapter notre orientation 
stratégique lorsque des chocs inattendus (p. ex. COVID-19, catastrophes) se produisent. Les programmes 
relatifs au changement climatique intégreront la Collaboration, l’Apprentissage et l’Adaptation (CAA) à tous 
les niveaux, conformément à la norme ADS 201, afin de garantir une collaboration stratégique, un 
apprentissage continu et une gestion adaptative. 

Gestion des connaissances et communication  

L’USAID élaborera des conseils en matière de gestion des connaissances et de la communication afin de 
s’assurer que les leçons sont largement apprises et appliquées dans l’ensemble de la programmation 
pertinente. Tout au long de la mise en œuvre de la Stratégie, l’USAID communiquera et partagera 
régulièrement les apprentissages au sein de l’Agence ainsi qu’avec les partenaires externes, y compris les 
organisations locales, afin de faire progresser la Stratégie, de tirer parti des efforts synergiques pour un 
impact maximal, et d’accélérer la génération, le partage et l’adoption d’approches climatiques prometteuses. 

Pour garantir le succès de l’effort de l’ensemble de l’Agence, l’USAID élaborera un plan de renforcement des 
capacités en matière de changement climatique qui tiendra compte des besoins variés des différentes Unités 
opérationnelles. Ce plan abordera les compétences essentielles pour la conception, l’intégration, la mise en 
œuvre, le suivi, l’établissement de rapports, l’évaluation et l’apprentissage qui sont nécessaires pour une 
programmation équitable et inclusive en matière de changement climatique. 
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Coordination inter-agences et intra-agences  

L’USAID continuera à coordonner ses efforts avec les départements et agences de l’ensemble du 
Gouvernement des États-Unis afin de garantir une collaboration synergique. L’USAID coordonne avec le 
Département d’État un Plan stratégique conjoint pluriannuel et une Initiative de diplomatie écologique pour 
les opérations à l’étranger. L’USAID travaille également en étroite collaboration avec le Département d’État 
et d’autres agences concernées sur un certain nombre de stratégies et d’initiatives inter-agences. Nous 
contribuons également à élever le climat dans le processus de la Stratégie de sécurité nationale. L’USAID 
continuera à travailler avec les agences diplomatiques, de défense, scientifiques et de renseignement des 
États-Unis pour s’assurer que les efforts de l’Agence sont complémentaires à ceux des autres institutions de 
développement du Gouvernement des États-Unis. Sur le plan interne, l’USAID veillera à ce que cette 
Stratégie s’aligne sur les autres politiques, stratégies et plans sectoriels de l’USAID, et qu’elle les soutienne. 
Des orientations et des outils supplémentaires pour soutenir cet alignement seront bientôt disponibles. 

Coordination des efforts de l’USAID en matière  de climat  

Afin d’organiser et de galvaniser une réponse à l’échelle de l’Agence, l’USAID donnera à l’ensemble du 
personnel et des missions les moyens de diriger nos efforts en matière de climat. L’objectif ultime de cette 
stratégie est d’obtenir des résultats durables et percutants sur le terrain qui profitent à tous nos partenaires 
et qui sont principalement obtenus par nos Missions. Pour assurer la coordination à travers l’Agence, l’USAID 
a établi les structures de coordination initiales suivantes pour soutenir nos Missions et notre travail sur le 
climat : 

● Le Responsable en chef du climat est un haut fonctionnaire de l’USAID chargé d’orienter la 
politique et l’action en matière de climat, d’assurer une réponse de l’ensemble de l’Agence à la 
crise et de servir de chef de file en matière de climat dans les discussions inter-agences et 
bilatérales au siège des États-Unis à Washington. 

● Le Conseil de direction pour le changement climatique, présidé par le Responsable en 
chef du climat de l’Agence et composé des hauts responsables de tous les Bureaux et Services 
indépendants basés à Washington, permet une coordination, une orientation et une direction 
stratégique de haut niveau, au sein de l’Agence, pour l’adaptation, l’atténuation et le travail plus 
large d’intégration des programmes climatiques et des ressources allouées pour les faire 
progresser. 

● Le Groupe de travail technique est un forum essentiel pour le développement d’orientations 
techniques et la coordination à travers l’Agence. Ce groupe est composé d’experts techniques 
représentant chaque Bureau et Service indépendant, ainsi que les Unités opérationnelles qui 
dirigent l’adaptation, les solutions climatiques naturelles, l’énergie propre, le financement 
climatique, la jeunesse, l’égalité des genres, l’inclusion, l’intégration et la politique. Les 
coprésidents du Groupe de travail technique assurent la liaison avec le Conseil de direction pour 
fournir des détails sur les orientations politiques techniques et la supervision programmatique au 
cours de l’application de la stratégie. 

Les exigences et les processus peuvent changer au cours de l’application de la Stratégie, à mesure que nous 
en apprenons davantage et que nous adoptons une approche de gestion adaptative pour rendre la Stratégie 
opérationnelle. 
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Annexe II : Hypothèses générales pour tous les objectifs  

Type de financement : Ceci suppose que certaines activités de l’USAID, avec un financement ciblé sur le 
climat, génèrent et rapportent des résultats significatifs vers l’atteinte de ces objectifs. Ceci suppose que les 
activités de l’USAID qui ne bénéficient pas d’un financement ciblé sur le climat produiront et 
communiqueront également des résultats significatifs en vue de l’atteinte des objectifs de la Stratégie, grâce à 
l’intégration des objectifs climatiques dans l’ensemble de l’Agence. 

Rapports sur les performances : On suppose que les Missions et les Partenaires de mise en œuvre ont 
amélioré la collecte de données et l’établissement de rapports sur les performances en ce qui concerne les 
objectifs de la Stratégie : 

● l’augmentation des investissements dans le suivi, l’évaluation et l’apprentissage liés au climat ; 
● une sensibilisation et une formation accrues sur la transmission de rapports sur les résultats 

climatiques ; 
● une capacité accrue des Missions et des partenaires à mesurer et à rendre compte des résultats ; 
● un meilleur suivi des résultats des activités au fil du temps, y compris ex post ; 
● un meilleur suivi des résultats d’un large éventail de programmes, y compris les impacts des 

changements de politiques ; 
● l’amélioration de la capacité à collecter des données géospatiales par activités ; 
● la conception d’activités ambitieuses axées sur les résultats et la fixation d’objectifs ; 
● une diminution des lacunes dans les rapports, tant pour les résultats directs qu’indirects ; 
● l’élaboration de nouveaux outils et systèmes de collecte de données ; et 
● des approches de suivi qui combinent le rapport annuel traditionnel avec l’utilisation de la 

modélisation pour estimer la portée et l’impact des programmes. 

Efficacité du programme : Ceci suppose une augmentation continue de l’efficacité des activités de 
l’USAID pour générer des résultats liés au climat. Ces augmentations peuvent provenir : 

● des changements dans les critères guidant les affectations budgétaires ; 
● des changements dans les conseils techniques donnés aux personnes sur le terrain sur la façon de 

programmer les fonds climatiques ; 
● un impact accru des activités dans les pays à fort potentiel d’atténuation ou d’adaptation ; 
● une concentration accrue sur les objectifs climatiques par les programmes non climatiques de 

l’USAID ; 
● l’incorporation des enseignements tirés de programmes antérieurs, d’évaluations, de recherches ou 

d’autres sources ; 
● une attention diplomatique accrue, des efforts mondiaux et une coordination du Gouvernement des 

États-Unis ; 
● des changements systémiques dans le financement de la lutte contre le changement climatique, la 

gouvernance ou d’autres secteurs ; et 
● l’amélioration des technologies, des capacités ou des politiques dans les pays partenaires. 

Examens périodiques : L’USAID examinera chaque année les progrès accomplis vers la réalisation des 
objectifs et mettra à jour les objectifs ou les indicateurs si nécessaire au cours de la troisième et de la sixième 
années de mise en œuvre de la stratégie. En outre, nous évaluerons chaque année nos progrès par rapport à 
nos objectifs. Les définitions des indicateurs se trouvent dans les Fiches de Référence des Indicateurs de 
Performance (FRIP) de l’USAID, qui seront révisées chaque année et rendues publiques.35 

35 Depuis février 2022, les FRIP les plus récentes se trouvent sur climatelinks.org dans le Manuel des indicateurs climatiques 
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Annexe III : Considérations climatiques clés  
Approches actuelles de l’USAID pour aborder plusieurs questions concernant les considérations climatiques clés 
(par ordre alphabétique) : 

Perte de biodiversité   
Comme l’ont établi le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, la perte de 
biodiversité et la dégradation des écosystèmes mettent en péril les biens et services écosystémiques essentiels à 
l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. Le site U.S. Government Plan to Conserve 
Global Forests : Critical Carbon Sinks note les crises existentielles et imbriquées que représentent le changement 
climatique, la perte de biodiversité, la dégradation des écosystèmes et la pauvreté, et il établit la nécessité de 
protéger les écosystèmes à long terme en tant que puits de carbone critiques. À l’USAID, la Politique de 
biodiversité reconnaît le rôle essentiel des écosystèmes dans la lutte contre le changement climatique et le soutien 
des résultats de développement prioritaires tels que la sécurité alimentaire, la santé et le développement 
économique. De même, la Stratégie mondiale pour la sécurité alimentaire et le Plan pour l’eau et le 
développement soulignent le rôle transversal de la gestion des ressources naturelles pour atteindre les objectifs 
sectoriels. Dans la mesure où les objectifs de l’USAID dans le cadre de la Stratégie climatique reposent sur la 
capacité des écosystèmes à soutenir l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, l’USAID devra 
continuellement renforcer l’intégration des considérations de conservation de la biodiversité et de gestion des 
ressources naturelles dans sa programmation et ses politiques sectorielles. Nous reconnaissons également 
l’importance des droits de la personne et le rôle essentiel des populations autochtones et des communautés 
locales dans la conservation des écosystèmes et la gestion durable des ressources naturelles. 

Migration  liée au  climat  
Les effets du climat sur la sécurité alimentaire et hydrique, l’élévation du niveau de la mer et l’intensification des 
phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes affectent les moyens de subsistance, réduisent 
l’habitabilité et entraînent une augmentation des migrations et des déplacements. Ces impacts climatiques 
interagissent avec d’autres facteurs de déplacement humain, notamment les facteurs politiques, sociaux et 
économiques. Les catastrophes liées aux conditions météorologiques déplacent environ 30 millions de personnes 
par an, et la modélisation suggère que l’interaction des impacts climatiques avec d’autres pressions entraînera des 
centaines de millions de nouveaux migrants d’ici 2050. Le site White House Report on the Impact of Climate 
Change on Migration décrit les efforts déployés par le Gouvernement des États-Unis pour anticiper, se préparer et 
répondre aux migrations liées au climat, ainsi que l’ampleur du soutien apporté aux migrants et aux communautés 
d’origine et d’accueil. L’USAID accélérera le soutien en s’attaquant aux principaux moteurs de la migration, en 
répondant aux déplacements et en soutenant les personnes qui choisissent de se déplacer pour diversifier leurs 
moyens de subsistance, gérer les risques et s’adapter. 

Sécurité climatique  
Le changement climatique et les conflits sont inextricablement liés en tant que crises aggravées qui sapent les 
acquis du passé tout en menaçant les résultats futurs. La concurrence pour les ressources devrait s’aggraver, car la 
crise climatique entraîne une augmentation de l’insécurité, une modification des schémas de déplacement humain 
et une dynamique de pouvoir inéquitable. Soixante-quinze pour cent des pays partenaires de l’USAID connaissent 
ou se remettent d’un conflit violent, et tous ces pays subissent les effets du changement climatique. Cette réalité 
exige une action climatique dans des environnements opérationnels difficiles. L’identification proactive des risques 
liés à la sécurité climatique peut tirer parti du défi commun que représente le changement climatique pour 
parvenir à une consolidation efficace de la paix. À l’inverse, la transition des combustibles fossiles vers les énergies 
renouvelables nécessite des minéraux verts et d’autres ressources naturelles situées dans de nombreuses régions 
en proie à des conflits et à des inégalités historiques. Ces chevauchements géographiques soulignent la nécessité 
d’une action climatique sensible aux conflits, parallèlement aux efforts de lutte contre la corruption, de 
consolidation de la paix et de cohésion sociale liés au climat. L’USAID maintient une position visant à « ne pas 
nuire » alors que nous intégrons l’action climatique et la sensibilité aux conflits dans la programmation. 

Déforestation  et  production  de matières  premières  
L’expansion non durable des produits de base et de l’agriculture – y compris le bétail, le soja, l’huile de palme, la 
pulpe, le cacao et le café, entre autres – pour répondre à la demande mondiale contribue considérablement à 
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l’augmentation des émissions mondiales dues à la déforestation et à la dégradation de l’environnement, affecte 
négativement les groupes marginalisés et sous-représentés et entraîne une perte et une dégradation généralisées 
des habitats naturels. Une étude récente a révélé que 69 % de cette conversion des forêts est également illégale. Si 
le bois illégal est réglementé par des lois commerciales telles que la loi Lacey Act aux États-Unis, les produits 
agricoles ne sont pas réglementés efficacement. Ces dernières années, les entreprises ont multiplié les 
engagements et les initiatives volontaires du secteur privé pour freiner la déforestation dans leurs chaînes 
d’approvisionnement, mais ces efforts ont été insuffisants, ce qui a obligé les pays consommateurs et les 
investisseurs à inscrire la question à l’ordre du jour de leur politique commerciale. Le travail de l’USAID 
commence par un soutien aux gouvernements pour améliorer la planification de l’utilisation des terres, la 
transparence sur des questions telles que la déforestation dans les chaînes d’approvisionnement, les incitations 
politiques et les garanties sociales, ainsi que les droits qui permettent une production durable, la conservation et la 
restauration des forêts, afin de jeter les bases du marché croissant des investisseurs et des entreprises du secteur 
privé qui cherchent à se procurer des produits de base exempts de déforestation. En s’associant au secteur privé, 
aux ONG et aux fournisseurs de services technologiques, l’USAID se joint au développement d’outils et de 
pratiques pour améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement et répondre aux spécifications des marchés, 
des prêteurs et des investisseurs, y compris la légalité et la durabilité vérifiées. 

Technologie numérique  
Les programmes climatiques peuvent améliorer leur portée, leur impact et leur efficacité en tirant parti de la 
technologie numérique accessible pour collecter des données, permettre des analyses en temps réel, relayer des 
informations essentielles, créer des communautés résilientes grâce au numérique et améliorer l’accès aux énergies 
propres. Nous devrions également promouvoir l’innovation technologique neutre pour le climat, car les 
technologies émergentes de plus en plus répandues (comme les crypto-monnaies et l’intelligence artificielle) 
démontrent un potentiel d’impact négatif sur le climat en raison de leur consommation d’énergie démesurée. La 
technologie numérique peut également amplifier la désinformation et la mésinformation, et la désinformation liée 
au changement climatique constitue un défi majeur. L’inclusion responsable et la prise en compte de la technologie 
numérique accessible dans la programmation de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique sont en 
accord avec les objectifs de la Stratégie numérique de l’USAID. S’appuyant sur des décennies de leadership de 
l’USAID dans le domaine du développement numérique, la Stratégie numérique décrit l’engagement délibéré et 
holistique de l’USAID à améliorer les résultats du développement et de l’aide humanitaire par une utilisation 
responsable, éthique et équitable de la technologie numérique et en favorisant des écosystèmes numériques 
ouverts, accessibles, inclusifs et sécurisés. 

Technologies énergétiques pour  une  décarbonisation profonde  
La Stratégie Climat de l’USAID vise à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre à court terme 
tout en aidant nos partenaires à tracer des voies pour une décarbonisation profonde. Des technologies telles que 
la capture, l’utilisation et la séquestration du carbone, l’hydrogène vert, les réacteurs nucléaires modulaires et les 
batteries avancées sont souvent identifiées comme étant essentielles à la réalisation des aspects les plus difficiles de 
la décarbonisation du secteur de l’énergie, mais elles ne sont généralement pas commercialement viables sur les 
marchés où travaille l’USAID. Dans le cadre de l’objectif stratégique 1, l’USAID concentrera ses efforts sur les 
technologies susceptibles de fournir des avantages immédiats en matière de développement et de décarbonisation. 
Dans le cadre de l’Objectif stratégique 2, l’USAID travaillera avec les pays partenaires pour comprendre le rôle 
que ces technologies supplémentaires peuvent jouer dans les plans énergétiques à long terme des partenaires et 
pour élaborer des stratégies visant à les déployer, le cas échéant, de manière rentable. 

Emplois verts : Produit de plus d’un an de discussions et de consultations, l’USAID’s Employment Framework 
inclut le large spectre de l’emploi formel et informel et des moyens de subsistance mixtes dans sa définition de ce 
qu’est un emploi. Il reconnaît également que de « meilleurs emplois » sont essentiels à la réalisation d’un 
développement inclusif : Le concept de « meilleurs emplois » implique de meilleures opportunités pour tous plutôt que des 
revenus plus élevés pour certains. C’est pourquoi de « meilleurs emplois » sont essentiels non seulement à une croissance 
économique durable, mais aussi à un autre moteur de l’autonomie : le développement inclusif. (USAID 2019, ix). 
L’USAID reconnaît que les emplois peuvent améliorer à la fois le climat et les moyens de subsistance en renforçant 
la résilience aux chocs et aux facteurs de stress climatiques, et en faisant progresser le développement inclusif. 
Cependant, les efforts de création et de transformation des emplois peuvent contribuer à la crise climatique ou ne 
pas contribuer à en atténuer les effets si ces efforts n’intègrent pas des considérations visant à favoriser les emplois 
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verts. Les emplois « verts » peuvent être considérés comme ceux qui contribuent à faire évoluer les systèmes 
pour qu’ils deviennent plus inclusifs, à faible émission de carbone et résilients au changement climatique, y compris, 
mais sans s’y limiter, ceux qui nécessitent moins de terres et d’eau. En outre, pour garantir que la transformation 
vers des emplois verts favorise une transition juste, il est également essentiel d’intégrer intentionnellement des 
mesures qui garantissent que ces emplois sont inclusifs et offrent un travail décent et des moyens de subsistance 
durables tout en respectant les droits des travailleurs. 

Les  combustibles  fossiles  
Selon le récent rapport du Groupe d’Experts Intergouvernemental (GEI) sur l’évolution du climat, la combustion 
de combustibles fossiles a été responsable de 86 % des émissions anthropiques totales de dioxyde de carbone au 
cours des dix dernières années. Il est clair que pour faire face à la crise climatique, il est essentiel d’éliminer 
progressivement l’utilisation des combustibles fossiles. Au cours de la prochaine décennie, l’USAID aidera nos pays 
partenaires à réduire considérablement leur dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et donc à réduire leurs 
émissions. La grande majorité des programmes de l’USAID liés à l’énergie ne fonctionnent pas avec des 
combustibles fossiles et doivent se conformer à l’affectation pour les energies renouvelables. En termes de 
politique et de pratique, l’USAID ne soutient pas de nouveaux projets utilisant le charbon, et nous continuerons à 
travailler avec la communauté inter-agences et la communauté internationale pour réduire la consommation de 
charbon. Dans des conditions extrêmement limitées, le soutien à des projets liés au pétrole et au gaz peut être 
envisagé pour des fonds non affectés. Toutefois, les directives du Gouvernement des États-Unis limitent ces 
circonstances à celles où il n’existe pas d’alternatives viables pour répondre aux objectifs prioritaires en matière de 
sécurité nationale, de développement ou d’aide humanitaire, et où le soutien au gaz ne retarde pas la transition 
vers les énergies renouvelables ou n’entrave pas la réalisation de l’objectif d’émissions nettes zéro dans le monde 
d’ici 2050 et de la voie et/ou des objectifs de décarbonisation du pays. 

Égalité des  genres  et  développement  inclusif  
Les effets négatifs du changement climatique touchent de manière disproportionnée les femmes, les jeunes, les 
peuples autochtones, les personnes handicapées et d’autres groupes marginalisés et sous-représentés. Des normes 
sociales et de genre restrictives limitent l’accès aux opportunités, aux droits et aux ressources qui contribuent à la 
résilience, y compris la représentation dans les organes de décision sur le climat. Reconnaître les contributions de 
ces groupes et leur donner les moyens de mener une action climatique est fondamental pour lutter contre le 
changement climatique. L’USAID reconnaît que ces groupes supporteront une charge disproportionnée des effets 
du changement climatique et qu’ils sont des partenaires essentiels dans le développement et la conduite de l’action 
climatique. En tant que telle, l’action climatique de l’USAID s’inspire de la décision de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) sur le genre pour faire avancer le programme de travail 
de Lima sur le genre et son plan d’action sur le genre, la Stratégie nationale du Gouvernement des États-Unis sur 
l’équité et l’égalité des genres, la Loi des États-Unis sur l’entrepreneuriat et l’autonomisation économique des 
femmes, la Politique de l’USAID en matière d’égalité des genres et d’autonomisation des femmes, et la Stratégie du 
Gouvernement des États-Unis contre la violence sexiste. Les actions climatiques de l’USAID s’inspirent également 
de la Plateforme des communautés locales et des peuples autochtones de la CCNUCC, de la Politique de 
développement de la jeunesse de l’USAID, de la Politique de promotion des droits des peuples autochtones, de la 
Vision d’action LGBTQ et du Document de politique sur le handicap de l’USAID. 

One Health  et  la  sécurité  sanitaire mondiale  
Des forêts aux terres cultivées, la crise climatique menace les écosystèmes qui rendent toute vie possible. Des 
écosystèmes sains et intacts et une approche One Health intelligente du point de vue climatique peuvent accroître 
la sécurité alimentaire et renforcer la résilience des communautés tout en atténuant les émissions de gaz à effet de 
serre. Cette approche peut également permettre de faire face au risque élevé de maladies infectieuses dû au 
changement climatique, à l’évolution de l’utilisation des sols, à la déforestation et à d’autres facteurs qui 
augmentent les contacts entre les animaux et les personnes de manière nouvelle et risquée, ce qui peut mettre des 
vies en danger et perturber les économies, les voyages, le commerce et l’approvisionnement alimentaire. L’USAID 
s’associe au Département d’État, au Département de la santé et des services sociaux, aux Centres de contrôle et 
de prévention des maladies et à d’autres départements et agences pour mettre en œuvre notre programme de 
sécurité sanitaire mondiale, qui comprend l’Agenda pour la sécurité sanitaire mondiale (ASSM). L’ASSM est une 
initiative internationale lancée en 2014 pour faire progresser les priorités en matière de sécurité sanitaire aux 
niveaux multilatéral, bilatéral et national. Le Programme de sécurité sanitaire mondiale de l’USAID met l’accent sur 
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la nécessité d’un engagement multisectoriel fort dans les secteurs de la santé humaine, animale et 
environnementale, et il inclut les secteurs de l’agriculture, de la sécurité, de la défense, de l’application de la loi, de 
l’aide au développement, des affaires étrangères, de la recherche et de la finance, entre autres, pour la mise en 
œuvre d’une approche unique de la résolution des problèmes. 

Approvisionnement  responsable en  énergies  renouvelables  
La dégradation de l’environnement et les violations des droits de la personne associées aux minéraux d’énergie 
verte et aux chaînes d’approvisionnement en technologies d’énergie renouvelable suscitent de vives inquiétudes. 
Des preuves crédibles émanant d’organismes de surveillance de la société civile suggèrent, par exemple, que des 
composants essentiels à la fabrication de panneaux solaires sont fabriqués avec du travail forcé. L’USAID achète 
directement un nombre limité de technologies renouvelables. Au lieu de cela, l’USAID se concentre sur la 
politique, l’intégration du réseau et les conditions favorables connexes pour faciliter la transition rapide vers les 
énergies renouvelables. Cependant, il est important que l’USAID et ses partenaires examinent d’un œil critique les 
chaînes d’approvisionnement en énergies renouvelables, y compris les minéraux que l’on trouve dans ces 
technologies, et qu’ils s’efforcent de minimiser l’achat de technologies associées à des violations de 
l’environnement ou des droits de la personne. L’USAID soutient les actions immédiates du Gouvernement des 
États-Unis, des pays partenaires et des entreprises pour confirmer que les chaînes d’approvisionnement en 
technologies renouvelables sont responsables sur le plan environnemental et respectent les droits de la personne 
et du travail. Nous encourageons également l’expansion de chaînes d’approvisionnement responsables pour les 
minéraux d’énergie verte et les technologies renouvelables aux États-Unis et à l’étranger, et nous visons à faire 
progresser cet effort. 
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Annexe IV : Glossaire  

Adaptation : Le processus d’ajustement au climat réel ou prévu et à ses effets afin de modérer les dommages ou 
d’exploiter les opportunités bénéfiques. Dans le cadre de cette stratégie, les interventions d’adaptation visent à 
renforcer la résilience aux impacts inévitables du changement climatique. (Extrait de IPCC WG1 AR6). 

Capacité d’adaptation : La capacité d’adaptation est l’aptitude des systèmes, des institutions, des êtres humains 
et des autres organismes à s’ajuster aux dommages potentiels, à tirer parti des opportunités ou à répondre aux 
conséquences. (Extrait de IPCC WG1 AR6) 

Agriculture : La science et la pratique des activités liées à la production, à la transformation, au conditionnement, 
au transport, au commerce, à la commercialisation, à la consommation et à l’utilisation de denrées alimentaires, 
d’aliments pour animaux, de fibres et d’autres produits, y compris l’aquaculture, l’élevage, la pêche sauvage, la 
sylviculture et le pastoralisme. (Comme indiqué dans le glossaire des termes clés du GFSS-R) 

Financement du climat : Utilisation des ressources financières pour aider les pays en développement à réduire 
et/ou éviter les émissions de gaz à effet de serre, à renforcer leur résilience et à s’adapter aux effets du 
changement climatique. 

Migration climatique : Le mouvement des personnes, principalement pour des raisons de changements soudains 
ou lents/progressifs de l’environnement liés aux impacts du changement climatique (par exemple, des changements 
dans la disponibilité de l’eau, la productivité des cultures, l’emploi ou l’habitabilité). Il s’agit de personnes qui sont 
obligées de quitter leur lieu de résidence habituel, choisissent de le faire, de manière temporaire ou permanente, à 
l’intérieur d’un État ou à travers une frontière internationale.36 

Résilience climatique : La résilience climatique peut être définie de manière générale comme la capacité d’un 
système à maintenir ses fonctions face aux contraintes imposées par le changement climatique et à adapter le 
système afin d’être mieux préparé aux impacts climatiques futurs. 

Sécurité climatique: Les façons dont les impacts et les réponses au changement climatique modifient les 
systèmes géopolitiques et socio-économiques qui affectent la paix et la sécurité. 

Services climatiques : Les services climatiques fournissent des informations sur le climat afin d’aider les 
personnes, les communautés et les pays à prendre des décisions en connaissance de cause pour s’adapter à la 
variabilité et au changement climatiques.37 Ce type de service comprend une collaboration étroite entre les 
utilisateurs et les prestataires, qui repose sur des informations et une assistance scientifiquement opportunes, 
crédibles, fiables, sûres, accessibles et utilisables, adaptées aux besoins des utilisateurs (Hewitt et al., 2012). 

Agriculture intelligente en fonction du climat : L’agriculture intelligente en fonction du climat se compose 
de trois objectifs principaux : 1) augmenter durablement la productivité et les revenus agricoles ; 2) s’adapter à la 
résilience au changement climatique et la renforcer ; et 3) réduire et/ou supprimer les émissions de gaz à effet de 
serre, le cas échéant. L’agriculture intelligente en fonction du climat est, fondamentalement, une « agriculture 
intelligente éclairée par la science du climat ». Elle englobe la manière dont l’agriculture affecte et est affectée par 
le changement climatique, et elle aligne cette intégration sur les objectifs de sécurité alimentaire (réduction de la 
faim et de la pauvreté, amélioration de la nutrition). 

Équité : Le traitement cohérent et systématique, équitable et juste de tous les individus, y compris les individus 
appartenant à des groupes marginalisés et sous-représentés qui ont été privés de ce traitement. L’équité traite des 
besoins spécifiques et proportionnés de certaines personnes ou de certains groupes pour obtenir un traitement 
juste et équitable et des résultats, par opposition à l’égalité qui, lorsqu’elle est utilisée pour décrire un processus, 
met l’accent sur un traitement identique ou égal pour toutes les personnes ou tous les groupes, indépendamment 
des circonstances ou des besoins spécifiques. L’égalité en tant qu’objectif fait référence à la jouissance égale des 
ressources, des opportunités et des droits. 

36 Cette définition s’inspire du Glossaire de l’OIM sur les migrations et du Rapportde la Maison blanche sur l’impact du changement climatique sur les 
migrations 
37 Organisation météorologique mondiale 
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Services essentiels : Les services essentiels sont les services et les fonctions qui sont absolument nécessaires 
pour maintenir la santé et le bien-être d’une municipalité. Sans ces services, la maladie, la pauvreté, la violence et le 
chaos sont à craindre. 

Transformation en matière de genres : Une approche qui vise à transformer fondamentalement les relations, 
les structures et les systèmes qui soutiennent et perpétuent l’inégalité entre les genres. Cette approche nécessite : 
1) l’examen critique des rôles, des normes, de la dynamique du pouvoir et des inégalités entre les genres, 2) la 
reconnaissance et le renforcement des normes positives qui soutiennent l’égalité entre les genres et un 
environnement favorable, et 3) la transformation de la dynamique du pouvoir, des structures sociales, des 
politiques et des normes sociales largement répandues qui affectent les femmes et les filles, les hommes et les 
garçons, et les personnes non binaires, et perpétuent les inégalités entre les genres. Cette approche reconnaît que 
l’égalité des genres ne peut être atteinte ou maintenue sans une approche qui inclut ces trois composantes. 

Gaz à Effet de Serre (GES) : Les gaz à effet de serre sont des constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels 
qu’anthropiques, qui absorbent et émettent des rayonnements à des longueurs d’onde spécifiques dans le spectre 
des rayonnements émis par la surface de la Terre, par l’atmosphère elle-même et par les nuages. 

Minéraux verts : Les minéraux et les métaux utilisés dans les technologies des énergies renouvelables et les 
capacités de stockage de l’énergie. 

Intersectionnalité : Les intersections entre les formes ou les systèmes d’oppression, de domination ou de 
discrimination. L’intersectionnalité reconnaît et examine comment diverses catégories biologiques, sociales et 
culturelles telles que le sexe, la race, la classe, les capacités, l’identité sexuelle, la caste et d’autres identités 
interagissent à des niveaux multiples et souvent simultanés, contribuant à la discrimination et à l’inégalité. Selon 
l’intersectionnalité, les différentes formes d’oppression au sein de la société, telles que le racisme, le sexisme et 
l’homophobie, n’agissent pas indépendamment les unes des autres, mais sont plutôt liées entre elles et créent un 
système d’oppression qui reflète l’intersection de multiples formes de discrimination. 

Inclusion : Un état dynamique dans lequel la diversité est mise à profit pour créer une organisation ou une 
communauté équitable, saine et très performante. Un environnement inclusif est sûr, respectueux, engageant, 
célébrant et motivant, et il valorise les contributions uniques de tous les individus et communautés. 

Transition juste : La transition juste, appliquée au changement climatique mondial, fait référence à la transition 
de l’économie mondiale vers une économie à faible émission de carbone et résiliente, d’une manière qui vise à 
obtenir des résultats environnementaux, sociaux et économiques positifs, à fournir des avantages équitables et à ne 
pas nuire. Pour ce faire, il faut mettre en place des processus de prise de décisions et de développement inclusifs, 
équitables pour les hommes et les femmes et participatifs qui garantissent la justice dans la transition, la croissance 
d’entreprises, d’institutions et de communautés résilientes et à faible émission de carbone, la promotion de bons 
moyens de subsistance, le développement de compétences axées sur la demande et l’adéquation de la main-
d’œuvre, la protection et le renforcement des droits des travailleurs, la sauvegarde de la santé des communautés 
et les droits de l’homme des personnes concernées, y compris dans les communautés autochtones et locales. 

Atténuation : Une intervention humaine visant à réduire les émissions ou à renforcer les puits de gaz à effet de 
serre. 

Solutions naturelles pour le climat : Les actions visant à protéger, gérer et restaurer les écosystèmes (y 
compris les systèmes gérés tels que les terres agricoles) spécifiquement dans le but de les atténuer. 

Solutions basées sur la nature : Actions visant à protéger, gérer et restaurer les écosystèmes (y compris les 
systèmes gérés tels que les terres agricoles) afin de relever les défis sociétaux de manière efficace et adaptative. 

Résilience : La résilience désigne la capacité des personnes, des ménages, des communautés, des pays et des 
systèmes à atténuer les chocs et les contraintes, à s’y adapter et à s’en remettre, de manière à réduire la 
vulnérabilité chronique et à faciliter la croissance inclusive. (Politique de résilience 2012) 

Polluants climatiques à courte durée de vie : Les polluants climatiques à courte durée de vie sont de 
puissants derailleurs du climat qui restent dans l’atmosphère pendant une période beaucoup plus courte que le 
dioxyde de carbone (CO2), mais leur potentiel de réchauffement de l’atmosphère peut être plusieurs fois 
supérieur. Certains polluants climatiques à courte durée de vie sont également des polluants atmosphériques 
dangereux qui ont des effets néfastes sur les personnes, les écosystèmes et la productivité agricole. 
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Vulnérabilité : La propension ou la prédisposition à être affecté négativement. La vulnérabilité englobe une 
variété de concepts et d’éléments, notamment la sensibilité ou la susceptibilité aux dommages et le manque de 
capacité à faire face et à s’adapter. 

Le bien-être : Un résultat positif qui a du sens pour les gens et pour de nombreux secteurs de la société, car il 
nous indique que les gens ont l’impression que leur vie se déroule bien. 

Jeunesse : L’USAID adopte une approche par âge et par étapes pour développer un engagement intentionnel et 
adapté à l’âge des enfants et des jeunes dans les activités climatiques. La Politique de l’USAID sur la jeunesse dans 
le développement définit les jeunes comme des personnes âgées de 10 à 29 ans. L’USAID définit les différentes 
périodes de la jeunesse comme suit : le début de l’adolescence (10-14) ; l’adolescence (15-19) ; l’âge adulte 
émergent (20-24) ; et la transition vers l’âge adulte (25-29). 
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