
Répondre aux changements climatiques
pour un monde sans pauvreté ni faim

NE LAISSER
PERSONNE
POUR-COMPTE
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La pauvreté est l'un des plus grands obstacles au développement humain et à la croissance économique. Environ 2,1 
milliards de personnes vivent dans la pauvreté et 900 millions sont extrêmement pauvres. La plupart d'entre elles vivent 
en milieu rural et dépendent de l'agriculture et de moyens d'existence ruraux pour leur revenu et leur sécurité alimentaire.

Comme les faits le montrent, les pauvres des zones rurales souffrent déjà des effets des changements climatiques, qui 
endommagent les infrastructures, diminuent la production agricole, amenuisent les stocks de poissons, abîment les 
ressources naturelles et mettent en danger les espèces, causant des dommages considérables à l'agriculture, aux 
ressources en eau, aux  écosystèmes et à la santé humaine.

Avec l'adoption du nouveau Programme de développement durable à l'horizon 2030, les pays ont renouvelé leur 
engagement visant à combattre la pauvreté, la faim et la malnutrition, en reconnaissant que répondre aux changements 
climatiques est essentiel pour sortir de la pauvreté. La cible 1.5 de l'ODD 1 (éliminer la pauvreté) accorde une attention 
particulière à ce que les populations rurales pauvres puissent jouir de moyens d'existence résilients et à la réduction de leur 
exposition et de leur vulnérabilité aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.

Dans le cadre de son mandat pour éradiquer la faim et la pauvreté, et favoriser l'agriculture durable, la FAO soutient les 
pays dans l’accomplissement d’une croissance favorable aux pauvres face aux changements climatiques. Cela implique de 
promouvoir des politiques de développement multisectorielles, qui tiennent compte des pauvres, des effets des 
changement climatiques, et qui promeuvent des modes de production durables et inclusifs, la diversification et l'emploi 
rural décent, ainsi que des systèmes de protection sociale informés des risques et réactifs aux chocs, afin de ne laisser 
personne pour compte.

Pour plus d'informations: www.fao.org/about/what-we-do/so3/fr



Environ 900 millions de personnes
sont extrêmement pauvres

Sources:
World Bank, Shocks and waves (2016)
Banque mondiale: www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/06/climate-change-complicates-efforts-end-poverty
CEPR Press and Ferdi, Towards a Workable and Effective Climate Regime (2015)
IPCC, Climate Change 2007 – Impacts, Adaptation and Vulnerability
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Les pauvres ont moins de 
ressources pour se protéger 

des risques climatiques. 

En périodes de stress, ils 
peuvent être obligés de 

vendre leurs biens de 
production ou de migrer

Les pauvres sont 
plus vulnérables 

aux changements 
climatiques

Les pauvres ont moins de ressources 
pour s'adapter ou récupérer rapidement 
après un choc, et vivent souvent dans les 
zones les plus vulnérables et les plus 
exposées aux risques climatiques, car 
elles sont souvent plus abordables, 
comme les terres agricoles avec un accès 
limité à l'eau.

75% des personnes
extrêmement pauvres vivent 

dans les zones rurales et 
dépendent d'activités sensibles 
au climat comme l'agriculture, 

et de moyens d'existence 
ruraux

Les femmes sont plus vulnérables aux 
changements climatiques en raison des 
structures sociales et culturelles qui les 
placent souvent dans des positions sociales 
défavorables, en limitant leur accès aux 
ressources productives, aux services, aux 
marchés, aux technologies, à l'éducation, à 
l'expression publique et aux opportunités 
économiques.

Lorsque l'ouragan Mitch a frappé le 
Honduras en 1998, les pauvres ont 
perdu trois fois plus que les autres, et 
quand de fortes pluies ont inondé Mumbai 
en 2005, les ménages pauvres ont perdu 
deux fois plus que les autres.

Les impacts des changements climatiques 
sont susceptibles d'être plus durement 
ressentis par les personnes âgées, les 
jeunes, les plus faibles, les peuples 
autochtones, les immigrants et les 
femmes.



25% des 

dommages causés par les 

risques et les catastrophes 

naturelles affectent 

l'agriculture

Le secteur agricole absorbe  

80% 
des dommages et des pertes causées 

par la sécheresse

Les changements climatiques pourraient augmenter 
le prix des denrées alimentaires de  

12% à l'horizon 2030 en 

Afrique , là où la 

consommation alimentaire des ménages 
les plus pauvres représente plus de

60% de leurs dépenses totales

A l'horizon 2050, les rendements agricoles 
pourraient diminuer de 

10à25%
ce qui augmenterait 
l'insécurité 

alimentaire et la 
pauvreté

100 millions
de personnes pourraient devenir 

extrêmement pauvres d'ici à 2030

si aucune intervention 
n'était envisagée

Les changements climatiques 
pourraient créer jusqu'à 

1 milliard 
de migrants 

environnementaux
d'ici à 2050

Les changements climatiques 
menacent la productivité agricole et les 

moyens d'existence ruraux

Sources:
FAO, Impact des risques et des catastrophes naturelles sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition (2015)
FAO, Impact des catastrophes sur l'agriculture et la sécurité alimentaire (2015)
World Bank, Shocks and waves (2016) 



Sources:
Banque mondiale: www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/06/climate-change-complicates-efforts-end-poverty
ODI, Extrêmes climatiques et réduction de la pauvreté par la résilience (2015)
OCDE, Pauvreté et changements climatiques (2003)
World Bank, Shocks and waves (2016) 

Pauvreté rurale

Accès aux terres cultivables,
 stocks de poissons et forêts

Résilience des moyens
d’existence agricoles

Productivité agricole, opportunités de revenu et 
croissance économique

Biens et moyens d'existence ruraux 
(logement, épargne, récoltes, terres, 
santé, accès à l'eau, infrastructure)

Insécurité alimentaire et 
épuisement des ressources naturelles

Migrations de détresse

Événements météorologiques extrêmes

Maladies humaines et animales

 
Les changements climatiques sont

un obstacle à l'élimination de
la pauvreté rurale
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Même de petits changements dans la saisonnalité des précipitations, des 
températures, et dans la configuration des vents peuvent entraîner les 
populations rurales et les personnes marginalisées vers une pauvreté 
chronique à cause d'un manque d'accès à des stratégies d'adaptation

Les changements climatiques menacent de réduire les rendements 
agricoles au niveau mondial de 5% à l'horizon 2030 et de 30% à l'horizon 
2080

D'ici à 2030, la pauvreté pourrait croître à mesure que le prix des produits 
alimentaires augmente en raison des chocs de productivité causés par les 
catastrophes d'origine climatique, toujours plus fréquentes.



Sources:
Banque mondiale, Dynamiques entre zones rurales et urbaines et Objectifs du Millénaire pour le développement (2013)
Banque mondiale, Fin de la pauvreté et prospérité partagée (2014) (en anglais)
http://index.gain.org

Les pays vulnérables aux changements 
climatiques sont souvent les plus pauvres

 
90 pour cent 

des pauvres

vivent en Asie de l'Est,
Asie du Sud et Afrique
sub-saharienne

70 pour cent 
des personnes extrêmement
pauvres vivent dans 10 pays

Bangladesh, Chine, République démocratique
du Congo, Inde, Nigeria, Éthiopie, Indonésie,
Madagascar, Pakistan et Tanzanie
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Politiques 
multisectorielles de 

développement rural, 
favorables aux pauvres et 

soucieuses du climat 

Production
durable
inclusive

Diversification et emploi 
rural décent 

Protection 
sociale 

informée des 
risques et 

réactive aux 
chocs

Changements 
climatiques

La FAO travaille pour améliorer la résilience et 
les capacités d'adaptation des communautés 
pauvres et vulnérables face aux changements 
climatiques afin de réduire la pauvreté rurale



Politiques multisectorielles de 
développement rural, 
favorables aux pauvres
et soucieuses du climat

Pour que le développement soit 
résilient aux changements climatiques, 
des instruments politiques qui visent à 
réduire la pauvreté et à faciliter 
l'adaptation doivent être 
complémentaires et conçus de façon à 
prendre en considération 

les personnes pauvres 
vulnérables aux 
changements climatiques

La FAO aide les pays à formuler 
leurs politiques, stratégies et programmes 
multisectoriels de développement 
favorables aux pauvres, qui intègrent les 
changements climatiques et soutiennent 
les pauvres des zones rurales, notamment 
les femmes et les jeunes, afin d'accroître 
leur résilience et leur adaptabilité aux 
impacts des changements climatiques

Changements 
climatiques



Activités

Intégrer les questions climatiques dans les processus multisectoriels, tels 
que les Stratégies de réduction de la pauvreté ou les stratégies 
nationales pour un développement rural durable

Politiques, programmes de développement rural et plans d'investissement en 
synergie avec les initiatives sur les changements climatiques et qui ciblent les 
populations pauvres vulnérables aux changements climatiques

Soutien aux plates-formes multipartites pour favoriser un dialogue 
politique et une collaboration interministérielle afin d'intégrer l'adaptation 
dans leurs politiques, stratégies et programmes 

Évaluations de la vulnérabilité pour comprendre les effets des changements 
climatiques sur la pauvreté et pour évaluer la capacité des pauvres à faire 
face et à s'adapter aux changements climatiques

Intégration des impacts des facteurs climatiques dans les projections 
macroéconomiques de la croissance économique et des inégalités

Approches et réformes territoriales de développement rural qui 
intègrentles stratégies d'adaptation aux changements climatiques



Production durable 
inclusive

La production alimentaire devra augmenter de 60% d'ici à 2050
pour nourrir 2 milliards de personnes de plus60%

CO2
Les émissions de gaz à effet de serre issues de l'agriculture, de la foresterie
et des pêches ont presque doublé au cours des cinquante dernières années
et pourraient augmenter de 30 pour cent d'ici à 2050, si l’on ne met pas
en œuvre de mesures pour les réduire 

Les revenus agricoles seraient jusqu'à 30% plus élevés que les niveaux
actuels si les agriculteurs avaient la possibilité d'atténuer
efficacement les risques

La FAO s'emploie à bâtir des économies 
rurales inclusives et à favoriser des pratiques agricoles 
durables, qui permettent d'améliorer la productivité 
et les moyens d’existence des populations pauvres en 
augmentant leur résilience et leur adaptabilité aux 
changements climatiques. Des pratiques plus efficaces 
de gestion des ressources, comme les terres et le 
bétail, sont essentielles pour lutter contre la pauvreté 
et les changements climatiques

Changements 
climatiques



Sources:
FAO, Renforcer la résilience des moyens de subsistance agricoles (2016) 
FAO, Émissions par les sources et absorptions par les puits issues de l'agriculture, des forêts et des autres affectations des terres (2014) 
FAO, Gestion des risques climatiques grâce à l'agriculture intelligente face au climat (2016)

Activités

Autonomiser les pauvres des zones rurales et renforcer les coopératives
et les organisations d’agriculteurs afin de renforcer la résilience et 
l'adaptation

Améliorer l'accès des populations rurales pauvres aux ressources, 
services, marchés, technologies, connaissances et à la prise de décision 

Éliminer les inégalités entre les sexes dans l'agriculture et le 
développement rural

Intégrer les cultures et l'élevage, l'agroforesterie, l'utilisation et la
gestion améliorée des terres à travers les services de conseil rural
et les écoles d'agriculture de terrain

Intensifier la production agricole de façon durable et inclusive

Améliorer la santé animale, la prévention et la gestion des maladies



Diversification et emploi rural 
décent

200
millions

Pour faire face aux stress climatiques et environnementaux, le secteur agricole doit 
adopter des pratiques plus durables. On estime qu'elles peuvent créer plus de 200 
millions d'emplois à temps plein à l'horizon 2050, en particulier des emplois verts 
plus décents tout au long de la chaîne de production alimentaire

La diversification des revenus, la création d'entreprises et la création d'emplois dans 
le secteur non agricole peuvent contribuer à renforcer la résilience aux 
changements climatiques

Investir dans le développement rural durable et l'adaptation aux changements 
climatiques rend les ménages ruraux plus résilients, accroît les opportunités de 
revenu et empêche les migrations induites par les changements climatiques

La FAO aide aide les populations rurales pauvres à diversifier leurs 
revenus et à avoir accès à plus d'opportunités d'emploi décent dans 
l'agriculture et dans l'économie rurale en général en:

- soutenant les pays dans la formulation et la mise en œuvre de politiques, stratégies et 
programmes qui favorisent la création d'emplois verts

- en promouvant de bonnes pratiques en matière d'agriculture durable et de gestion des 
ressources naturelles, en particulier auprès des jeunes ruraux.

Changements 
climatiques



Sources:
FAO, Green Jobs for a Revitalized Food and Agriculture Sector (2011)
FAO, Climate change and food security: risks and responses (2016)
FAO, Migration, agriculture and rural development (2016)

Activités

Encourager et diffuser les pratiques agricoles durables pour améliorer 
la gestion des ressources naturelles, la santé et les conditions de travail 
des pauvres des zones rurales.

Améliorer l'accès à l'emploi et aux opportunités génératrices de 
revenu dans les zones rurales, en particulier pour les femmes, les jeunes 
et les peuples autochtones

Promouvoir l'adoption d'activités respectueuses de l'environnement 
dans l'agriculture

Offrir de la formation sur l'utilisation des technologies agricoles vertes 
et sur la production alimentaire durable sur le plan environnemental 
(par ex.: agriculture biologique et agriculture de conservation)



Protection sociale informée
des risques et réactive
aux chocs

Reconnaissant que les populations pauvres et les plus marginalisées sont affectées de 
manière disproportionnée par les aléas et les crises, la FAO a adopté une approche 
globale pour renforcer la résilience et réduire la pauvreté dans les zones rurales grâce à 
des systèmes de protection sociale informés des risques et réactifs aux chocs.

Éléments principaux d'un système de
protection sociale informé des risques et
réactif aux chocs:

La FAO travaille 
pour créer des synergies entre
la protection sociale et les 
politiques qui répondent aux 
changements climatiques
dansle but d'atteindre une
croissance durable et d'éliminer 
la pauvreté rurale

Changements 
climatiques

>  Formulation fondée sur une analyse multidimensionnelle des risques et de la vulnérabilité;

> Mise en œuvre flexible pour permettre l'intensification de l'aide en cas de menaces

et de crises;

> Inclure des plans d’action rapide et des fonds d'urgence déclenchés par des systèmes d'alerte 
précoce;

> Bâtir la résilience, augmenter les investissements dans la prévention et le renforcement des 
capacités à répondre aux catastrophes;

> Réponse rapide, efficace et efficiente vis-à-vis d'événements climatiques extrêmes en canalisant 
l'aide humanitaire à travers des mécanismes d'aide sociale;

> Atténuer les effets des changements climatiques par la promotion de pratiques agricoles 
durables et intelligentes face au climat;

> Répondre aux besoins des communautés d'accueil et des populations déplacées face aux 
migrations de masse déclenchées par les changements climatiques;

> Méthodologies de ciblage communes qui permettent d'inclure des critères socio-économiques, 
de conflits, de sécurité alimentaire et de nutrition et environnementaux;

> Programmes de travaux publics qui permettent de contribuer aux revenus des ménages et dans 
le même temps d'engager les communautés dans des pratiques agricoles durables



Sources:
FAO, La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2015
FAO, Protection sociale dans les situations de crise prolongée, de fragilité et de crise humanitaire (2016) 

Activités

Évaluation de l'impact des programmes de protection sociale sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition, la productivité agricole, la 
diversification et sur l'économie au plan local

Évaluation des options politiques et des stratégies opérationnelles 
pour coordonner la protection sociale, le renforcement de la résilience 
climatique et l'adaptation aux changements climatiques

Recherche et preuves sur le rôle de la protection sociale pour combler la 
fracture du développement humanitaire

Conception et mise en œuvre d'interventions monétaires (par ex.: Cash 
PLUS) combinées avec des interventions agricoles

Élaboration d'orientations politiques sur le rôle de la protection sociale 
pour soutenir les stratégies de réduction des risques dans le secteur de 
l'agriculture

Mesure de la résilience et analyse de la vulnérabilité



www.fao.org/climate-change
©FAO, 2016
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