
ACTION POUR LE CLIMAT
 POSITION DE PRINCIPE DE WORLD VISION 

World Vision appelle les gouvernements, les entreprises et la communauté internationale à : 
 
Soutenir la pleine concrétisation de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, de l’Agenda 
2030 des Nations Unies pour le développement durable, de l’accord de Paris, du cadre d’action de Sendai pour 
la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) et des objectifs de la décennie des Nations Unies pour la 
restauration des écosystèmes (2021-2030) afin de garantir les droits des enfants à un avenir sain, sûr et durable ;

Renforcer la redevabilité sociale et favoriser une participation accrue des personnes les plus affectées par les 
changements climatiques, notamment les enfants ; 

Veiller à ce que l’action pour le climat cible les communautés les plus vulnérables, qu’elle soit centrée sur les 
enfants, inclusive et contribue à l’autonomisation économique et sociale des femmes ; 

Accroître les investissements des programmes de protection et de restauration des actifs environnementaux  
afin de soutenir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés vulnérables et d’atténuer 
les changements climatiques ; et 

Aider les communautés à renforcer leur résilience aux changements climatiques et à se préparer, atténuer,  
faire face et surmonter les effets immédiats des catastrophes liées au climat.

NOTRE POSITION

World Vision estime que faire face aux changements climatiques est une question de justice. La justice climatique représente 
l’interdépendance des droits de l’homme, du développement et de l’action pour le climat. Nous voyons la justice climatique 
comme une approche qui place les enfants au centre de la crise climatique et apporte de bonnes solutions pour les personnes 
et la planète en faisant respecter leurs droits.  Notre foi chrétienne nous amène à croire que chaque personne 
est créée à l’image de Dieu et mérite la vie dans toute sa plénitude. 

Nous cherchons à protéger les droits des enfants les plus vulnérables et à veiller à ce que les processus de prises de décisions 
liés aux changements climatiques soient participatifs, transparents et responsables, y compris pour les enfants et les jeunes. 
Nous pensons que l’action pour le climat doit cibler les communautés les plus vulnérables. Elle doit protéger et restaurer les 
ressources environnementales qui sous-tendent les moyens de subsistance ainsi que la sécurité alimentaire des communautés 
vulnérables et atténuer les changements climatiques.  Nous pensons que nous devons aider les communautés à renforcer leur 
résilience, à s’adapter aux changements climatiques et à se préparer, atténuer, faire face et surmonter les effets immédiats des 
catastrophes liées au climat. 

World Vision estime que chaque enfant a droit à un environnement sain et sécurisé aujourd’hui et à un avenir durable. 



L’impact de la crise actuelle pèse de manière disproportionnée sur les personnes les plus vulnérables du monde - en particulier 
les enfants et les personnes vivant dans des contextes urbains informels, fragiles et en développement - bien qu’elles en soient 
les moins responsables. 

• Les changements climatiques menacent les droits des enfants. La crise climatique risque d’annuler 
25 ans de progrès réalisés dans le domaine de la santé et de la réduction de la mortalité infantile.i  Les filles et les 
garçons sont exposés aux maladies à transmission vectorielle, à la sous-alimentation, aux maladies diarrhéiques et au 
stress thermique.ii Les graves sécheresses et les conditions météorologiques extrêmes affectent également les moyens 
de subsistance des familles, ce qui contribue à l’augmentation des risques de violence contre les enfants, notamment le 
travail et le mariage des enfants.iii Plus de 2 milliards de personnes souffrent d’insécurité alimentaire dans le monde,iv  
1,3 milliard de personnes vivent sur des terres agricoles dégradéesv et plus de 160 millions d’enfants vivent dans des 
zones où la sécheresse est forte ou extrêmement forte.vi  Jusqu’à 100 millions de personnes pourraient se retrouver 
dans la pauvreté extrême d’ici 2030.vii    

• Les changements climatiques sont un multiplicateur de menaces, qui amplifie les vulnérabilités 
et les inégalités existantes, notamment celles fondées sur l’âge, le sexe, la classe sociale, l’origine ethnique, les capacités 
et les droits fonciers. Il est prouvé que la menace qui pèse sur les moyens de subsistance et les rivalités axées sur les 
ressources font courir aux femmes et aux filles un risque accru de violence sexuelle.viii Les filles et les garçons vivant 
dans les bidonvilles et les zones d’habitat informel sont souvent beaucoup plus exposés et vulnérables aux événements 
météorologiques extrêmes et aux risques liés aux changements climatiques.

• Les changements climatiques ont de graves conséquences humanitaires. Les risques naturels 
plus fréquents et plus graves amplifient les niveaux déjà élevés des besoins humanitaires dans le monde, par la 
destruction des moyens de subsistance, la réduction de l’accès aux services publics essentiels et les déplacements.  
La Banque Mondiale estime que d’ici 2050, 143 millions de personnes supplémentaires vivant en Afrique subsaharienne, 
en Asie du Sud et en Amérique latine pourraient être des déplacés internes en raison des effets des changements 
climatiques qui se manifestent lentement, notamment le stress hydrique, les mauvaises récoltes et l’élévation du niveau 
de la mer.ix
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World Vision a une longue histoire de mise en œuvre de programmes qui combattent les impacts et les causes des 
changements climatiques, et produisent des résultats positifs pour les communautés vulnérables et l’environnement naturel. 
Nous reconnaissons également que pour lutter efficacement contre la crise climatique, nous devons prendre des mesures 
simultanées pour éliminer la pauvreté et les inégalités dans le monde, aider les communautés à risque à renforcer leur résilience 
et réduire l’impact climatique et environnemental dans le monde afin de créer un avenir sans danger pour le climat. 

Notre riposte à la crise climatique est axée sur : 
• Le plaidoyer en faveur de la justice climatique en renforçant la voix des enfants et leur capacité d’action ;
• Le plaidoyer en faveur d’une action pour le climat plus ambitieuse ; 
• La réduction de notre propre impact sur l’environnement ; 
• La mise en œuvre de nos programmes en créant des moyens de subsistance durables et adaptés au climat ;
• La restauration de l’environnement naturel et l’atténuation des changements climatiques ; et
• Le partenariat avec les plus vulnérables pour réduire les risques climatiques et faire face aux catastrophes. 

World Vision travaille en partenariat avec les enfants, les familles et les communautés vulnérables afin de réduire leur exposition 
aux risques climatiques. 
 
Veuillez contacter: Yukiko Yamada Morovic, Sr. Policy Advisor for Child Poverty and Vulnerability,  yukikoyamada_morovic@wvi.org

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES PROVOQUENT UNE CRISE POUR LES ENFANTS

“Nous, les enfants et les jeunes, avons un rôle important à jouer pour assurer la mise en place de bonnes politiques climatiques. Il est 
très important que nous puissions acquérir des connaissances sur le climat et nous doter des compétences requises pour faire entendre 
notre voix et demander à nos dirigeants de répondre de leurs actes. Les enfants peuvent également trouver des solutions innovantes au 
regard de la crise climatique et de la durabilité environnementale”. Dola, 15 ans, Bangladesh 

NOTRE RIPOSTE À LA CRISE CLIMATIQUE
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