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Acronymes

ACDI Agence canadienne de développement international
AIE Agence internationale de l'énergie
APD Aide publique au développement
BMD Banque multilatérale de développement
BSG Budgétisation sensible au genre
CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
CDB Convention sur la diversité biologique
CdP Conférence des parties
CEDEF Convention sur l'éÉlimination de toutes formes de discrimination à l'égard des

femmes
CME Conseil mondial de l'eau
CO2 Dioxyde de carbone
CSI Confédération syndicale internationale
DDC Direction du développement et de la coopération suisse
DED Deutsche Entwicklungsdienst (le Service de développement allemand)
DFID Department for International Development (ministère du Développement international

du Royaume-Uni)
DNUDPA Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones
DUDH Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU
EICSTAD Évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies

agricoles pour le dDéveloppement
FAO Food and Agriculture Organisation,
FEM ent mondial
FIC Fonds d'investissements climatiques
GES Gaz à effet de serre
GGCA
GIEC
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, l'Agence allemande de

coopération internationale
GTZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (la Société de coopération

technique allemande)
ICHRP International Council on Human Rights Policy (Conseil international sur les politiques

des droits humains)
IDS Institute of Development Studies
IIED International Institute for Environment and Development (Institut international

IIRPA Institut international de recherche sur les politiques alimentaires
InWEnt Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH (la Société allemande de

renforcement des capacités et de développement international)
MAAN Mesures d'atténuation appropriées au niveau national
MDP Mécanisme pour un développement propre
NEF New Economics Foundation (Fondation de la nouvelle économie)
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
ODI Overseas Development Institute, Institut britannique pour le développement extérieur
OMD Objectifs du millénaire pour le développement
OMS Organisation mondiale de la santé
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations unies
ONU-REDD Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions liées à

la déforestation et à la dégradation des forêts
ONU-SIPC Stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles des Nations Unies

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
OSC Organisation de la société civile
PAM Programme alimentaire mondial
PIDCP Pacte international relatif aux droits humains et politiques
PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
PMA Pays les moins avancés
PNACC changement climatique
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PNUD Programme des Nations unies pour le développement
PNUE
REDD Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts
UICN Union internationale pour la conservation de la nature
UNFPA United Nations Population Fund, le Fonds des Nations Unies pour la population
UNFPA United Nations Population Fund (Fonds des Nations Unies pour la population)
WEDO ion pour le

développement et l'environnement des femmes)


