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Déclaration conjointe des banques multilatérales de développement à Paris, COP21 
 

Soutenir une action de changement climatique à grande échelle: 
Notre engagement pour la mise en œuvre 

 
 
Nous, les banques multilatérales de développement, nous engageons à travailler ensemble afin d’augmenter 

de manière substantielle les investissements climat des secteurs public et privé afin de soutenir les efforts de 

nos pays membres. Nous veillerons également à ce que nos programmes de développement tiennent compte 

des risques et opportunités climatiques. 

 

Nous agissons dans le contexte des besoins de développement de nos clients, des Objectifs de Développement 

durable, et des contributions déterminées à l'échelle nationale et destinées à l'action climatique, présentées par 

environ 180 pays à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. 

 

Nous offrons déjà un soutien en matière de politiques, de conseils, de finances, ainsi qu’un soutien technique 

aux pays dans leur transition vers un modèle plus faible en carbone et plus résilient au changement climatique. 

 

Nous avons une solide expérience de collaboration avec des partenaires pour financer des investissements qui 

répondent aux effets du changement climatique. Depuis 2011, nous avons collectivement engagé une 

moyenne de 26,5 milliards de dollars annuels en financement climat pour les pays en développement et 

émergents. 

 

Le financement fourni par les banques multilatérales de développement est généralement combiné avec des 

fonds substantiels provenant de différentes sources publiques et privées de financement. Ainsi en 2014, avec 

le financement par les banques multilatérales de développement, 46 milliards de dollars de fonds publics et 

18,3 milliards de fonds privés, ont soutenu des projets clients comportant des co-avantages climatiques. Le 

financement des banques multilatérales de développement combiné avec d'autres sources de financement 

permet d’offrir de plus grands co-avantages climatiques pour nos clients. 

 

Conformément à nos mandats et nos ressources, nous nous engageons à augmenter notre financement 

climatique et à soutenir les résultats de la conférence de Paris jusqu'en 2020. 

 

Chacune de nos organisations s’est fixée des objectifs pour augmenter son financement climat et mobiliser 

des fonds provenant d'autres sources. Ce qui nécessite dans certains cas, un accès continu aux ressources 

concessionnelles - voir encadré 1. Ces promesses de contribution soutiennent l’engagement des 100 milliards 

de dollars annuels d'ici 2020 pour l'action climatique dans les pays en développement.
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Encadré 1 - Engagements à l'action et à la mise en œuvre 
  
La Banque africaine de développement a annoncé qu'elle allait tripler son financement climatique pour 
atteindre près de 5 milliards de dollars annuels d’ici 2020. 
  
La Banque asiatique de développement a annoncé qu'elle ferait plus que doubler son financement 
annuel climatique, pour atteindre 6 milliards de dollars d'ici 2020. 4 milliards seront destinés à l'atténuation, 
2 milliards à l'adaptation. 
 
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a indiqué qu'elle allait augmenter 
sa part de financement climatique et lié à l’environnement de 25% à 40% de ses engagements annuels d'ici 
2020.  Ce qui fournira 20 milliards de dollars sur les cinq prochaines années, contre 20 milliards au cours 
des dix dernières années. 
 
La Banque européenne d'investissement financera 20 milliards de dollars annuels à l'échelle mondiale 
sur les cinq années à venir dans le cadre de ses engagements récents en matière de stratégie climatique, 
soit un total de 100 milliards de dollars, équivalant à au moins 25% de son volume global de prêts sur la 
période. Afin de renforcer l'impact de son financement, notamment dans les pays en développement, la 
Banque européenne d'investissement vise à accroître ses prêts pour l'action climatique dans ces pays et 
ainsi atteindre 35% du total de ses prêts d’ici 2020. 
 
La Banque interaméricaine de développement a annoncé son objectif de doubler le volume de son 
financement climatique d'ici 2020, sous réserve du soutien de ses Gouverneurs, ce qui correspondrait à 
une augmentation d'une moyenne de 14% de ses engagements annuels au cours des trois dernières années, 
à une moyenne de 25-30% d’ici 2020. 
 
Le Groupe de la Banque mondiale, sous réserve du soutien de ses Gouverneurs, a annoncé une 
augmentation d'un tiers de son financement climatique, soit une hausse de 21% à 28% de ses engagements 
annuels d'ici 2020. Si ses capacités financières étaient maintenues à leur niveau actuel en termes réels, cela 
permettrait d’atteindre 16 milliards de dollars annuels en finances publiques. Le Groupe de la Banque 
entend continuer à optimiser ses niveaux actuels de co-financement pour les projets liés au climat, ce qui 
permettrait de disposer d’un montant supplémentaire de 13 milliards de dollars annuels en 2020. Le 
financement direct et le co-financement à effet de levier représentent au total un montant estimé à 29 
milliards de dollars. 
 

 

Optimiser notre valeur par une Action climatique améliorée et intégrée  
 

En tant que coalition de banques de développement, engagées dans la poursuite d’objectifs communs, nous 

avons la responsabilité de répondre à ces menaces mondiales. Nous allons continuer à tenir compte des 

changements climatiques dans nos stratégies, programmes et opérations afin de fournir des résultats plus 

durables, mettant particulièrement l’accent sur les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. 

 

Ensemble, avec 17 autres institutions financières multilatérales, bilatérales, nationales et commerciales, nous 

soutenons les Principes volontaires pour l'Intégration de l'Action climatique au sein des institutions 

financières. Ces Principes guideront nos priorités de développement en faveur du climat, et offriront une 

plate-forme pour l'apprentissage et le partage des connaissances. 
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Nous sommes conscients que la décarbonisation de l'économie mondiale dans la seconde moitié de ce siècle 

nécessitera des trillions de dollars d'investissement. Bien que le volet finances publiques soit important, nous 

continuerons de travailler avec le secteur privé pour son réseau, ses innovations, et sa capacité en matière 

technique et de gestion. 

 
Nous allons augmenter l'accès de nos clients à des ressources concessionnelles extérieures, y compris les Fonds 
d'investissement climatiques, le Fonds pour l'environnement mondial, et à l’avenir avec le Fonds vert pour le 
climat. Ces fonds fournissent une assistance en matière de politiques et une assistance technique et permettent 
d’atténuer les risques. 
 
La combinaison de ces ressources avec les nôtres permet de donner plus d'impact à notre travail. 
 
Nous utilisons notre influence mondiale, notre expertise technique et notre expérience locale pour lutter 
contre le changement climatique à tous les niveaux - des politiques aux opérations. Nous avons aussi le pouvoir 
de rassembler les nombreux acteurs pour collaborer avec nos clients du secteur public et privé. 
 
Nous nous engageons à l'efficacité du développement, et nous continuerons à partager les leçons  basées sur 
nos années d'expérience. Nous rendrons compte de nos flux de financement climatique et flux de co-
financement de manière coordonnée, transparente et efficace. Nous allons également mesurer l'impact de 
notre travail en partenariat, y compris avec l’International Development Finance Club. 
 
Nous nous engageons à fournir les meilleures solutions pour nos clients et les plus pauvres de ce monde. Avec 
nos pays membres, nous allons répondre de manière ambitieuse à ce grand défi. 
 

 


