
 

Déclaration commune des Banques Multilatérales de Développement (BMD) 
sur le financement de la lutte contre le changement climatique  

11 septembre 2014 

Les Banques Multilatérales de Développement consentent à renforcer 
la mobilisation du financement de la lutte contre le changement 
climatique 

Nous, soussignées, les Banques Multilatérales de Développement (BMD), nous engageons à 
mener des actions ambitieuses, visant non seulement à lutter contre le changement climatique 
mais aussi à en gérer les conséquences inévitables. 

Depuis 2011, date à laquelle nous avons commencé conjointement à suivre les flux de 
financement de la lutte contre le changement climatique, nous avons déjà alloué plus de 75 
milliards de dollars US au financement d’actions climatiques dans les pays en voie de 
développement et les pays émergents. 

Nous nous engageons désormais à mettre à profit le travail mené jusqu’à présent et à 
renforcer notre action de financement en faveur de la lutte contre le changement climatique, 
conformément aux mandats, à l’expertise et aux ressources dont dispose chacune de nos 
organisations.  

Nous coordonnerons encore plus nos financements, nos idées et nos analyses, et nous 
continuerons à harmoniser les approches de nos actions climatiques. Nous avons pour 
ambition de stimuler et d’appuyer le renforcement de l’action mondiale en faveur du climat 
en : 

· Mettant à profit nos ressources pour renforcer la mobilisation du financement de la 
lutte contre le changement climatique  



En recourant à des structures financières saines et en proposant des prêts à long terme, nous 
donnons aux autres investisseurs la confiance nécessaire pour contribuer au financement de 
projets de lutte contre le changement climatique. Une multitude d’organismes financiers 
privés ou publics participent désormais de façon régulière, aux côtés des BMD, au 
financement des énergies et des transports propres, à  la gestion durable des forêts, et aux  
mesures destinées à renforcer la résilience au changement climatique, augmentant ainsi 
considérablement le niveau de financement accordé. Les apports des bailleurs de fonds 
jouent également un rôle crucial.  C’est  ainsi qu’il est attendu que 8 milliards de dollars US 
de  fonds publics, validés au titre des Fonds d’investissement climatique (FIC), mobiliseront 
auprès de sources publiques et privées un financement total de 55 milliards de dollars US en 
faveur de la lutte contre le changement climatique.



· Développer  et en appliquer  des idées innovantes  

Traditionnellement, notre principale activité est axée sur le prêt, mais, pour faire face au 
changement climatique, nous avons également recours à d’autres instruments. Nous 
mobilisons les investissements en fonds propres et les garanties et nous proposons une 
assistance technique ainsi qu’une formation technologique et financière aux gouvernements, 
aux promoteurs de projets et aux prêteurs. Nous œuvrons en faveur du transfert des 
technologies et nous travaillons à la formulation d’une loi sur les énergies renouvelables en 
vue de créer de nouveaux marchés. Nous avons également été les premiers à dynamiser le 
marché des obligations vertes. Jusqu’à présent, l’émission d’obligations vertes des BMD a 
dépassé les 20 milliards de dollars US et la demande pour ces obligations ne cesse de croître. 
Nous avons pour objectif de maintenir notre rôle au service du développement, afin de 
stimuler davantage la croissance durable du marché des obligations vertes. 

· Intégrer  l’action en faveur du climat dans toutes nos activités de base 

Nous accordons une place centrale au climat. Pour preuve, la façon dont nous intégrons les 
considérations relatives au changement climatique dans nos processus de fonctionnement. 
Nous avons mis en place ou  mettons en place des outils de dépistage des risques climatiques 
potentiels dans nos projets en préparation, et plusieurs de nos institutions ont fixé des 
objectifs en matière de financement de la lutte contre le changement climatique et pour la 
réduction des émissions de CO2. Nous mesurons les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
de chaque projet que nous finançons. Ces initiatives, en plus du recours au prix implicite du 
carbone, dans des cas bien précis, nous apportent une meilleure perspective de l’impact 
environnemental de nos projets. Nous travaillons en collaboration avec les Institutions 
financières de développement (IFD), en vue d’harmoniser les approches auxquelles nous 
avons recours pour évaluer les émissions de GES. 

· Promouvoir  une déclaration harmonisée, transparente et fiable du financement en 
faveur du climat  

Établir des objectifs significatifs et identifier des opportunités nécessitent des données 
cohérentes et fiables. Nous avons développé une méthodologie commune de suivi du 
financement en faveur du climat, en vertu de laquelle nous avons conjointement déclaré nos 
financements en faveur du climat depuis 2011. Nous nous sommes ainsi engagés à jouer la 
carte de la transparence en suivant et en déclarant les financements que nous apportons au 
profit faveur de la lutte contre le changement climatique et de l’atténuation de ses effets. En 
tant que BMD, nous pouvons jouer un rôle clé en œuvrant ensemble, en tant que groupe, et 
nous continuerons de faire appel aux autres acteurs intéressés.  

Individuellement, collectivement, et en travaillant avec l’ensemble des acteurs du 
financement et du changement climatique, les BMD ont défini la voie à suivre en matière 
d’action en faveur du climat. Nous avons pour objectif de montrer l’exemple et d’influencer 



la trajectoire des développements financiers à l’appui de l’action mondiale menée en faveur 
du climat. 

Nous croyons que nos expériences sur le terrain ouvriront la voie à un partenariat continu 
avec d’autres institutions financières, y compris les membres du Club International du 
Financement du Développement (IDFC), les gouvernements et les promoteurs de projets.   

En saisissant des opportunités pour investir et attirer des financements à grande échelle en 
faveur d’un plan de développement sobre en carbone et permettant de mieux résister aux 
changements climatiques, nous encourageons les autres à nous rejoindre pour renforcer la 
mobilisation des financements en faveur du climat. 


