
 
 
 
 

 
L’approche adoptée par les BMD en faveur d’un alignement avec les objectifs de 

l’Accord de Paris : travailler ensemble pour catalyser un développement à faible 

émission et résilient aux changements climatiques 
 
Le programme de développement mondial se trouve à une étape charnière. Les Objectifs de 

développement durable (ODD) ont fixé de nouvelles aspirations en matière de développement et 

l’Accord de Paris a rehaussé les ambitions concernant la lutte contre les changements climatiques. Il 

existe un consensus international sur l’urgente nécessité de veiller à ce que les engagements 

politiques et les flux financiers soient compatibles avec une évolution vers un développement à faible 

émission de gaz à effet de serre (GES) et résilient aux changements climatiques. L’Accord de Paris 

fixe comme objectif un maintien de l’élévation de la température moyenne de la planète à un niveau 

bien inférieur à 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et la poursuite des efforts pour limiter cette 

élévation à 1,5 °C. Par ailleurs, dans un rapport spécial publié récemment sur le réchauffement 

planétaire de 1,5 °C, le Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (GIEC) 

révèle les lourdes conséquences que pourrait provoquer un réchauffement supérieur à 1,5 °C et 

confirme que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour éviter un tel scénario. 
 
Nous, les Banques multilatérales de développement (BMD)1, donnons suite aux engagements que 

nous avons déjà pris lors de la COP21 – notamment le soutien aux cinq Principes volontaires 

d’intégration de l’action pour le climat au sein des institutions financières2 – et du One Planet Summit. 

En décembre 2017 en particulier, nous avons annoncé conjointement avec le Club international de la 

finance du développement (International Development Finance Club – IDFC) notre ambition d’aligner 

nos flux financiers sur les objectifs de l’Accord de Paris. Aujourd’hui, dans le but de réaliser cette 

ambition, nous travaillons ensemble à l’élaboration d’une approche dédiée qui représente notre 

contribution concrète et continue à la mise en œuvre de l’Article 2.1.(c) de l’Accord de Paris. Cette 

approche vise à aligner les activités des BMD sur les objectifs de l’Accord de Paris. Elle va au-delà 

des cibles spécifiques des BMD en matière de financement de la lutte contre le changement climatique 

pour 2020 et 2030 et s’appuie sur la contribution actuelle des BMD au financement pour le climat. En 

2017, cette contribution a représenté 35 milliards de dollars américains dans les économies 

émergentes et en développement et a permis la mobilisation de 52 milliards de dollars 

supplémentaires émanant de sources privées et publiques. 
 
L’approche des BMD repose sur six piliers qui ont été identifiés comme étant des domaines clés pour 

l’alignement des actions sur les objectifs de l’Accord de Paris. Un groupe de travail conjoint des BMD 

est en train de développer des méthodes et des outils pour concrétiser cet effort au regard de chaque 

pilier. 
 

1. Alignement avec les objectifs d’atténuation. Nos activités seront cohérentes avec les 

différentes voies de développement à faible émission empruntées par les pays et 

compatibles avec les objectifs globaux de l’Accord de Paris en matière d’atténuation des 

effets des changements climatiques. Conformément au Principe 2 des « Principes 

d’intégration », nous évaluerons nos activités au regard des risques de transition et des 

possibilités liés aux changements climatiques.  

 
 
 
1 Le Groupe de la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque 

asiatique d’investissement dans les infrastructures, la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement, la Banque européenne d’investissement, le Groupe de la Banque interaméricaine de 

développement, la Banque islamique de développement, la Nouvelle banque de développement et le Groupe de 

la Banque mondiale (Société financière internationale, Agence multilatérale de garantie des investissements, 



Banque mondiale) – ensemble, les BMD. Cette Déclaration a reçu l’aval technique du Département du 

changement climatique et développement durable de la Banque interaméricaine de développement et du 

Département des opérations de placement de l’IDB Invest. Au moment de la publication, la validation 

institutionnelle était toujours en cours. 

  
2 Pour plus d’information sur les « Principes d’intégration », veuillez consulter le site (en anglais) : 
www.mainstreamingclimate.org 

 
2. Adaptation et opérations résilientes aux changements climatiques. De même, 

toujours selon le Principe 2 des « Principes d’intégration », nous serons actifs dans la 

gestion des risques physiques liés aux changements climatiques – d’une manière 

compatible avec un développement résilient aux changements climatiques – ainsi que 

dans l’identification des possibilités de rendre nos activités plus résistantes aux 

changements climatiques. Par ailleurs, nous chercherons à accompagner une hausse 

significative des capacités d’adaptation de nos clients et de leurs communautés face aux 

effets néfastes du changement climatique. 

 

3. Contribution accélérée à la transition par le financement de la lutte contre les 

changements climatiques. À travers nos interventions, nous nous efforcerons de 

soutenir activement le cheminement vers un développement à faible émission de gaz à 

effet de serre et résilient aux changements climatiques. À cette fin, nous allons accroître 

davantage l’apport de financement pour la lutte contre les changements climatiques. 

Nous mettrons en œuvre de nouvelles approches pour combler le manque de 

financement pour le climat et accélérer la transition afin de soutenir efficacement les pays 

dans l’atteinte des objectifs fixés par leurs Contributions déterminées au niveau national 

(CDN), y compris leurs plans d’adaptation. Nous irons au-delà des efforts actuellement 

déployés pour : établir des priorités, des cibles et des rapports sur le financement de la 

lutte contre les changements climatiques ; mobiliser des investissements du secteur 

privé ; soutenir l’accès de nos clients aux financements concessionnels, y compris pour 

mobiliser des capitaux privés ; et fournir l’assistance technique nécessaire à l’action 

climatique. Nous agirons ainsi à l’appui des ambitions convenues dans la Convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et conformément 

aux preuves scientifiques identifiées par le GIEC.  

 

4. Soutien à l’engagement et à l’élaboration de politiques. Nous nous appuierons sur 

les efforts existants pour soutenir le cycle de révision des CDN et nous développerons 

des services pour aider les pays et nos autres clients à mettre en place des stratégies à 

long terme et à accélérer la transition vers la voie d’un développement à faible émission 

de GES et résilient aux changements climatiques. En développant ces nouveaux 

services, nous veillerons à préserver la cohérence avec les ODD et nous établirons des 

partenariats collaboratifs avec d’autres institutions et acteurs du secteur privé, tout en 

intensifiant les initiatives de sensibilisation et de partage des connaissances.  

 

5. Établissement de rapports. Nous appuyant sur nos efforts conjoints de suivi du 

financement pour le climat et de collaboration sur les questions d’atténuation et 

d’adaptation, nous continuerons à mettre au point des outils et des méthodes pour 

qualifier, suivre et rendre compte des résultats concernant notre démarche d’alignement 

sur l’Accord de Paris. Dans la mesure du possible, nous collaborerons pour harmoniser 

nos approches respectives.  

 
6. Alignement des activités internes. Nous nous assurerons progressivement que nos 

activités internes, y compris la gestion des installations et autres politiques internes, 

répondent également aux objectifs de l’Accord de Paris.  

 

Ces piliers servent de base à l’approche commune des BMD en matière d’alignement avec les 

http://www.mainstreamingclimate.org/


objectifs de l’Accord de Paris, tout en reconnaissant pleinement le mandat, les capacités et le 

modèle opérationnel de chaque BMD. En conséquence, il est possible de proposer des modalités 

et des calendriers de mise en œuvre différents, dans le respect d’un cadre, de principes, de 

critères et d’un échéancier communs et solides. 

 

Dans l’élaboration et la mise en œuvre de notre approche d’alignement sur l’Accord de Paris, 

nous accordons une grande importance au dialogue avec les communautés du financement et 

de la lutte contre les changements climatiques. En particulier, nous sommes attentifs à la 

poursuite de nos échanges avec les organisations (les instituts de recherche, la société civile et 

les organisations non gouvernementales) et les autres institutions financières internationales qui 

travaillent aussi sur ce sujet important. À l’occasion de la COP24, nous invitons d’autres 

personnes à se joindre aux discussions et dialogues à venir et à arrêter la façon de mettre en 

œuvre ce cadre au moyen de méthodes et d’outils qui, nous l’espérons, seront également utiles 

à l’ensemble de la communauté financière. 

 

Les BMD développeront des méthodes et des outils pertinents dans le but de pouvoir présenter 

notre approche commune d’alignement sur l’Accord de Paris et les progrès réalisés par chaque 

BMD en matière d’alignement lors de la COP25 en 2019. 

 

 


