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Extrait du Communiqué du Comité du  
dévEloppEmEnt aux assEmbléEs annuEllEs dE 2008

… Nous avons examiné et accueilli favorablement le cadre stratégique pour le Groupe de la 

Banque mondiale concernant le développement et le changement climatique. Ce cadre 

témoigne des vastes consultations tenues avec les pays membres et d’autres parties pre-

nantes. Il fournit une base sur laquelle le Groupe de la Banque mondiale peut s’appuyer 

pour s’acquitter de sa mission fondamentale qui est de promouvoir la croissance 

économique et de réduire la pauvreté aux niveaux mondial, régional et national, dans le 

contexte des défis soulevés par le changement climatique. Tout en rappelant la primauté du 

processus de négociation de la CCNUCC, et compte tenu du Plan d’action de Bali, nous 

encourageons le Groupe de la Banque mondiale à appuyer des actions ayant trait au climat 

dans le cadre de processus de développement intégrés et pilotés par les pays, et de fournir 

aux pays membres l’appui dont ils ont besoin pour s’adapter au changement climatique et 

en atténuer les effets, et renforcer leurs capacités. Conscients de la très grande insuffisance 

des ressources financières pouvant être consacrées au changement climatique, nous encou-

rageons le Groupe de la Banque mondiale à renforcer ses efforts de mobilisation de fonds, 

notamment en facilitant l’accès à des financements concessionnels additionnels, en veillant à 

la complémentarité de cet appui avec d’autres mécanismes de financement (tels que le 

Fonds pour l’environnement mondial et le Fonds d’adaptation), en appuyant la création de 

mécanismes de financement basés sur le marché, en faisant appel au secteur privé et en 

exploitant les possibilités d’innover. Nous encourageons le Groupe de la Banque mondiale à 

jouer un rôle actif en appuyant le développement et le déploiement de technologies pro-

pres et à l’épreuve du changement climatique, et en facilitant les transferts de technologies 

et de R-D pertinentes. Dans ce contexte, nous nous félicitons du récent lancement des 

Fonds d’investissement climatique (FIC), et notamment du Fonds pour les technologies pro-

pres et du Fonds climatique d’investissement stratégique, qui est un premier pas dans la 

bonne direction et nous demandons instamment au Groupe de la Banque mondiale 

d’accroître l’attention portée à la mobilisation de ressources pour l’adaptation…

—Comité Ministériel Conjoint Des Conseils Des Gouverneurs De La Banque Et Du Fonds Sur Le Transfert 

De Ressources Réelles Aux Pays En Développement (Comité Du Développement), Washington DC, le 12 

octobre 2008



RESUME ANALYTIQUE

Le présent cadre stratégique a été préparé en réponse à 
la demande faite en ce sens par le Comité du développe-
ment lors des Assemblées annuelles de 2007. Après avoir 
examiné les avantages comparatifs du Groupe de la 
Banque mondiale et le périmètre de son action concer-
nant les solutions qu’il peut apporter aux problèmes de 
développement résultant du changement climatique à 
l’échelle mondiale, le présent document définit les objec-
tifs, les principes directeurs, les pôles d’intervention et 
les grandes initiatives qui guideront les opérations à 
mener dans ce contexte.

Le présent cadre stratégique sert à guider et à 
accompagner les opérations du Groupe de la 
Banque mondiale face à la nouvelle problématique 
de développement résultant de la modification du 
climat au niveau de la planète.  S’il poursuit sur sa 
lancée, le changement climatique risque de remettre 
en cause les dividendes d’un développement 
difficilement engrangés. Les populations et les pays 
les plus pauvres seront les premiers touchés et souf-
friront le plus. Et pourtant, ils dépendent des 
mesures que prendront d’autres pays. Cela étant, si 
le changement climatique fait peser des risques 
supplémentaires sur le développement et en 
augmente le coût, une politique climatique mondi-
ale judicieusement conçue et bien exécutée peut 
aussi ouvrir de nouvelles perspectives économiques 
aux pays en développement.

Le Groupe de la Banque mondiale mesure la 
grande complexité du processus politique qui doit 
aboutir à une action concertée et durable en appli-
cation de la Convention cadre des Nations Unies 
sur le changement climatique (CCNUCC). Le 
changement climatique exige un effort inédit de 
coopération mondiale faisant appel à l’action 
concertée d’États parvenus à différents stades de 
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EnCadré 1 prinCipalEs initiativEs

Appliquant le nouveau cadre stratégique, le Groupe de la Banque mondiale travaillera avec ses partenaires 
pour :
■ aider les pays parmi les plus vulnérables à se prémunir davantage contre les risques climatiques en leur 

fournissant de nouveaux financements pour s’adapter au changement climatique ;
■ renforcer l’impact de ses opérations sur le développement en examinant : i) les  

risques climatiques pour les centrales hydroélectriques et aux autres grands pro-
jets d’infrastructures hydrauliques à longue durée de vie ; et ii) les opportunités 
d’améliorer l’efficacité énergétique, en commençant par les projets énergétiques ;

■ rendre effectif et opérationnel les Fonds d’investissement climatiques, le Fonds de 
partenariat pour la réduction des émissions de carbone et le Fonds de partenariat 
pour la réduction des émissions dues à la déforestation, tirer les enseignements 
de leur fonctionnement, et travailler avec d’autres acteurs pour améliorer le suivi 
des financements liés au climat et leur « caractère additionnel » ;

■ accompagner le développement du marché du carbone en investissant dans des 
actifs à plus long terme et des potentiels de réduction des émissions actuellement 
inexploités, dans l’amélioration de la valeur financière et de la qualité des actifs 
carbone, dans la mise au point de modalités de fonctionnement et dans le part-
age des acquis ; 

■ aider à personnaliser l’application des produits d’assurance contre les risques  
climatiques ;

■ favoriser des montages financiers associant ses produits de financement du dével-
oppement aux instruments liés aux marchés carbone, aux instruments du Fonds 
pour l’environnement mondial et aux instruments des Fonds d’investissement  
climatiques ;

■ expérimenter de nouvelles initiatives de mise au point et de diffusion de nouvelles 
technologies énergétiques ;

■ faciliter un dialogue mondial par le lancement du Rapport sur le développement 
dans le monde relatif au changement climatique ;

■ renforcer les connaissances des clients et de ses services pour accroître leur  
capacité à analyser et gérer les synergies entre la promotion du développement et 
les interventions climatiques au niveau mondial, régional, national, sectoriel et des projets. 

Le Groupe de la Banque mondiale accroîtra ses financements à l’appui de la maîtrise de l’énergie et des 
nouvelles sources d’énergie renouvelable d’environ 30 % par an par rapport aux 600 millions de dollars qu’il 
a engagés annuellement en moyenne pendant les exercices 05-07. Il développera ses prêts au secteur de 
l’hydroélectricité, la part des projets sobre en carbone passant de 40 % pendant les exercices 06-08 à 50 % 
pendant l’exercice 11. Il renforcera son aide à la gestion forestière durable, y compris la réduction du déboi-
sement et de la dégradation des forêts, le boisement et le reboisement. Il prévoit également une augmenta-
tion des demandes d’intervention dans les secteurs de l’agriculture durable et de la production alimentaire, 
du transport et de l’aménagement urbain.
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développement et s’appuyant sur des transferts de 
ressources et de technologies « mesurables, notifi-
ables et vérifiables » depuis les pays développés vers 
les pays en développement. Pour que cette coopéra-
tion porte ses fruits, il est indispensable que les  
pays en développement soient convaincus que la 
politique climatique mondiale sera juste et équita-
ble, et puissent compter sur la neutralité des institu-
tions qui la soutiennent. Les difficultés auxquelles 
se heurtent la mobilisation des ressources à l’appui 
des ODM et la négociation d’un accord sur le 
commerce mondial mettent en lumière les obstacles 
politiques à surmonter pour s’entendre à un niveau 
mondial. 

Le cadre stratégique aidera le Groupe de la Banque 
mondiale à continuer de s’acquitter de son mandat 
fondamental – promouvoir la croissance et vaincre 
la pauvreté – tout en tenant compte des coûts et des 
risques supplémentaires qu’impliquent le change-
ment climatique et de l’évolution d’une politique 
climatique mondiale. La priorité absolue du Groupe 
sera de nouer des liens de coopération avec les pays 
en développement partenaires et de leur prêter un 
concours personnalisé et induit par la demande, à 
l’aide de ses différents instruments de financement, 
d’assistance technique ou de dialogue sur les actions 
à conduire. Il s’attachera tout particulièrement à 
renforcer la capacité des économies et des popula-
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tions à faire face à l’aggravation des risques clima-
tiques et à s’y adapter. 

Le cadre stratégique cherche aussi à déterminer en 
quoi le Groupe de la Banque mondiale peut 
favoriser des avancées  à l’échelle mondiale. Bien 
que le Groupe opère dans les pays en développe-
ment, la formule retenue devra être de portée 
mondiale et faire appel au rôle moteur des pays 
développés. Prenant acte de la primauté de la 
CCNUCC et du principe des responsabilités 
communes mais différenciées autour duquel elle 
s’articule, le Groupe de la Banque mondiale 
travaillera en partenariat avec les nombreux acteurs 
internationaux, régionaux, nationaux et locaux pour 
donner plus de poids et d’impact à son action.

Guidées par le cadre stratégique, la SFI, la MIGA, 
l’IDA, la BIRD et les autres entités du Groupe de la 
Banque mondiale aideront à répondre aux besoins et 
priorités propres à leurs différents clients. Les six 
pôles d’intervention présentés ci-dessous proposent 
des outils à l’appui de mesures d’adaptation et 
d’activités qui aideront aussi à réduire les émissions. 
Ils permettront aux entités du Groupe de tirer parti 
de leurs compétences respectives, de renforcer leurs 
complémentarités et de travailler en partenariat avec 
d’autres acteurs en se répartissant les tâches sur la 
base de leurs avantages comparatifs et de leurs 
mandats. Ces pôles sont les suivants :
1. Appuyer les interventions climatiques dans les 

processus de développement impulsés par les 
pays eux-mêmes; 

2. Mobiliser des ressources financières concession-
nelles additionnelles et innovantes; 

3. Promouvoir des mécanismes de financement 
faisant appel au marché ; 

4. Mobiliser les ressources du secteur privé ; 
5. Aider à accélérer la conception et la mise en 

service de nouvelles technologies ; et
6. Accélérer la réalisation de travaux de recherche 

et d’analyse, la diffusion des connaissances et le 
renforcement des capacités. 

Les opérations mettront l’accent sur le renforce-
ment des connaissances et des capacités, s’appuyant 
notamment sur l’apprentissage par la pratique.  
Le cadre stratégique aidera les programmes 
d’opérations des entités du Groupe de la Banque 
mondiale à accompagner des actions dont les  
bénéfices pour les pays en développement sont 
robustes aux larges incertitudes qui pèsent sur 
l’avenir des politiques et les futurs impacts du 
changement climatique, des mesures « qu’on ne 
perd rien à appliquer ». 

Le cadre stratégique présente les principaux indi-
cateurs de suivi des progrès accomplis pendant les 
exercices 09-11 (Encadré 1). Pendant cette période, 
le Groupe de la Banque mondiale se tiendra prêt à 
intégrer les éléments nouveaux résultant des 
progrès des négociations et de l’avancée des 
connaissances. Un compte rendu d’activité à 
mi-parcours sera préparé pendant la deuxième 
partie de l’exercice 10.



1 Un document technique détaillé dont est tiré le présent 
document est accessible à l’adresse suivante: http://web.
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/
ENVIRONMENT/EXTCC/0,,menuPK: 407870~pagePK: 149
018~piPK:149093~theSitePK:407864,00.html

DévELoppEMENT  
ET chANgEMENT  
cLIMATIQUE 
cADRE STRATégIQUE 
poUR LE gRoUpE DE 
LA BANQUE MoNDIALE
 
■ Préparé en réponse à la demande faite en ce sens par 

le Comité du développement lors de l’Assemblée 
annuelle 2007 afin de guider les opérations du 
Groupe de la Banque mondiale face au changement 
climatique tout en maintenant l’accent sur la lutte 
contre la pauvreté. 

■ Passe en revue les avantages comparatifs du Groupe 
de la Banque mondiale et le périmètre de son action 
concernant les solutions qu’il peut apporter aux 
problèmes de développement résultant du change-
ment climatique tout en reconnaissant les incerti-
tudes entourant l’élaboration d’une politique 
climatique mondiale.

■ Définit  les objectifs, les principes directeurs, les pôles 
d’intervention et les grandes initiatives qui gui-
deront  les opérations à mener dans ce contexte  au 
cours des trois prochaines années.1

PROBLéMATIqUE DU 
DéVELOPPEMENT

La communauté internationale ne peut plus ignorer 
qu’il faut de toute urgence prendre en compte le 
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changement climatique dans le cadre du combat 
pour faire reculer la pauvreté et promouvoir le 
développement. Le réchauffement  climatique est 
indiscutable et il est très probablement dû aux 
émissions de gaz à effet de serre (GES) générées 
par l’activité humaine, notamment le dioxyde de 
carbone (CO2) résultant de l’utilisation de 
combustibles fossiles et de la modification des 
modes d’utilisation des sols. Les populations et les 
pays les plus pauvres seront les premiers touchés 
et souffriront le plus. Le changement climatique 
risque de remettre en cause les dividendes d’un 
développement difficilement engrangés au cours 
des dernières décennies ainsi que les progrès 
accomplis dans la poursuite des objectifs de dével-
oppement pour le Millénaire (ODM). Il pourra 
entraîner le déplacement massif de populations et 
provoquer des conflits. Pour intervenir efficace-
ment face au changement climatique, il faut agir à 
la fois réduire les émissions mondiales de GES – 
pour éviter l’ingérable – et s’adapter au plan 
régional, national et local – pour gérer l’inévitable. 

L’enjeu est d’accélérer la croissance économique ou 
de la maintenir à un niveau acceptable dans les pays 
les plus pauvres malgré les effets contraires du 
changement climatique. Outre un effort 
d’adaptation imposant une charge plus lourde, ces 
pays pourront être appelés à prendre des mesures 
d’atténuation malgré des revenus et des capacités 
bien inférieurs à ceux des pays industrialisés 
(figure 1 et annexe 1). Les pays développés sont 
ceux qui ont le plus contribué aux concentrations 
actuelles de GES et leur consommation d’énergie 
par habitant restera élevée pendant de longues 
années. Guidés par le principe des responsabilités 
communes, mais différenciées, et des capacités 
respectives des différents pays, la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) et le Plan d’action de 
Bali, adopté à la treizième Conférence des parties 
en décembre 2007, préconisent l’instauration d’un 
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mécanisme de coopération pour aider les pays en 
développement à prendre « des mesures 
d’atténuation appropriées au niveau national […] 
dans le cadre d’un développement durable », sans 
compromettre la croissance, par des transferts de 
moyens de financement et de technologies « 
mesurables, notifiables et vérifiables » 2 depuis les 
pays développés vers les pays en développement. 
Ces derniers ont également besoin d’une aide 
pour s’adapter au changement climatique. Leur 
accès à des énergies et technologies fiables est 
déterminant pour la croissance économique et les 
progrès vers la réalisation des ODM.

Le changement climatique rend nécessaire un 
renforcement sans précédent de l’architecture 
financière pour le développement. Réduire les 
émissions et s’adapter au changement climatique 
augmente le coût du développement. Les correc-
tions économiques qu’imposent la politique clima-
tique mondiale, y compris les mesures prises par 
d’autres pays, peuvent entraîner un accroissement 
des prix de l’énergie, des denrées alimentaires et 
d’autres produits de base, et partant, modifier la 
balance commerciale. Face aux risques climatiques 
accrus, l’adaptation nécessitera des infrastructures à 
l’épreuve du changement climatique, une plus 
grande capacité d’intervention et une plus forte 
mobilisation des secours en cas de catastrophe, et  
de nouvelles technologies et pratiques agricoles.  
Si on ne parvient pas à mobiliser des financements 
supplémentaires, cette situation pourrait obliger  
à redéployer les ressources affectées à d’autres 
programmes de développement. Dans certains cas, 
il pourra être nécessaire d’accélérer l’adoption de 
technologies sobres en carbone malgré des coûts et 
des risques commerciaux plus élevés. Les premières 
estimations (encore incomplètes) du coût des inves-
tissements supplémentaires – publics et privés 

– dans les pays en développement sont de l’ordre de 
plusieurs centaines de milliards de dollars par an 
pendant plusieurs décennies (annexe 2). Point 
important, il faudra que ces ressources viennent 
s’ajouter à l’aide publique au développement (APD) 
afin de ne pas fragiliser les efforts déployés pour 
atteindre les ODM.

OBSTACLES POLITIqUES

Le changement climatique exige un effort de 
coopération mondiale sans précédent. La concep-
tion de la politique climatique et de l’architecture 
financière mondiales est au cœur même des négocia-
tions actuelles tendant à instaurer une coopération 
durable entre tous les pays. Pour que cette coopération 
porte ses fruits, il est indispensable que les pays en 
développement soient convaincus que la politique 
climatique mondiale sera juste et équitable, et puissent 
compter sur la neutralité des institutions qui la 
soutiennent. Les difficultés auxquelles se heurtent la 
mobilisation des ressources à l’appui des ODM 
(malgré la communauté de vues sur ces objectifs au 
plan international) et la négociation d’un accord sur le 
commerce mondial exacerbent les craintes des pays en 
développement et mettent en lumière la complexité 
du processus politique international. 

Les pays en développement attendent des pays 
développés qu’ils jouent un rôle moteur pour 
concilier développement et intervention climatique. 
Les pays développés peuvent jouer un rôle moteur en 
honorant leurs obligations actuelles au titre du 
Protocole de Kyoto ; en montrant l’exemple à suivre 
par tous les pays pour transformer les processus 
économiques, les comportements et les modes de vie ; 
et en apportant le concours nécessaire à ceux dont 
l’effort de développement est rendu plus difficile et 
plus onéreux par l’évolution du climat. En écho au 

2 Plan d’action de Bali, UNFCCC COP13/Décision 1.
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consensus grandissant sur l’impérieuse nécessité d’agir 
plus résolument sur le front climatique, plusieurs pays 
– développés et en développement – ont récemment 
pris des mesures importantes, dont l’adoption, par 
certains pays en développement, de stratégies ou de 
plans d’action nationaux sur l’évolution du climat. La 
volonté politique de poursuivre sur cette lancée sera 
déterminante.

RôLE DE LA BANqUE 
MONDIALE

Le Groupe de la Banque mondiale est une institu-
tion multilatérale ayant pour mandat fondamental 
de promouvoir le développement et vaincre la 
pauvreté dans les pays en développement. 
Intervenant aux côtés de multiples acteurs sur la 
scène internationale pour apporter une solution aux 
problèmes complexes de développement que pose le 
changement climatique, le Groupe souscrit pleine-
ment aux principes, politiques et orientations de la 
CCNUCC, premier dispositif international mis en 
place pour s’attaquer à l’évolution du climat 
mondial. La mission du Groupe et la place centrale 
des pays en développement dans ses opérations 
fixent les orientations et le périmètre son action au 
plan mondial.

Le Groupe de la Banque mondiale considère que 
son avantage comparatif est d’aider les pays en 
développement partenaires à réaliser leur croissance 
économique et atteindre les ODM dans un 
contexte climatique difficile. La dimension « adap-
tation » des interventions climatiques, en particulier, 

est directement liée à sa mission – combattre la 
pauvreté –et est appelée à se développer. Le Groupe 
s’attache depuis longtemps à concilier développe-
ment et intervention climatique dans son travail 
avec les pays en développement. À son actif, on 
peut citer son partenariat avec le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), son rôle de 
premier plan sur le marché du carbone, son impres-
sionnant portefeuille de prêts au profit des énergies 
renouvelables et de la maîtrise de l’énergie, et son 
implication de longue date dans les réformes des 
secteurs de l’eau et de l’énergie. Les vastes consulta-
tions organisées au niveau mondial 3 montrent que 
l’on souhaite vivement que le Groupe joue un rôle 
accru sur la scène climatique – dans une optique de 
promotion du développement et avec un accent 
particulier sur la gestion des risques et les mesures 
d’adaptation.

Toutefois, les efforts visant à mettre le développe-
ment à l’abri du changement climatique doivent 
avoir une dimension mondiale. Acteur de la scène 
internationale, le Groupe de la Banque mondiale 
estime que son rôle consiste à piloter la transforma-
tion économique qu’imposent les contraintes clima-
tiques de manière à stimuler la croissance et 
améliorer les résultats de l’effort de développement 
dans les pays en développement. L’expérience du 
Groupe sur des questions internationales, telles que 
les échanges de produits agricoles et le VIH/SIDA 
montre que son action peut avoir un impact à 
travers la recherche, les services de conseil sur 
l’action à mener et les conseils techniques, son rôle 
de facilitateur, l’effort de sensibilisation constructive 
(en plaidant la cause des pays en développement 
auprès des pays développés) et l’établissement de 

3 Les consultations directes, y compris par vidéoconférence, ont permis de toucher plus de 1 800 participants de 76 pays. En 
outre, une Note de synthèse et d’information, puis une version préliminaire complète ont été placées sur le site externe du 
Groupe de la Banque mondiale pour recueillir des observations en ligne. Amorçant la phase de mise en œuvre, le Groupe de 
la Banque mondiale entend élaborer et utiliser une plateforme de partage des connaissances et de communication pour 
assurer la continuité des échanges. Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site web de la Banque (www.world-
bank.org/climateconsult)
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partenariats efficaces 4. Le Groupe a contribué à la 
création du FEM et, par ses projets pilotes et 
témoins, il a influencé le développement d’un 
marché mondial du carbone. Il a commencé à rédu-
ire les émissions de GES provenant de ses services 
et des déplacements de ses agents.

Le Cadre d’investissement pour les énergies 
propres (CEIF), mis en place en 2005, a jeté les 
bases de l’intensification de l’action du Groupe de 
la Banque mondiale dans ce domaine. En trois ans, 
le Groupe a considérablement intensifié ses activités 
et enregistré de bons résultats dans les trois secteurs 
d’intervention : électrification à l’appui de la crois-
sance, en mettant particulièrement l’accent sur 
l’accès à l’énergie dans les pays d’Afrique subsahari-
enne ; soutien de mesures d’atténuation impulsées 
par le bénéficiaire ; et adaptation aux effets du 
changement climatique, contribuant ainsi à faire de 
l’adaptation un élément majeur des interventions 
climatiques dans les pays en développement, qu’ils 
soient membres du Groupe ou non. Le CEIF a 
considérablement renforcé la collaboration entre les 
banques multilatérales de développement sur les 
questions relatives au changement climatique.

COLLABORER AVEC LES  
PARTENAIRES

La priorité absolue du Groupe de la Banque 
mondiale sera de nouer des liens de coopération 
avec les pays en développement partenaires. Il 
renforcera sa collaboration avec ces pays en leur 
prêtant un concours personnalisé induit par la 
demande, afin de leur permettre de mettre en œuvre 
programmes et priorités nationales permettant de 
gérer les risques climatiques dans le cadre d’une 
intervention climatique de portée mondiale. Il 
mettra moins l’accent sur les effets positifs pour 

l’environnement mondial (responsabilité première 
d’autres organisations internationales), privilégiant 
les conséquences du changement climatique sur le 
développement et les inégalités qui en résultent. 

Le Groupe de la Banque mondiale renforcera ses 
partenariats stratégiques avec des acteurs clés en 
vue de soutenir efficacement les pays en développe-
ment partenaires et donner à son action un impact 
à l’échelle mondiale. Il fondera la répartition des 
tâches sur les avantages comparatifs et les mandats 
respectifs des intervenants et encouragera la coordi-
nation entre les organismes d’aide pour réduire 
l’éparpillement des efforts. Il s’attachera à : 

■ Promouvoir la collaboration avec les banques 
multilatérales de développement par le truche-
ment des Fonds d’investissement climatiques 
(FIC) et encourager une approche coordonnée 
des travaux d’analyse et de suivi. 

■ Poursuivre son partenariat stratégique avec le 
FEM, en mettant davantage l’accent sur les 
approches-programmes et l’effet levier de  
ses actions.

■ Participer activement aux efforts déployés par 
l’ensemble du système des Nations Unies pour 
apporter une réponse coordonnée au change-
ment climatique – et renforcer la collaboration 
avec le PNUD, le PNUE, et le Secrétariat de  
la CCNUCC.

■ Collaborer plus étroitement avec les bailleurs 
d’aide bilatérale et l’OCED sur les travaux 
d’analyse, l’assistance technique, et les 
programmes d’apprentissage par la pratique tout 
en continuant à privilégier les financements de 
base à l’appui du développement.

4 Voir le rapport intitulé Les biens publics mondiaux : Un cadre d’intervention pour la Banque mondiale (Washington : Banque 
mondiale), septembre 2007.
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■ Renforcer sa collaboration avec la société civile 
aux niveaux international, national et local, 
plaidant la cause des pays en développement à 
l’aide de faits, ou accompagnant l’adoption de 
solutions locales qui tiennent expressément 
compte des besoins des groupes vulnérables et 
des populations autochtones. 

■ Collaborer davantage avec le secteur privé, 
notamment en nouant de nouveaux partenariats 
sur les marchés financiers et les technologies.

■ Renforcer la coopération et la communication 
avec les institutions de recherche internationales, 
régionales et nationales, en accordant une atten-
tion particulière aux communautés de chercheurs 
dans les pays en développement. 

Communication et information. Dans le cadre du 
renforcement de sa collaboration avec de 
nombreuses parties prenantes aussi bien dans les 
pays en développement que dans les pays dévelop-
pés, dont des groupes de la société civile, le secteur 
privé, les institutions financières, les pouvoirs 
publics et les milieux universitaires, notamment sur 
la problématique climat et développement, le 
Groupe de la Banque mondiale intensifiera son 
effort de communication et de partage des acquis. 
L’effort de sensibilisation s’organisera autour de 
l’impact de la modification du climat sur les pays en 
développement et de l’importance de la mobilisa-
tion des pays développés autour d’une action de 
portée mondiale.

PRINCIPES DIRECTEURS DE 
L’ INTERVENTION DU GROUPE 
DE LA BANqUE MONDIALE 

Le présent cadre stratégique vise un double objectif : 
i) permettre au Groupe de la Banque mondiale de 
soutenir efficacement le développement durable et la 
lutte contre la pauvreté aux niveaux national, 

régional et local, en réagissant aux nouveaux risques 
climatiques et en tirant parti des nouvelles opportu-
nités économiques liées au climat ; ii) utiliser les 
atouts du Groupe pour favoriser une action à 
l’échelle mondiale et faciliter les échanges entre tous 
les pays. Le cadre stratégique ne traduit pas seule-
ment l’ambition qu’a le Groupe de la Banque 
mondiale de jouer un rôle accru dans la fourniture 
des biens publics mondiaux, l’un de ses six thèmes 
stratégiques ; il appuie également les autres thèmes 
stratégiques du Groupe – pauvreté, savoir et pays à 
revenu intermédiaire – et y est étroitement lié.

L’accent est mis sur les fruits du développement. 
S’appuyant sur le mandat et les compétences fonda-
mentales du Groupe de la Banque mondiale, le cadre 
stratégique aidera l’IDA, la BIRD, la SFI et la 
MIGA à accroître l’efficacité et les avantages de 
l’aide qu’elles apportent aux pays en développement à 
un moment où les risques et les coûts supplémen-
taires liés à l’évolution du climat contrarient et 
mettent en péril les efforts déployés pour promouvoir 
le développement et faire reculer la pauvreté. 
Élément déterminant pour préserver durablement  
et accroître les dividendes du développement, 
l’adaptation à la variabilité et au changement clima-
tiques sera au cœur de l’appui que le Groupe de la 
Banque mondiale fournira aux pays en développe-
ment. Il convient de souligner que les interventions 
axées sur le changement climatique ne conduiront 
pas à réaffecter des ressources déjà consacrées au 
financement des besoins de base en matière de dével-
oppement. Pour le Groupe de la Banque mondiale,  
il est de la plus haute importance de renforcer les 
ressources de l’Association internationale de dével-
oppement (IDA) – il en a administré la preuve en 
transférant une part de ses propres ressources à 
l’Association – et d’inciter et aider les pays en dével-
oppement à accéder à des ressources supplémentaires.  

Le cadre stratégique renforce une démarche centrée 
sur le pays, impulsée par le bénéficiaire et induite 
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par la demande du client. L’accès à l’énergie reste au 
premier rang des priorités du Groupe de la Banque 
mondiale. Cette priorité est prise en compte par le 
Plan d’action pour une infrastructure durable, le 
Plan d’action pour l’Afrique, et la Stratégie du sect-
eur de l’énergie, à paraître. Le Groupe aidera ses 
clients à renforcer leur accès aux moyens financiers, 
aux technologies, à l’assistance technique et aux 
connaissances en matière d’adaptation et 
d’atténuation – et à les mettre efficacement au 
service de la mise en œuvre des programmes de 
développement nationaux, régionaux et locaux qui 
aident aussi à atténuer le risque climatique ou à s’y 
adapter. Les enseignements tirés de l’expérience du 
Groupe de la Banque mondiale montrent également 
que la demande des clients est tirée par les opportu-
nités économiques créées par les investissements 
dans la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvel-
ables ; les multiples effets positifs d’une gestion 
durable des sols et des forêts ; et les synergies entre 

la réduction des risques de catastrophe et la gestion 
du risque climatique. 

Le cadre stratégique a pour but d’éclairer et de 
soutenir – et non de remplacer – les stratégies 
opérationnelles des institutions du Groupe de la 
Banque mondiale. Il énonce les grands principes et 
donne les grandes orientations permettant aux 
différentes entités du Groupe – notamment la SFI, 
la MIGA, et les services chargés des opérations à la 
Banque mondiale – de renforcer de façon sélective 
leurs stratégies d’aide-pays et leurs programmes 
d’opérations afin d’aider leurs clients des secteurs 
public et privé à comprendre, analyser, gérer le 
changement climatique, et à s’y adapter. Il ne cher-
che à imposer aucune priorité ou condition en la 
matière. Bien au contraire, il permet de prendre en 
compte les risques liés au changement climatique et 
de soutenir les interventions climatiques, en propos-
ant des outils, des incitations, des produits financiers 
et des indicateurs de suivi. Il a également pour voca-
tion de renforcer les synergies entre les institutions 
du Groupe de la Banque mondiale afin de renforcer 
l’impact de leur aide sur le développement.

Pour les trois prochaines années, le cadre stratégique 
mettra l’accent sur le transfert des connaissances et 
le renforcement des capacités, et aura la latitude 
nécessaire pour intégrer les nouvelles connaissances. 
Les parties à la CCNUCC ne se sont pas encore 
accordées sur la politique climatique et l’architecture 
financière internationales. Les connaissances scienti-
fiques et économiques concernant le lien entre le 
climat et le développement évoluent rapidement, 
surtout aux niveaux national et local. Il n’existe 
encore aucun mécanisme de décision pour opérer les 
multiples arbitrages nécessaires et gérer les incerti-
tudes à très long terme. L’expérience pratique des 
liens entre ces deux dimensions est encore très limi-
tée, et concerne davantage les mesures d’atténuation, 
principalement dans le domaine de l’énergie. Les 
opérations du Groupe porteront donc en priorité sur 
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les transferts intensifs et structurés de savoirs par un 
renforcement des connaissances et des capacités, et 
la création de nouveaux produits, notamment dans le 
domaine de l’apprentissage par la pratique. Le 
Groupe de la Banque mondiale se tient prêt à inté-
grer les éléments et les enseignements nouveaux à 
mesure que progresseront les négociations interna-
tionales, les connaissances scientifiques, la recherche 
sur les politiques de développement, et l’expérience 
sur le terrain.

Le Groupe de la Banque mondiale fournira un 
appui personnalisé afin de répondre aux différents 
besoins de ses clients des secteurs public et privé. 
En matière d’interventions climatiques, les besoins 
et les priorités varient considérablement selon les 
pays et les clients, en fonction d’une large gamme de 
facteurs économiques, sociaux et environnementaux, 
à commencer par les ressources (renouvelables et 
non renouvelables) dont dispose le pays. Le Groupe 
renforcera ses connaissances et ses capacités pour 
aider ses clients à gérer les risques climatiques et 
tirer parti des opportunités économiques découlant 
de l’évolution du climat dans les secteurs et 
domaines voulus : énergie, transport, industrie, 
aménagement urbain, eau, agriculture, gestion 
forestière, biodiversité, politique économique et  
développement social et humain. Les aspects liés au 
climat peuvent aussi jouer un rôle dans des 
programmes intersectoriels, tels que ceux faisant 
intervenir des approches intégrées de la mise en 
valeur des ressources en eau ou des énergies, ou la 
gestion des zones côtières. 

Le cadre stratégique cherche aussi à faire jouer un 
rôle planétaire au Groupe de la Banque mondiale, 
en tant que fournisseur de savoirs, facilitateur de la 
coopération Nord-Sud et Sud-Sud, partenaire des 
institutions internationales, et promoteur d’une poli-
tique climatique mondiale efficace et juste, mise en 
œuvre à travers des processus et des institutions 
neutres et bien gérés. Le Groupe a initié et continue 

de promouvoir un dialogue informel entre les minis-
tres des finances et du développement des pays 
développés et ceux des pays en développement à 
l’occasion de l’Assemblée annuelle et des réunions 
de printemps de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international. Mettant à profit son expéri-
ence du développement dans différents contextes, le 
Groupe aidera à comprendre et à définir les besoins 
de développement, les contraintes et les opportunités 
spécifiques des différents groupes de pays, y compris 
ceux dont les économies ont vocation à répondre aux 
besoins énergétiques de la planète.

Le Groupe de la Banque mondiale ne prend pas 
position dans les négociations entre les parties et 
s’efforcera de ne préjuger en rien les résultats du 
processus en cours. Le cadre stratégique donne au 
Groupe un triple rôle à l’appui du processus qui se 
déroule dans le cadre de la CCNUCC : améliorer les 
connaissances locales, nationales, régionales et 
mondiales ; partager les enseignements tirés de 
l’expérience de la mise en œuvre des mécanismes 
financiers de la CCNUCC et d’activités connexes, 
telles que les approches et les modèles commerciaux 
innovants ; et renforcer, en partenariat avec d’autres 
institutions du système des Nations Unies, la capac-
ité des pays en développement à gérer les liens entre 
le développement et les interventions climatiques, 
comprendre l’incidence des autres politiques clima-
tiques et participer activement aux négociations dans 
le cadre de la CCNUCC.
 

SIX PôLES D’INTERVENTION

Les dispositions prises par le Groupe de la Banque 
mondiale face au changement climatique reposent 
sur les points forts des différentes entités du 
groupe. Avec la mise en œuvre de ce Cadre straté-
gique, le Groupe de la Banque mondiale fera un 
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effort particulier pour accroître les ressources et les 
moyens d’action en vue de renforcer les capacités 
d’adaptation au changement climatique et les efforts 
d’adaptation et il s’efforcera de combler les retards 
très importants dans les niveaux de connaissances, 
d’expérience et de ressources financières actuelle-
ment disponibles pour l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation des émissions. Chacun 
de ces domaines d’action fournit des instruments 
pour traiter les problèmes liés à l’adaptation et à 
l’atténuation, qui correspondent aux principaux 
éléments du Plan d’action de Bali :  

1. Appuyer les interventions climatiques dans les 
processus de développement impulsés par les 
pays eux-mêmes ;

2. Mobiliser des ressources financières concession-
nelles additionnelles et innovantes ;

3. Promouvoir des mécanismes de financement  
faisant appel au marché ; 

4. Mobiliser les ressources du secteur privé ; 
5. Aider à accélérer la conception et la mise en  

service de nouvelles technologies ; et
6. Accélérer la réalisation de travaux de recherche 

et d’analyse, la diffusion des connaissances et  
le renforcement et des capacités.

PREMIER PôLE D’INTERVENTION 1 : 
APPUyER LES INTERVENTIONS 
CLIMATIqUES DANS LES  
PROCESSUS DE DéVELOPPEMENT 
IMPULSéS PAR LES PAyS EUX-
MêMES 

Le Groupe de la Banque mondiale soutient les 
mesures qui présentent des avantages manifestes 
pour les pays en développement en dépit des incer-
titudes qui entourent les politiques qui seront adop-
tées à l’avenir pour faire face au changement 
climatique et ses impacts futurs. Cela inclut des 
mesures d’assistance financière et technique pour 

gérer les risques climatiques, mesures ciblées en 
particulier sur les pays qui ne disposent pas des 
capacités et des équipements d’infrastructure pour 
faire face à la variabilité actuelle du climat, ainsi que 
le montre leur sensibilité aux inondations, aux 
sécheresses et aux ouragans. Un autre exemple de 
mesures « qu’on ne perd rien à appliquer » et qui 
auraient des effets positifs sur le développement quel 
que soit le scenario concernant les politiques clima-
tiques et les risques climatiques futurs est le soutien 
aux investissements qui répondent aux possibilités 
d’élargir le marché et les opportunités commerciales 
dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et des 
formes d’énergies renouvelables déjà compétitives. 
D’autres exemples concernent le soutien à « 
l’apprentissage par la pratique » à l’aide de finance-
ments complémentaires pour couvrir les coûts addi-
tionnels, tels que le renforcement des capacités pour 
prendre les risques climatiques futurs en compte 
dans la planification du développement, ou le 
soutien à la réduction des émissions dues à la défor-
estation et à la dégradation des forêts, ou les disposi-
tions prises pour faciliter l’adoption d’une 
technologie avancée, permettant par exemple un 
approvisionnement en énergie propre et d’un coût 
abordable ou une plus grande efficacité dans 
l’utilisation de l’eau, dans des contextes nationaux 
différents. Il est à noter que l’importance de l’appui 
apporté par le Groupe de la Banque mondiale aux 
mesures prioritaires décrites ci-après dépendra de 
son aptitude à susciter la demande en fournissant 
des financements supplémentaires, en facilitant les 
transferts de technologie et en renforçant les 
connaissances et les capacités. 

Une place prioritaire sera accordée au renforcement 
de la capacité d’adaptation des populations et des 
économies aux risques climatiques. Le Groupe de 
la Banque mondiale établira lorsque besoin sera des 
liens opérationnels plus solides entre l’adaptation au 
changement climatique et la réduction des risques 
liés aux catastrophes. Il évaluera la vulnérabilité aux 



15C a d r E  s t r at é g i q u E  p o u r  l E  g r o u p E  d E  l a  b a n q u E  m o n d i a l E

risques climatiques des investissements a longue 
durée de vie, en commençant par les projets hydroé-
lectriques et certains projets intéressant les secteurs 
de l’eau et de l’agriculture. À la demande des pays, 
il aidera certains des plus vulnérables à intégrer la 
gestion des risques climatiques dans le processus du 
développement en leur accordant de nouveaux 
financements. L’effort portera notamment sur 
l’augmentation de la capacité d’adaptation au 
changement climatique dans le secteur agricole et 
ses liens avec la sécurité alimentaire, la gestion des 
ressources en eau et en particulier sur le soutien aux 
programmes transnationaux élaborés par les pays et 
aux zones côtières. Les travaux d’analyse menés 
pour mieux cerner la nature et des coûts du proces-
sus d’adaptation aideront les pays en développe-
ment, la communauté internationale et le Groupe 
de la Banque mondiale à déterminer de manière 
plus précise le coût additionnel des mesures 
d’adaptation et à utiliser ces données pour lever des 
financements supplémentaires.

Le Groupe de la Banque mondiale aidera à 
exploiter au mieux toute la gamme des avantages 
sociaux, économiques et environnementaux, tant au 
plan local que mondial, des programmes de dével-
oppement durables menés sous la direction des 
pays. Conscient du rôle crucial des forêts pour le 
développement durable, les moyens d’existence des 
populations rurales et l’action climatique, et confor-
mément à sa stratégie forestière, le Groupe de la 
Banque mondiale soutiendra la gestion des forêts de 
manière holistique, autrement dit en incluant la 
création de peuplements forestiers, le reboisement et 
la remise en état des forêts dégradées, ainsi que 
l’utilisation durable de la bioénergie. Il prêtera une 
attention plus importante à l’instauration d’un envi-
ronnement porteur et notamment aux aspects insti-
tutionnels, aux questions de gouvernance et aux 
ressources financières à mobiliser pour les inves-
tissements nécessaires. Dans ce contexte plus large, 
il accroîtra le soutien apporté au Programme de 

réduction des émissions résultant du déboisement et 
de la dégradation des sols (REDD) tout en amélio-
rant les moyens d’existence des communautés 
autochtones locales tributaires des forêts (voir 
encadré 2). Chaque fois qu’il convient, il soutiendra 
aussi les activités qui protègent et exploitent les 
avantages que procurent les écosystèmes et la biodi-
versité, comme la protection des zones côtières avec 
la remise en état des mangroves et des zones 
humides. Le Groupe de la Banque mondiale testera 
un programme de « villes écologiquement viables » 
visant à soutenir les investissements en matière de 
développement urbain, qui améliorent les services 
municipaux et les finances des villes tout en présen-
tant des avantages annexes au plan de la réduction 
des émissions et/ou de l’adaptation au changement 
climatique, tels que la construction de bâtiments 
ayant une bonne isolation thermique et à haut 
rendement énergétique, l’amélioration des décharges 
et des équipements d’assainissement, l’amélioration 
la qualité  de l’air, ainsi que la mise en place de 
systèmes de transports appropriés.      

Le Groupe de la Banque mondiale aidera ses clients 
des secteurs public et privé à tirer parti des oppor-
tunités de croissance sobres en carbone. Ces oppor-
tunités peuvent provenir des synergies qui 
accompagnent les avantages nationaux ou locaux 
(tels que les économies d’énergies ou la réduction de 
la congestion de la circulation), ou de la mise à 
disposition de financements supplémentaires pour 
les projets climatiques. Reconnaissant les divers 
avantages de la maîtrise de l’énergie et son efficacité 
par rapport aux coûts, le Groupe de la Banque 
mondiale va élargir la sélection des projets dans une 
optique d’amélioration des rendements, comme le 
fait déjà la SFI, pour inclure les projets Banque 
mondiale, en commençant par certains projets  
du secteur de l’énergie au cours de l’exercice 09. 
Il apportera son soutien aux programmes 
d’investissements conçus par les pays, et qui ont une 
incidence substantielle sur le développement et le 
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climat en les faisant bénéficier de financements issus 
de nouveaux mécanismes, tels que le Fonds de parte-
nariat pour la réduction des émissions de carbone et 
le Fonds pour les technologies propres. Avec les 
applications novatrices et la nouvelle combinaison de 
ses instruments existants avec plusieurs instruments 
de financement climatiques, le Groupe de la Banque 
mondiale prévoit aussi une augmentation de la 
demande de projets émettant moins de GES pour 

les secteurs de l’énergie,  des transports et de 
l’urbanisme dans les stratégies-pays, par exemple 
pour mettre en place de réseaux de transports plus 
propres et à haut rendement énergétique.  

Se fondant sur les progrès accomplis grâce au CEIF 
et la demande des clients, le Groupe de la Banque 
mondiale estime que les financements liés à la 
maîtrise de l’énergie et aux nouvelles sources 

EnCadré 2  soutEnir lEs programmEs d’aCtion axés sur  
lEs Forêts, lEs moyEns d’ExistEnCE Et lE Climat à travErs lE 
programmE rEdd

Le monde perd à peu près 13 millions d’hectares de forêts chaque année, dont une bonne partie dans les 
pays en développement situés en zone tropicale. On estime que la destruction de ces forêts ainsi que 
d’autres activités liées à l’usage des terres est la cause de 20 % des émissions annuelles de gaz à effet de 
serre. Le Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone (FCPF) créé sous l’impulsion de la 
Banque mondiale a pour objet d’accroître les capacité des pays à participer à un système d’incitations posi-
tives pour la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des sols (REDD) et à 
tester des paiements carbone dans plusieurs pays pilotes. En mesurant, en surveillant et en évaluant de 
façon crédible les stocks de carbone forestiers des forêts tropicales existantes, le Programme REDD peut 
mobiliser des financements importants pour le secteur forestier. Selon les estimations établies, une réduction 
de 50 % du déboisement tropical (qui permettrait d’éviter 2,4 Gt d’émissions de CO2 par an) implique des 
besoins de financement pouvant atteindre 15 milliards de dollars par an pour la REDD. Le FCPF encouragera 
des activités visant à promouvoir la « préparation » dans une vingtaine de pays, dont une grande partie son 
situés en Afrique. Le Programme REDD pourrait être d’une grande utilité pour les pays du Bassin du Congo, 
mais un important effort de développement des capacités sera nécessaire. Le FCPF travaille déjà avec cer-
tains de ces pays afin de renforcer leurs capacités institutionnelles.

En dehors du FCPF, Le Fonds biocarbone (BioCF) a lancé trois projets pilotes novateurs avec un système de 
paiement pour la REDD en Colombie, au Honduras et à Madagascar. À Madagascar, un projet exécuté en 
partenariat avec le Gouvernement et Conservation International s’attaque au problème du déboisement en 
encourageant des activités visant à promouvoir les moyens d’existence durables dans une zone protégée. Il 
devrait permettre d’éviter l’émission de 8 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Le BioCF a en outre 
un portefeuille de plus de 20 projets, dont sept en Afrique, qui ont pour objet de promouvoir la création de 
peuplements forestiers et le reboisement en accord avec les méthodologies du mécanisme de développe-
ment propre.

Source : Groupe de la Banque mondiale.
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d’énergies renouvelables vont augmenter de 30 % 
par an durant les exercices  09–115. Cette accéléra-
tion de 50 % par rapport au cinq années précédentes, 
ainsi que le soutien accru apporté en faveur de 
l’énergie fera passer la part en valeur des projets 
d’énergie à faible intensité de carbone de 40 % dans 
les exercices 06-08 à 50 % pour l’exercice 116. Il 
convient de souligner que la maîtrise de l’énergie et 
les énergies renouvelables impliquent des modèles 
économiques, des approches opérationnelles et des 
instruments différents. Le Groupe de la Banque 
mondiale tiendra compte de ces deux lignes de 
produits importantes pour sa planification opéra-
tionnelle et ses rapports opérationnels. Une attention 
plus grande sera portée aux avantages liés aux 
mesures prises pour inciter les consommateurs et les 
fournisseurs à améliorer les économies et la maîtrise 
d’énergie. La rationalisation des prix de l’énergie, et 
la réduction des subventions en particulier, 
conjuguées à l’amélioration des filets de protection 
sociale pour les pauvres dans le cadre d’un processus 
de réforme plus large dans un contexte national 
particulier resteront un élément important du 

dialogue de la Banque avec les pays et de ses opéra-
tions au niveau des pays compte tenu des avantages 
budgétaires, économiques et environnementaux qui 
en résulteront. 

La future stratégie pour le secteur de l’énergie (exer-
cice 10) définit l’approche du Groupe de la Banque 
mondiale et en particulier le rôle qu’il doit jouer 
dans l’élaboration de l’analyse économique et des 
cadres réglementaires régissant différentes sources 
d’énergies renouvelables et non renouvelables. 
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) souligne 
le rôle que continueront de jouer le charbon, le 
pétrole, le gaz et l’énergie nucléaire dans la réparti-
tion future des sources d’énergie. Compte tenu de 
l’importance du charbon dans la production 
d’électricité de nombreux pays en développement, le 
Groupe de la Banque mondiale pourrait aider les 
pays clients à monter de nouveaux projets de 
centrales au charbon fondés sur la technologie la 
plus appropriée et sur l’analyse des autres solutions 
envisageables7. Le Groupe travaillera aussi avec les 
bailleurs de fonds afin d’obtenir des financements 

5 L’augmentation de 30 % est une moyenne annuelle pour la période allant de l’exercice 08 à l’exercice 12, par rapport à une 
base de croissance de 600 millions de dollars du montant moyen des engagements annuels pour la période couvrant les exer-
cices 05 à 07. Les nouvelles sources d’énergies renouvelables incluent les énergies provenant du solaire, de l’éolien, de la bio-
masse et de la géothermie, ainsi que les centrales hydroélectriques d’une capacité de  maximale de 10 MW par unité.

6 Projets sobres en carbone : projets axés sur les énergies renouvelables (notamment les projets hydroélectriques, quelle que 
soit leur taille), la maîtrise de l’énergie, la réhabilitation des centrales électriques, le chauffage urbain, l’énergie produite par la 
valorisation énergétique des déchets de la biomasse, la réduction des gaz torchés, les centrales thermiques au charbon à haut 
rendement (centrales supercritiques et ultra-supercritiques, qui permettent d’améliorer l’efficacité énergétique en comparai-
son au scénario « au fil de l’eau »).

7 Avec ses instruments de financements traditionnels, le Groupe de la Banque mondiale pourrait aider les pays clients à mettre 
au point de nouveaux projets de centrales au charbon, sur la base des éléments suivants : i) le projet a-t-il une incidence avé-
rée sur le développement, en particulier en ce qu’il permet d’améliorer la sécurité énergétique globale, de réduire les pénu-
ries d’électricité ou d’améliorer l’accès des pauvres à l’énergie ? ; ii) l’assistance est fournie pour identifier et préparer des 
projets sobres en carbone ; iii) l’optimisation des sources d’énergies en considérant la possibilité de répondre aux besoins du 
pays considéré en améliorant la maîtrise de l’énergie (du côté de l’offre comme de la demande) et les économies d’énergie ; 
iv) après examen exhaustif des alternatives viables aux options à moindre coût (en particulier les externalités environnemen-
tales) et dans les cas où les bailleurs de fonds ne peuvent fournir des financements supplémentaires pour couvrir le surcoût 
des opérations ; v) les projets de centrale au charbon seront conçus pour utiliser la meilleure technologie appropriée afin 
d’obtenir des rendements énergétiques élevés et de réduire ainsi les émissions de GES ; et vi) une méthode permettant 
d’incorporer les externalités environnementales dans l’analyse des projets sera mise au point. Le Fonds pour les technologies 
propres pourrait être utilisé pour améliorer le rendement des nouvelles sources d’énergie fondées sur l’utilisation du charbon 
si la technologie envisagée répond aux deux critères suivants : a) il existe des possibilités très efficaces par rapport aux coûts 
de réduire notablement les émissions de GES et b) il est possible d’améliorer les capacités opérationnelles de piégeage et le 
stockage du carbone.
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sous forme de dons pour identifier et introduire de 
nouvelles technologies, et en particulier de nouvelles 
technologies renouvelables et des technologie de 
piégeage et de stockage du carbone aux fins 
d’application dans les secteurs du pétrole et du char-
bon des pays clients intéressés. 

DEUXIèME PôLE D’INTERVENTION : 
MOBILISER DES RESSOURCES  
FINANCIèRES CONCESSIONNELLES 
ADDITIONNELLES ET INNOVANTES  

Le Cadre stratégique souligne la nécessité d’adopter 
des politiques mondiales appropriées reposant sur 
des règles et des signaux clairs pour fournir des flux 
de financement prévisibles. Le volume des ressources 
supplémentaires à dégager pour faire face au change-
ment climatique est sans précédent. Les apports 
financiers fournis actuellement aux pays en dével-
oppement — par le FEM, le Mécanisme pour un 
développement propre (MDP) et d’autres sources en 
particulier — ne couvrent qu’une infime fraction des 
montants estimés dont les pays en développement 
auraient besoin pendant plusieurs décennies (annexe 
2). Une partie importante des investissements devrait 
normalement être prise en charge par le secteur privé, 
mais les besoins supplémentaires qu’impliquent les 
investissements publics sont a priori d’une ampleur 
comparable et pourraient même excéder le volume 
total des apports actuels d’APD. Tant qu’une négoci-
ation appropriée concernant la politique mondiale à 
mettre en œuvre et l’architecture financière interna-
tionale ne sera pas menée sous l’égide de la 
CCNUCC, il sera impossible de couvrir entièrement 
le déficit de financement. Si les négociations sur ces 
deux points tardent à aboutir, la mise en œuvre des 
mesures climatiques nécessaires dans les pays en 
développement s’en trouvera différée. La mesure dans 
laquelle ce Cadre d’action pourra être appliqué 
dépend aussi de l’existence de ressources supplémen-
taires, tant pour les mesures d’adaptation que pour les 
mesures d’atténuation.

Reconnaissant l’importance capitale des finance-
ments additionnels pour les pays en développe-
ment, le Groupe de la Banque mondiale respecte la 
primauté des négociations en cours. Entre-temps, il 
considère que l’un de ses grands points forts est de 
soutenir la mise en place d’une architecture finan-
cière internationale en tirant les leçons de 
l’expérience acquise dans le cadre de la mise en 
œuvre d’un ensemble croissant d’instruments de 
financement axés sur le climat en collaboration avec 
d’autres banques multilatérales de développement, le 
FEM et d’autres partenaires. Il sera ainsi possible de 
tirer des enseignements pratiques et d’améliorer les 
capacités des clients des pays en développement et 
des institutions financières internationales. 

Plus précisément, le Groupe de la Banque mondi-
ale, et en particulier l’IDA, la BIRD, la SFI et la 
MIGA, prendront les dispositions nécessaires pour : 

■ Rendre le FIC opérationnel, le mettre en œuvre 
et en tirer des enseignements, ce fonds permet-
tant, avec plus de 6 milliards de dollars de 
promesses de contributions, de fournir de nou-
veaux financements pour l’atténuation et 
l’adaptation (voir Encadré ). 

■ Promouvoir une forte performance et une solide 
reconstitution des ressources de l’IDA afin 
d’assurer que les nouveaux financements à voca-
tion climatique viennent s’ajouter aux ressources 
de base affectées au développement pour attein-
dre les ODM. D’autre part, si l’IDA a une assise 
solide, elle pourra aussi devenir une plateforme 
pour mobiliser de nouveaux financements clima-
tiques, provenant par exemple du Fonds pour 
l’adaptation, du Fonds pilote de protection con-
tre les méfaits du changement climatique 
(PPCR) inclus dans le FIC, et d’autres finance-
ments additionnels pour renforcer la capacité 
d’adaptation des processus de développement au 
changement climatique.
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■ Faire mieux jouer l’effet de levier de toute la 
gamme d’instruments applicables aux projets de 
développement présentant des avantages con-
nexes en matière d’atténuation et d’adaptation, 
et promouvoir l’utilisation et les combinaisons 
novatrices de ces instruments. La combinaison 
de plusieurs instruments pour améliorer 
l’efficacité et la compétitivité des produits finan-
ciers du Groupe de la Banque mondiale prendra 
appui sur les données d’expériences récentes 

concernant la combinaison de sources de 
financements complémentaires, telles que la 
BIRD, l’IFC, le FEM et les financements issus 
du marché du carbone (voir aussi les domaines 
d’action 3 et 4).

Des efforts particuliers seront faits pour aider à 
mobiliser des ressources supplémentaires pour 
l’adaptation. Le Groupe de la Banque mondiale 
reconnaît que l’expérience acquise dans le 

EnCadré 3 un outil pour rEnForCEr l’apprEntissagE Et 
l’aCtion : lEs Fonds d’invEstissEmEnt ClimatiquEs 

Approuvé par le Conseil du Groupe de la Banque mondiale en juillet 2008, le FIC, qui comprend le Fonds 
pour les technologies propres et le Fonds climatique d’investissement stratégique est un instrument intéri-
maire assorti de clauses de caducité automatique particulières. 

Le Fonds pour les technologies propres permettra d’accroître les financements disponibles pour les activités 
de démonstration, le déploiement et le transfert de technologies sobres en carbone qui ont un potentiel 
élevé de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le long terme. Les financements qu’il fournira 
comprendront des éléments de don adaptés afin de couvrir les coûts supplémentaires identifiables pour ren-
dre les projets viables. Ce Fonds utilisera un ensemble d’instruments de financements concessionnels, tels 
que les dons et les prêts concessionnels, ainsi que des instruments d’atténuation des risques, tels que les 
garanties et les prises de participation. 

Le Fonds climatique d’investissement stratégique fournira des financements pour tester de nouvelles straté-
gies de développement ou pour élargir le champ des activités axées sur un problème climatique particulier 
ou des mesures sectorielles dans le cadre de programmes ciblés. Le premier programme, qui est le 
Programme pilote de protection contre les méfaits du changement climatique, permettra de tester, au 
niveau national, des mesures visant à accroître la capacité d’adaptation au changement climatique de plu-
sieurs pays très vulnérables. Le programme d’investissements forestiers, dont le but est de financer les inves-
tissements nécessaires pour réduire le déboisement et la dégradation des forêts et de promouvoir une 
gestion durable des forêts est actuellement dans la phase de conception. Un important objectif du pro-
gramme est d’optimiser les avantages connexes pour le développement durable, en particulier la préserva-
tion de la biodiversité, les services fournis par les écosystèmes ou les ressources naturelles, et les processus 
écologiques. Un autre programme à l’étude prévoit de financer les technologies à haut rendement énergé-
tique ou fondées sur les énergies renouvelables afin d’élargir l’accès à l’énergie des pays à faible revenu. 

Source : Groupe de la Banque mondiale. 
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financement des mesures d’atténuation, par exemple 
via le FEM et les activités de finance carbone, doit 
s’accompagner d’un effort plus vigoureux des acteurs 
mondiaux pour aider les pays en développement à 
s’adapter aux risques climatiques. Le PPCR, 
concurremment avec les programmes financés par 
l’IDA, sera un instrument clé pour tester des 
approches permettant de promouvoir un développe-
ment à l’épreuve du changement climatique dans le 
contexte de plusieurs pays très vulnérables. 
Parallèlement, une assistance sera apportée à 
d’autres pays vulnérables, sur leur demande, par le 
truchement des instruments classiques du Groupe 
de la Banque mondiale, en particulier l’assistance 
technique et la diffusion des connaissances, ainsi 
que les fonds bilatéraux dans la mesure où ils sont 
disponibles. À mesure que le Fonds pour 
l’adaptation deviendra opérationnel et se dévelop-
pera et qu’une architecture mondiale appropriée 
pour le financement du changement climatique se 
mettra en place, le Groupe de la Banque mondiale 
se préparera à exploiter rapidement les enseigne-
ments tirés et à élargir le champ de ses opérations 
pour soutenir l’adaptation au changement clima-
tique dans un nombre plus important de pays.

Le Groupe de la Banque mondiale complètera les 
enseignements pratiques par des travaux d’analyse 
qui permettront de faire avancer la mise en place 
d’une architecture financière internationale pour 
l’action climatique. L’Institution analyse d’autres 
options en matière de politique climatique mondiale 
et de financement en mettant l’accent sur les effets 
de répartition des revenus. Il travaille avec plusieurs 
pays en développement pour évaluer le coût incré-
mental des programmes de développement qui 
présentent des avantages plus importants au plan de 
l’adaptation ou de l’atténuation, dans le cadre du 
programme de recherche sur l ’économie de 
l’adaptation et des études nationales sur le dével-
oppement sobre en carbone. Outre l’estimation ex 
ante de la différence entre l’élaboration de projets 

n’affectant pas le climat et de projets à moindre coût 
dans le but d’identifier, quand il y a lieu, l’élément 
de financement concessionnel dans les projets 
soutenus par le Groupe de la Banque mondiale, 
celui-ci commencera à collecter, analyser et diffuser 
systématiquement les données sur le coût addition-
nel de ces projets afin d’améliorer sa base 
d’informations et de faciliter l’apprentissage.  

Le Groupe de la Banque mondiale s’attaquera au 
problème du suivi des financements à vocation 
climatique en travaillant avec le Secrétariat de la 
CCNUCC, le PNUD et la division de statistique 
de l’ONU, ainsi qu’avec le CAD de l’OCDE pour 
mettre au point un système de suivi cohérent et 
détaillé pour la notification systématique des flux 
financiers destinés à soutenir les efforts des pays en 
développement dans les domaines de l’adaptation et 
de l’atténuation, notamment en fournissant des 
financements additionnels pour financer les surcoûts 
imposés par le changement climatique. Ces travaux 
s’appuieront sur les initiatives existantes, telles que 
l’examen annuel par le Groupe de la Banque 
mondiale du marché du carbone et des flux finan-
ciers issus des crédits carbone et la récente inclusion 
par le CAD de marqueurs pour les financements 
liés à l’atténuation dans ses rapports sur l’aide bila-
térale, et ils élargiront la portée de ces initiatives. 
Des efforts particuliers seront faits pour clarifier les 
sources de financement des mesures d’adaptation 
ainsi que les flux financiers qui en sont issus

TROISIèME PôLE D’INTERVENTION : 
PROMOUVOIR DES MéCANISMES DE 
FINANCEMENT FAISANT APPEL AU 
MARCHé     

Les mécanismes de marché peuvent mobiliser des 
ressources financières importantes pour un dével-
oppement comportant des avantages environ-
nementaux. Ils doivent être judicieusement conçus, 
correctement coordonnés avec les décisions 
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réglementaires et administratives des autorités 
nationales et internationales, et les capacités régle-
mentaires du secteur public doivent être suffisantes. 
Ils impliquent aussi des capacités suffisantes et des 
institutions privées appropriées dans les pays dével-
oppés comme dans les pays en développement. 
Plusieurs obstacles doivent être levés avant que les 
marchés respectueux du climat puissent atteindre 
leur potentiel en soutenant l’adaptation au climat et 
la réduction des GES. Grâce à sa longue pratique 
des instruments basés sur le jeu du marché, le 
Groupe de la Banque mondiale peut fournir des 
renseignements pratiques sur la performance et les 
besoins réglementaires de certains des instruments 
examinés dans le cadre des négociations CCNUCC.

Le Groupe de la Banque mondiale explore et teste 
de nouvelles solutions pour élargir la portée du 
marché du carbone. Il élabore de nouvelles 
approches méthodologiques et de nouveaux instru-
ments de financement pour élargir et approfondir le 
marché du carbone et son impact sur les décisions 
d’investissement à long terme et les trajectoires 

d’émission. Le Fonds de partenariat pour la réduc-
tion des émissions de carbone (CPF) cible les 
programmes d’investissements qui peuvent trans-
former les secteurs à forte intensité d’émission dans 
les pays clients. Il fournit un marché pour les réduc-
tions de GES à long terme et il offre une plate-
forme pour organiser une collaboration 
systématique entre les partenaires privés et publics 
des pays développés et des pays en développement. 
Ayant la capacité d’attirer sur le marché des possi-
bilités encore inexplorées de réduction des émissions 
et d’opérer sur de multiples marchés, la Banque 
augmentera la liquidité et le champ des transactions 
sur le marché du carbone. Le Fonds de partenariat 
pour la réduction des émissions de carbone dues à la 
déforestation (FCPF) teste des systèmes de paie-
ments pour la réduction de ce type d’émissions. Le 
Groupe de la Banque mondiale ouvre systématique-
ment de nouvelles opportunités pour le marché du 
carbone en intégrant les financements issus de ce 
marché dans les opérations de la Banque, en les 
combinant avec d’autres possibilités de financement 
et en améliorant les actifs carbone avec des éléments 

EnCadré 4 aidEr à gérEr lEs risquEs ClimatiquEs En Faisant 
jouEr lEs marChés dE l’assuranCE Et dE la réassuranCE

Le programme d’assurance de l’élevage basé sur un indice climatique a été créé en Mongolie pour protéger 
les pasteurs contre une mortalité excessive de leur cheptel. Plus de 550 000 animaux sont actuellement cou-
verts par ce programme. Avec l’assistance technique du Groupe de la Banque mondiale, le Gouvernement 
indien a mis en place un système d’assurance des récoltes basé sur un indice climatique, qui couvre à l’heure 
actuelle plus de 600 000 paysans contre les dommages de la sécheresse. Des projets similaires sont en cours 
de lancement au Malawi, en Thaïlande et en éthiopie. L’option de tirage différé en cas de catastrophe mise 
en place par la Banque fournit des liquidités immédiates en cas d’urgence en attendant que d’autres formes 
d’assistance soient mobilisées. Le Groupe de la Banque mondiale étudie aussi d’autres services financiers, en 
particulier l’intermédiation de dérivés climatiques entre les pays membres et les contreparties. Elle soutient 
la création du Mécanisme mondial de réassurance basé sur un indice, qui est un fonds fiduciaire multidon-
neur lié à une société spécialisée dans la réassurance basée sur des indices, qui assurera la promotion de ce 
type de produit sur les marchés en développement. 
 
Source : Le Groupe de la Banque mondiale.
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qui leur ajoutent de la valeur, tels que la « Garantie 
de livraison d’URCE de la SFI» et l’assurance de la 
MIGA contre les risques non commerciaux, qui 
permettent de renforcer la confiance des acheteurs 
éventuels d’actifs carbone et des investisseurs poten-
tiels dans les projets sous-jacents.  

Le Groupe de la Banque mondiale va élargir ses 
travaux sur l’assurance contre les risques clima-
tiques et les marchés des capitaux. Il adaptera une 
série de nouveaux produits d’assurance et de réas-
surance contre les risques liés aux catastrophes et au 
climat afin d’en élargir la portée (voir Encadré ). Le 
Département de la trésorerie a émis une obligation 
« Cool Bond » liée au carbone en juin 2008 et il 
étudie d’autres produits novateurs pour lever des 
fonds sur le marché au profit d’investissements sans 
incidence préjudiciable pour le climat, tant au plan 
de l’atténuation que de l’adaptation.

qUATRIèME PôLE D’INTERVENTION : 
MOBILISER LES RESSOURCES DU  
SECTEUR PRIVé

Le secteur privé est le principal investisseur dans les 
sources d’énergies renouvelables et la maîtrise de 
l’énergie dans le monde et dans les pays en dével-
oppement. Avec la mise en place de politiques et 
d’incitations appropriées, il devrait apporter la plus 
grande partie des financements concernant la réduc-
tion des émissions et une partie substantielle des 
financements liés à l’adaptation. Le Groupe de la 
Banque mondiale continuera de fournir un appui à 
l’amélioration du climat de l’investissement en 
général et de la capacité réglementaire du secteur 
public dans les pays en développement. Il accordera 
une place plus importante à l’amélioration de 
l’environnement réglementaire et du climat de 
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l’investissement pour les énergies renouvelables et la 
maîtrise de l’énergie.

Avec le rôle de premier plan joué par la SFI et la 
MIGA, le Groupe de la Banque mondiale utilisera 
ou combinera ses instruments de manière novatrice 
pour réduire les obstacles aux investissements privés 
qui présentent des avantages climatiques. Il utilisera 
par exemple les flux de recettes anticipées des crédits 
carbone issus des investissements financés par la SFI 
ou la BIRD pour réduire le coût des emprunts. 
Deuxième exemple, il utilisera aussi de manière plus 
efficace les instruments de garantie de la SFI, de la 

MIGA et de la BIRD, en particulier en les combi-
nant avec le guichet privé du FIC. Troisième exem-
ple, il interviendra pour servir les besoins des clients 
peu représentés jusqu’alors, mais qui offrent des 
possibilités importantes d’améliorer la maîtrise de 
l’énergie, tels que les municipalités et les petites et 
moyennes entreprises grâce à l’application de 
produits financiers au niveau infranational. La SFI et 
la MIGA considèrent que le soutien qu’elles appor-
tent aux opportunités commerciales liées au climat et 
l’assistance technique qu’elles fournissent pour la 
gestion des risques climatiques sont des domaines 
d’activité qui vont se développer (encadré 5).

EnCadré 5 lE soutiEn aux initiativEs ClimatiquEs du sECtEur 
privé : la sFi Et la miga

La stratégie adoptée par la sFi en matière de changement climatique vise essentiellement à soutenir les 
investissements dans les sources d’énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie, à former des partenari-
ats pour traiter les problèmes d’atténuation et d’adaptation, et à développer les activités de finance carbone. 
La SFI prévoit d’accroître son soutien à l’investissement afin de jouer un rôle de catalyseur pour faciliter le 
transfert de technologies et d’approches appropriées au secteur privé des pays en développement. Le 
Programme de production moins polluante de la SFI analyse déjà activement les possibilités de mise en place 
de processus à haut rendement énergétique dans les projets en considération et les projets en portefeuille de 
la SFI. Avec son produit phare de Garantie de livraison d’URCE, la SFI garantit la livraison des crédits carbone 
des entreprises des pays en développement aux acheteurs des pays développés qui peuvent aider les clients 
à optimiser le potentiel des investissements pour l’énergie propre et d’autres projets sobres en carbone qui 
n’aggravent pas les problèmes climatiques. Doté d’une enveloppe initiale de 40 millions de dollars, dont 30 
millions de dollars fournis par le FEM, le Fonds pour la terre (FEM/IFC), financera un portefeuille de projets 
qui contribue à la transformation du marché dans un sens non préjudiciable pour le climat.  

La miga a élaboré un instrument d’assurance non commercial pour atténuer les risques de non performance 
d’un ensemble de projets financés par les crédits carbone, instrument qui a été appliqué la première fois 
pour un projet de gaz de décharge au San Salvador. Elle accroît le soutient qu’elle apporte aux sources 
d’énergie propres et renouvelables. Les applications en cours portent sur 600 millions de dollars, dont 280 
millions de dollars concernant des projets dont la clôture est prévue au cours de l’exercice 09. La MIGA 
prévoit de créer de nouveaux produits pour traiter les risques politiques et réglementaires liés au change-
ment climatique, et d’intensifier son action de sensibilisation et de renforcement des capacités. 

Source : Groupe de la Banque mondiale.
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CINqUIèME PôLE D’INTERVENTION : 
AIDER À ACCéLéRER LA CONCEP-
TION ET LA MISE EN SERVICE  DE 
NOUVELLES TECHNOLOGIES  

La constitution de nouveaux partenariats mondiaux 
pour développer et déployer la prochaine généra-
tion de technologies est indispensable si l’on veut 
concilier les impératifs de croissance des pays en 
développement et les contraintes d’ordre clima-
tique. De nombreuses technologies commerciales 
existantes peuvent être déployées plus largement 
dans les pays en développement avec des avantages 
pour la planète comme au niveau local. Mais les 
changements que cela suppose dans la trajectoire 
mondiale des émissions de GES, ainsi que dans la 
productivité agricole et l’utilisation de l’eau sont 
d’une telle ampleur qu’ils ne peuvent être obtenus 
avec les technologies commercialement disponibles 
aujourd’hui. La CCNUCC et le Plan d’action de 

Bali soulignent combien il est important de 
disposer de mécanismes efficaces pour transposer à 
plus grande échelle le développement et le transfert 
aux pays en développement de technologies abord-
ables qui ne portent pas atteinte à l’environnement, 
pour accélérer le déploiement et la diffusion de ces 
technologies et en particulier pour développer et 
renforcer les capacités et les technologies 
endogènes des pays en développement.

Le Groupe de la Banque mondiale jouera les 
rôles suivants dans les quatre phases du cycle 
technologique : 

■ La SFI et la Banque mondiale continueront de 
soutenir le déploiement et la diffusion des tech-
nologies parvenues au Stade commercial par le 
biais des activités de conseil et des opérations de 
prêt, en tenant compte des besoins et des limita-
tions des petits pays pauvres (Encadré 6). 

EnCadré 6 aCCélérEr l’aCCès aux tEChnologiEs proprEs Et 
aux sourCEs d’énErgiE proprEs En aFriquE

Moins de 5 % des ressources géothermiques potentielles de la Vallée du Rift sont exploitées, essentielle-
ment au Kenya. Si ce potentiel est mis en valeur, il représenterait entre un quart et trois quarts de la produc-
tion mondiale actuelle d’énergie issue de sources géothermiques. La Banque mondiale prépare un projet de 
mise en valeur des ressources géothermiques du Rift africain financé par le FEM, qui permettra de réduire 
les coûts liés au développement de la technologie.  

Les lampes fluorescentes compactes (LFC) peuvent permettre aux clients résidentiels de réaliser des écono-
mies d’énergie allant jusqu’à 80 %. L’achat et la distribution en gros des LFC est le moyen le plus rapide 
d’assurer la réduction du taux d’utilisation de l’énergie et de réduire une crise de l’énergie à moins d’un dix-
ième des coûts de l’alimentation. Le Groupe de la Banque mondiale a financé la distribution en  éthiopie, au 
Rwanda et en Ouganda de quelque 2 000 000 de LFC qui peuvent réduire la demande de pointe de 100 
MW. Par ailleurs, le Ghana a distribué 6 millions de LFC de son propre chef dans le cadre d’un programme 
ponctuel pour répondre à la crise de l’énergie de l’an dernier, et l’Afrique du Sud a distribué entre 7 et 8 
millions de LFC et prévoit d’en distribuer 30 millions de plus.

Source : Groupe de la Banque mondiale.
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■ Le Groupe de la Banque mondiale encouragera 
les pays qui ont été les premiers à adopter les 
technologies et il aidera à développer le marché 
des technologies économiquement viables au 
Stade de montée en puissance, en prenant appui 
sur les initiatives passées du FEM et en utilisant 
les ressources mises à disposition par le FTP et 
le Fonds pour la terre récemment créé par le 
FEM/IFC. 

■ Le soutient apporté par la SFI et la Banque 
mondiale au déploiement des technologies pro-
pres au stade de la démonstration sera axé sur la 
création d’une base de connaissances pour facili-
ter les prises de décision au niveau des pays, tirer 
avec l’assistance du FEM les enseignements des 
premières phases de démonstration des technol-
ogies, telles que l’énergie solaire concentrée, la 
production d’énergie à base de biomasse et les 
piles à combustible stationnaires.

■ Le Groupe de la Banque mondiale étudie le rôle 
qu’il pourrait jouer dans le domaine de la 
Recherche et développement de la technologie, et 
en particulier pour la commercialisation des 
nouvelles technologies en accélérant le passage 
du stade R&D aux stades suivants du cycle 
technologique dans les pays en développement.

Le Groupe de la Banque mondiale prépare plusieurs 
méthodes d’approche pour appuyer le développe-
ment et la commercialisation des technologies 
propres. La SFI et la Banque mondiale coopèrent 
pour définir une approche institutionnelle en matière 
de soutien aux technologies propres. Par le truche-
ment du « Fonds pour la terre » du FEM/IFC, la 
SFI étudie la possibilité d’organiser des concours 
dotés de prix pour appuyer les innovations précoces 
dans le domaine des technologies propres. En 

s’appuyant sur une étude de la Banque mondiale 
concernant les modèles de développement tech-
nologique dans les secteurs autres que celui de 
l’énergie, le Groupe de la Banque mondiale élabore 
un programme permettant de catalyser la commer-
cialisation des technologies fondées sur des sources 
d’énergies propres dans les pays en développement8. 
Dans cette optique, il prévoit de poursuivre les 
recherches et les consultations avec le secteur privé 
et les partenaires des pays en développement d’ici à 
la fin de l’année calendaire 2008. En ce qui concerne 
les besoins d’adaptation, le Groupe de la Banque 
mondiale aidera le Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale à promouvoir 
l’innovation dans les technologies agricoles afin de 
garantir une production alimentaire durable malgré 
l’augmentation des risques climatiques.

SIXIèME PôLE D’INTERVENTION : 
ACCéLéRER LA RéALISATION DE 
TRAVAUX DE RECHERCHE ET 
D’ANALySE, LA DIFFUSION DES CON-
NAISSANCES ET LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITéS

Pour que les investissements, les marchés et les 
technologies portent leurs fruits, les connaissances 
et les capacités sont d’une importance cruciale. Le 
Groupe de la Banque mondiale a déjà intensifié ses 
travaux d’analyse sur un ensemble de secteurs, de 
questions et de pays, ainsi qu’au niveau planétaire 
en privilégiant l’adaptation où le déficit des 
connaissances est particulièrement important. 
Outre le développement des capacités à travers ses 
travaux d’analyse et ses projets, le Groupe de la 
Banque mondiale s’est associé avec ses partenaires 
de l’ONU pour coordonner et développer les activ-
ités de renforcement des capacités dans les pays en 
développement en s’inspirant des leçons tirées des 

 8 Ces travaux sont entrepris parallèlement à la préparation du présent Cadre d’action.
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initiatives existantes, telles que son Programme 
d’assistance technique pour les transactions de réductions 
d’émissions (CF-Assist). Afin de renforcer les 
moyens dont il dispose pour fournir l’assistance 
nécessaire, le Groupe de la Banque mondiale a mis 
au point et testé deux nouveaux programmes de 
formation au cours de l’exercice 08 — Climate 
Change for Development Professionals et Sustainable 
Development Leadership Program — qui seront éten-
dus pour pouvoir couvrir un nombre important 
d’agents durant les exercices 09 à 11.

Le Groupe de la Banque mondiale accroîtra ses 
activités de partage des connaissances, de conseil et 
de sensibilisation au niveau mondial. Il prépare le 
Rapport sur le développement dans le monde, dont le 
thème est le changement climatique et qui doit sortir 
dans le courant de l’année calendaire 2009. Il s’est 
associé avec d’autres partenaires de développement, 
tels que la Division de statistique des Nations Unies 
et le Secrétariat de la CCNUCC en vue d’améliorer 
et de faciliter le suivi systématique, détaillé et 
cohérent des progrès des interventions internation-
ales dans le domaine climatique et des rapports y 
afférents, et notamment le suivi des progrès dans 
l’application des accords climatiques internationaux, 
et des flux financiers dont bénéficient les pays en 
développement pour faciliter la mise en place des 
programmes d’atténuation et d’adaptation. Ce travail 
prendra appui sur les rapports annuels phares du 
Groupe qui ont une large diffusion, tels que les 
Indicateurs du développement dans le monde et State 
and Trends of the Carbon Market.

Le Groupe de la Banque mondiale appuiera le 
renforcement des compétences techniques et le 
travail de réflexion sur les liens entre développement 
et climat, ainsi que les capacités décisionnelles au 
niveau des pays. Cela inclut l’impact sur la croissance 
du changement climatique et les aspects sociaux, 
parité hommes-femmes et développement humain 
du changement climatique, tant au niveau des 

mesures d’adaptation que des mesures d’atténuation, 
pour éclairer les politiques et les programmes de 
développement. Le Groupe de la Banque mondiale 
travaillera avec les clients intéressés qui sont soucieux 
de mieux comprendre comment les mesures prises 
par les pouvoirs publics face aux problèmes du 
changement climatique peuvent améliorer les résul-
tats qu’ils obtiennent au plan du développement et en 
particulier comment prendre des décisions concer-
nant les arbitrages à opérer et gérer les incertitudes 
liées à la science du climat et aux coûts économiques 
tout en tenant compte du fait que le cadre d’action 
s’inscrit dans un horizon à très long terme. Outre les 
domaines traditionnels des activités de conseil qui 
ont une incidence sur le climat, tels que la détermi-
nation des prix de l’énergie et de l’eau, le Groupe de 
la Banque mondiale aidera les pays intéressés à exam-
iner les liens entre les risques et les interventions 
climatiques d’une part et, d’autre part, les politiques 
budgétaires et de dépenses, les échanges, la compé-
titivité, les filets de protection sociale, la gouvernance 
et les prises de décision décentralisées. 

Pour améliorer la base des connaissances, les capaci-
tés et l’accès aux financements climatiques addition-
nels, le Groupe de la Banque mondiale met au point 
des méthodes pour analyser les risques climatiques et 
les émissions de GES au niveau des projets. Certains 
de ces instruments, tels que la mesure et la valorisa-
tion économique des émissions de GES, sont déjà 
utilisés dans les projets du FEM et les projets finan-
cés par les crédits carbone. Pour les besoins de 
l’apprentissage et de l’information, ces instruments 
seront appliqués à un groupe de projets plus impor-
tant. La Banque sélectionnera des projets pilotes en 
réponse à une demande et travaillera en étroite 
coopération avec les clients et les institutions locales. 
La SFI appliquera progressivement ces instruments à 
ses projets afin d’éclairer le dialogue engagé avec ses 
clients du secteur privé pour les informer des oppor-
tunités et des risques liés au climat. C’est un exercice 
d’analyse. Ce n’est pas une règle commerciale et ses 
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conclusions ne seront pas utilisées non plus pour 
prendre des décisions au sujet des projets qui utilisent 
les instruments de financement classiques du Groupe 
de la Banque mondiale. À la fin de la période expéri-
mentale, une proposition concernant les applications 
futures des instruments d’analyse des GES appro-
priés pour les modèles d’entreprise de la Banque et 
de la SFI et les clients, ainsi que les instruments de 
financement climatique disponibles sera élaborée aux 
fins d’examen par le Conseil.

éVALUER LES PROGRèS ACCOMPLIS

Le Groupe de la Banque mondiale a adopté une 
approche reposant sur deux axes pour élaborer un 
cadre de résultats. Un ensemble de mesures clés, de 
prestations/produits à fournir et d’indicateurs sera 
utilisé pour suivre les progrès du Groupe de la 
Banque mondiale pendant la période couvrant les 
exercices 09 à 11 (annexe 3). Un processus à plus 
long terme pour l’élaboration du cadre détaillé de 
résultats se poursuivra pendant les deux années à 
venir sur la base de consultations, et il sera suffisam-
ment flexible pour tenir compte de l’évolution des 
négociations climatiques mondiales et des connais-
sances. Un rapport d’étape intérimaire sera préparé 
dans la seconde moitié de l’exercice 10. Il passera en 
revue les principales mesures, en les actualisant le cas 
échéant en fonction des nouveaux développements.

CONCLUSION

Pour relever la gageure du changement climatique, il 
faut un leadership, une vision, des capacités et des 
ressources qui dépassent le niveau des moyens mis en 
œuvre pour le développement jusqu’à présent. 
Toutefois, la transformation nécessaire pour positionner 
les pays dans un sentier de développement plus durable 
a déjà commencé dans le monde. Cette transformation 
est stimulée dans une large mesure par le niveau élevé 

des coûts de l’énergie et les préoccupations croissantes 
que suscite la nécessité de fournir un accès suffisant à 
l’eau, à la terre et aux ressources minérales pour soute-
nir la croissance et les moyens d’existence des popula-
tions. Elle est facilitée par la valeur croissante d’un 
environnement sain et productif et par le fait que la 
société civile dispose de moyens plus importants pour 
se faire entendre et pour participer. De nombreuses 
mesures prises pour traiter ces pressions immédiates sur 
le développement peuvent aussi déboucher sur une 
croissance produisant des quantités moindres de GES 
et plus capable de résister à l’épreuve du changement 
climatique. En outre, une politique climatique porteuse 
pour la planète peut — et devrait — créer des opportu-
nités pour les pays en développement.

Le Groupe de la Banque mondiale est déterminé à 
travailler avec ses clients des secteurs public et privé 
pour guider cette transformation mondiale d’une 
manière qui soit à la fois efficiente et équitable, afin 
d’améliorer les résultats obtenus au plan du dével-
oppement et de contribuer à faire de la mondialisa-
tion une dynamique durable dont les bienfaits sont 
largement partagés.

qUESTIONS AU COMITé  
DU DéVELOPPEMENT

i. Le Comité du développement approuve-t-il les 
objectifs, les principes directeurs et les pôles 
d’intervention prioritaires proposés dans le Cadre 
stratégique ?  

ii. Quels sont les conseils et les suggestions que le 
Comité du développement formulerait pour élargir 
le programme de travail du Groupe de la Banque 
mondiale axé sur la mobilisation de financements 
supplémentaires, l’élaboration de nouveaux mécan-
ismes basés sur le jeu du marché et l’accélération 
de l’innovation technologique ?



ANNEXE 1 
IMpAcTS ET éMISSIoNS

PRINCIPAUX IMPACTS

Problèmes de pénurie d’eau. Dans les pays en dével-
oppement, bon nombre de zones semi-arides, sujettes 
à la sécheresse, devraient devenir encore plus sèches.  
Les pays à faible revenu comptent parmi les plus 
exposés à la pénurie d’eau et d’autres ressources 
(figure A1:1).  En Afrique par exemple, selon les 
projections, d’ici 2020, 75 à 250 millions de 
personnes pourraient connaître un stress hydrique 
accru dû au changement climatique.  Les régions 
exposées à un assèchement durable de leurs sols 
devront probablement repenser les usages de l’eau, en 
particulier dans le domaine de l’agriculture qui 
représente environ trois quarts des prélèvements 
d’eau dans les pays en développement. 

Les pays en développement sont les plus exposés aux 
effets de la multiplication des tempêtes tropicales de forte 
intensité, des marées de tempête et des ouragans, qui ont 
de très lourdes conséquences dans plusieurs pays 
d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est. Il est à noter 
que la population de certains des pays les plus fragiles 
est concentrée dans des zones de basse altitude. De ce 
fait, même une faible augmentation de l’intensité des 
tempêtes ou du niveau de la mer a pour effet 
d’amplifier l’impact économique et social de ces 
phénomènes. À terme, l’élévation du niveau de la mer 
représente une très grande menace pour les petits 
États insulaires et les plaines côtières très peuplées.

Le tarissement des sources d’eau de fonte qui alimentent 
l’agriculture irriguée et sont utilisées à d’autres fins 
dans les régions andines de l’Amérique latine, dans 
les Andes, dans les plaines d’Asie centrale et dans 
certaines parties de l’Asie du Sud, et l’élévation du 
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Note : La demande d’eau est actuellement supérieure à l’offre dans des régions abritant 40 % de la population mondiale et dont certaines devraient 
connaître un accroissement démographique important doublé d’une réduction des volumes d’eau de ruissellement résultant du changement climatique. 
Un indice de stress hydrique inférieur à 0,7 (zones jaunes, orange et rouges) indique des prélèvements excessifs au regard du volume total d’eau 
disponible.  

Source : Falkenmark et Rockstrom, 2006. La carte est tirée de Smakthin et al., 2004.
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niveau de la mer dans les deltas céréaliers d’Asie et 
d’Afrique du Nord représentent des risques clima-
tiques graves à long terme, qui ne se limitent pas à 
l’augmentation des températures et à la modification 
du cycle hydrologique.

Impact sur la sécurité alimentaire. On estime qu’une 
augmentation de la température d’un degré Celsius 
tout au plus entraînerait une baisse de la production 
des principales céréales de l’ordre de 5 à 10 % dans 
les régions de basses latitudes.  L’agriculture pluviale 
en particulier est très sensible à la baisse de la 
pluviométrie et à l’évolution temporelle et spatiale 
du régime des pluies. Des études sur des économies 
semi-arides d’Afrique et d’Asie du Sud indiquent 

que le PIB agricole et les revenus des agriculteurs 
suivent de près les variations de la pluviométrie.  
D’après les projections, la durée de la période végé-
tative d’une grande partie des zones semi-arides et 
des zones sèches subhumides en Afrique devrait 
diminuer de 5 à 20 % d’ici 2050. De la même 
manière, les services écologiques qu’assurent les 
parcours productifs du bassin de la Méditerranée 
pourraient s’amenuiser sensiblement. Les projec-
tions indiquent que ce sont les pays en développe-
ment qui subiraient l’essentiel des pertes de 
productivité (figure A1:2).

La santé de millions de personnes sera affectée par 
des épisodes climatiques extrêmes, une augmenta-
tion des cas de maladies diarrhéiques et une redis-
tribution de certains vecteurs de maladies 
infectieuses. En Afrique, le paludisme fait déjà son 
apparition sur les hauts plateaux du Kenya, du 
Rwanda et de la Tanzanie. 

 

éMISSIONS

Jusqu’ici, le volume cumulé des émissions de dioxyde de 
carbone provenant de combustibles fossiles et de la 
production de ciment dans les pays développés est 
resté pratiquement trois fois plus élevé que dans les 
pays en développement.  Le volume des émissions 
résultant de l’exploitation du sol dans les pays en 
développement est le double de celui des pays 
développés, mais ces données ne prennent en pas 
compte les émissions résultant du défrichement 
avant 1850 dans les pays aujourd’hui développés 
(figure A.1:3).  Le volume des émissions par habi-
tant des pays développés depuis 1950 est resté envi-
ron quatre fois supérieur à celui des pays en 
développement, l’écart étant encore plus grand avec 
les pays les moins avancés.
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Note : LULUCF = Utilisation des terres, changements d’affectation des terres et foresterie

L’objectif global de réduction des émissions de GES des pays visés à l’annexe B du Protocole de Kyoto est de 5,2 % en dessous des niveaux de 1990.  
Tous les pays visés à l’annexe B n’ayant pas ratifié le Protocole de Kyoto, l’objectif global des Parties au Protocole de Kyoto est légèrement supérieur à 4 
% en dessous des niveaux de 1990. Pays visés à l’annexe I qui ne sont pas des économies en transition et sont Parties au Protocole de Kyoto : Australie, 
Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, 
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. Pays visés à l’annexe I qui sont des économies en transition et 
Parties au Protocole de Kyoto : Belarus, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Fédération de 
Russie, Slovaquie, Slovénie et Ukraine. Pays visés à l’annexe I qui ne sont pas Parties au Protocole de Kyoto : Turquie et États-Unis.
La Communauté européenne, également Partie à la CCNUCC et au Protocole de Kyoto, ne figure pas sur ce graphique. 

Source : Site web de la UNFCCC website (http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/ items/3814.php)
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L’objectif global de réduction des émissions de GES des pays visés à l’annexe B du Protocole de Kyoto est de 5,2 % en dessous des niveaux de 1990.  
Tous les pays visés à l’annexe B n’ayant pas ratifié le Protocole de Kyoto, l’objectif global des Parties au Protocole de Kyoto est légèrement supérieur à 4 
% en dessous des niveaux de 1990. Pays visés à l’annexe I qui ne sont pas des économies en transition et sont Parties au Protocole de Kyoto : Australie, 
Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, 
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. Pays visés à l’annexe I qui sont des économies en transition et 
Parties au Protocole de Kyoto : Belarus, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Fédération de 
Russie, Slovaquie, Slovénie et Ukraine. Pays visés à l’annexe I qui ne sont pas Parties au Protocole de Kyoto : Turquie et États-Unis.
La Communauté européenne, également Partie à la CCNUCC et au Protocole de Kyoto, ne figure pas sur ce graphique. 

Source : Site web de la UNFCCC website (http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/ items/3814.php)
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pays

émissions 
de Co2, 

2005
(Mt CO2)

intensité 
de Co2, 

ppa, 2005
(Tonne  
de CO2 
par USD 
million)

intensité de 
Co2, tCm, 

2005
(Tonne de 

CO2 par USD 
million)

Croissance 
du Co2, 

1995-2000
(%)

Croissance 
du Co2, 
2000-
2005
(%)

Co2 par 
habitant, 

2005
(Tonne de 

CO2)

pib par 
habitant, 

ppa, 
2005

(Valeur  
en USD 
par an)

groupe de 
revenu, 2005

1 états-Unis 5 957 480 480 1,9 0,5 20,1 41 813 élevé

2 Chine 5 323 998 2 372 0,5 12,8 4,1 4 088
Intermédiaire 

tranche 
inférieure

3 Fédération de 
Russie 1 696 999 2 218 -0,5 1,4 11,9 11 861

Intermédiaire 
tranche 

supérieure

4 Japon 1 230 318 270 2,0 0,7 9,6 30 290 élevé

5 Inde 1 166 478 1 441 2,9 3,2 1,1 2 230 Faible

6 Allemagne 844 336 303 -0,7 -0,1 10,2 30 445 élevé

7 Canada 631 559 558 2,0 2,5 19,5 34 972 élevé

8 Royaume-Uni 577 305 259 0,0 0,8 9,6 31 371 élevé

9 Corée, 
République de 500 486 631 3,1 2,6 10,3 21 273 élevé

10 Italie 467 287 264 0,8 1,0 8,0 27 750 élevé

11
Iran, 
République 
islamique d’

451 700 2 347 4,1 7,2 6,6 9 314
Intermédiaire 

tranche 
inférieure

12 Asie du Sud 424 1 066 1 751 2,2 2,0 9,0 8 478
Intermédiaire 

tranche 
supérieure

13 France 415 223 194 1,5 0,8 6,8 30 591 élevé

14 Arabie  
saoudite 412 841 1 307 4,3 7,3 17,8 21 220 élevé

15 Australie 407 630 603 4,3 2,9 20,0 31 656 élevé

16 Mexique 398 339 519 3,6 0,9 3,9 11 387
Intermédiaire 

tranche 
supérieure

17 Espagne 387 328 344 5,4 3,7 8,9 27 180 élevé

18 Brésil 361 228 409 3,7 1,1 1,9 8 474
Intermédiaire 

tranche 
inférieure

19 Indonésie 359 508 1 253 4,9 5,8 1,6 3 209
Intermédiaire 

tranche 
inférieure

20 Ukraine 343 1 303 3 977 -5,1 1,2 7,3 5 583
Intermédiaire 

tranche 
inférieure

tablEau a1:1 CaraCtéristiquEs dEs émissions par pays, 2005 
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pays

émissions 
de Co2, 

2005
(Mt CO2)

intensité 
de Co2, 

ppa, 2005
(Tonne  
de CO2 
par USD 
million)

intensité de 
Co2, tCm, 

2005
(Tonne de 

CO2 par USD 
million)

Croissance 
du Co2, 

1995-2000
(%)

Croissance 
du Co2, 
2000-
2005
(%)

Co2 par 
habitant, 

2005
(Tonne de 

CO2)

pib par 
habitant, 

ppa, 
2005

(Valeur  
en USD 
par an)

groupe de 
revenu, 2005

21 Pologne 285 550 936 -1,0 -0,4 7,5 13 571
Intermédiaire 

tranche 
supérieure

22 Pays-Bas 270 479 429 2,4 1,6 16,5 34 492 élevé

23 Thaïlande 234 526 1 327 2,2 7,8 3,6 7 069
Intermédiaire 

tranche 
inférieure

24 Turquie 230 308 475 5,7 2,8 3,2 10 370
Intermédiaire 

tranche 
supérieure

25 Kazakhstan 198 1 503 3 466 -0,4 7,9 13,1 8 699
Intermédiaire 

tranche 
inférieure

26
égypte, 
République 
arabe d’

162 486 1 804 3,9 6,3 2,2 4 574
Intermédiaire 

tranche 
inférieure

27 Malaisie 156 519 1 134 4,6 6,9 6,1 11 678
Intermédiaire 

tranche 
supérieure

28
Venezuela, 
République 
bolivarienne du

151 574 1 040 1,6 2,5 5,7 9 924
Intermédiaire 

tranche 
supérieure

29 Argentine 147 350 800 2,9 1,3 3,8 10 815
Intermédiaire 

tranche 
supérieure

30 émirats arabes 
unis 138 679 1 063 1,8 4,7 30,4 49 451 élevé

31 Belgique 136 409 366 2,1 -1,2 13,0 31 699 élevé

32 Singapour 134 724 1 118 5,3 4,6 30,8 43 334 élevé

33 Pakistan 121 357 1 110 4,4 2,3 0,8 2 184 Faible

34 Ouzbékistan 118 2 236 8 246 0,3 2,2 4,5 2 017 Faible

35 République 
tchèque 113 544 905 -1,6 0,3 11,0 20 280

Intermédiaire 
tranche 

supérieure

36 Nigéria 105 430 937 -4,2 5,5 0,7 1 731 Faible

37 Grèce 103 317 364 3,4 0,5 9,3 29 261 élevé

38 Roumanie 99 490 1 005 -5,4 1,4 4,6 9 368
Intermédiaire 

tranche 
supérieure

tablEau a1:1 (suitE)
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pays

émissions 
de Co2, 

2005
(Mt CO2)

intensité 
de Co2, 

ppa, 2005
(Tonne  
de CO2 
par USD 
million)

intensité de 
Co2, tCm, 

2005
(Tonne de 

CO2 par USD 
million)

Croissance 
du Co2, 

1995-2000
(%)

Croissance 
du Co2, 
2000-
2005
(%)

Co2 par 
habitant, 

2005
(Tonne de 

CO2)

pib par 
habitant, 

ppa, 
2005

(Valeur  
en USD 
par an)

groupe de 
revenu, 2005

39 Iraq 98 ,, ,, -0,9 6,1 ,, ,,
Intermédiaire 

tranche 
inférieure

40 Algérie 88 364 861 -1,0 1,1 2,7 7 370
Intermédiaire 

tranche 
inférieure

41 Viet Nam 80 451 1 514 6,9 11,1 1,0 2 143 Faible

42 Autriche 78 279 256 1,7 4,2 9,5 34 075 élevé

43 Philippines 78 312 791 4,2 2,1 0,9 2 956
Intermédiaire 

tranche 
inférieure

44 Koweït 77 669 915 8,3 5,3 30,2 45 198 élevé

45 Chili 66 334 560 6,8 3,7 4,1 12 173
Intermédiaire 

tranche 
supérieure

46 Israël 65 410 495 5,1 0,9 9,4 22 886 élevé

47 Portugal 65 309 351 4,6 0,6 6,2 19 956 élevé

48 Bélarus 61 735 2 033 -0,7 0,6 6,3 8 541
Intermédiaire 

tranche 
inférieure

49 Hongrie 60 349 541 -0,7 1,5 5,9 17 014
Intermédiaire 

tranche 
supérieure

50 Colombie 59 223 478 1,5 0,4 1,3 5 867
Intermédiaire 

tranche 
inférieure

tablEau a1:1 (suitE)

Note : Ce tableau présente les 50 pays les plus importants classés par volume total d’émission de CO2 résultant de l’utilisation de combustibles fossiles. Il 
montre que la plupart des pays se classent différemment selon plusieurs mesures telles que le volume total d’émission de CO2, l’intensité des émissions rela-
tive au PIB et le taux de croissance des émissions. L’intensité du CO2 est exprimée en tonnes de CO2 par million de dollars de PIB. Les statistiques sur les 
émissions de CO2 proviennent du site web de US Energy Information Administration (EIA) (au 18 septembre 2007). Les données de PIB (à la fois parité de 
pouvoir d’achat, en dollars constants de 2005, et taux de change du marché), les taux de change du marché du PIB de 2005 et les données démographiques 
de 2005 sont tirés de la base de données des Indicateurs du développement dans le monde (septembre 2008). Groupes de revenu pour 2005 : faible revenu : 
875 dollars ou moins ; revenu intermédiaire tranche inférieure 876 – 3 465 dollars ; revenu intermédiaire tranche supérieure : 3 466 – 10 725 dollars ; et revenu 

élevé : 10 726 dollars ou plus (RNB par habitant en 2005, méthode de l’Atlas).
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tablEau a1:2 évolution dEs émissions dEs pays visés à l’annExE i 
dE la CCnuCC

aCtivités ditEs luluCF non 
ComprisEs      aCtivités ditEs luluCF ComprisEs

gg éq Co2
1990

(année de 
référence)

gg éq Co2
2005

pourcentage
variation 
réelle au 

31/12/2005 

gg éq Co2 
1990

(année de 
référence)

gg éq Co2 
2005

variation 
réelle au 

31/12/2005 

pourcentage 
objectif du 

protocole 
de Kyoto, 

2008-2012

Espagne 287 366 440 649 53,3 244 603 390 972 59,8 15,0

Portugal 59 921 85 540 42,8 63 749 89 467 40,3 27,0

Grèce 108 742 137 633 26,6 105 549 132 231 25,3 25,0

Irlande 55 374 69 945 26,3 55 495 69 288 24,9 13,0

Australie 418 275 525 408 25,6 499 903 522 189 4,5 8,0

Canada 595 954 746 889 25,3 473 310 729 710 54,2 -6,0

Nouvelle-
Zélande 61 900 77 159 24,7 42 920 52 658 22,7 0,0

Autriche 79 053 93 280 18,0 67 151 76 253 13,6 -13,0

Italie 516 851 579 548 12,1 437 033 469 538 7,4 -6,5

Islande 3 352 3 705 10,5 5 442 5 460 0,3 10,0

Norvège 49 751 54 153 8,8 35 032 26 934 -23,1 1,0

Japon 1 272 043 1 359 914 6,9 1 179 935 1 263 872 7,1 -6,0

Suisse 52 749 53 636 1,7 51 045 53 387 4,6 -8,0

Luxembourg 12 687 12 738 0,4 12 413 12 465 0,4 -28,0

Pays-Bas 212 963 212 134 -0,4 215 355 214 475 -0,4 -6,0

Belgique 145 766 143 848 -1,3 144 335 143 478 -0,6 -7,5

Communauté 
européenne 4 257 837 4 192 634 -1,5 4 040 425 3 877 452 -4,0 -8,0

France 567 303 558 392 -1,6 533 314 495 440 -7,1 0,0

Finlande 71 000 69 241 -2,5 49 610 38 308 -22,8 0,0

Danemark 70 442 65 486 -7,0 70 993 64 033 -9,8 -21,0

Suède 72 191 66 955 -7,3 68 652 63 042 -8,2 4,0

Royaume-Uni 771 415 657 396 -14,8 774 310 655 361 -15,4 -12,5

Allemagne 1 227 860 1 001 476 -18,4 1 199 619 965 400 -19,5 -21,0

états-Unis* 6 229 041 7 241 482 16,3 5 529 241 6 431 935 16,3 ,,

Slovénie 18 537 20 391 10,0 15 351 14 961 -2,5 -8,0

Croatie 31 552 30 481 -3,4 25 271 22 702 -10,2 -5,0

Pologne 485 407 398 952 -17,8 452 685 366 848 -19,0 -6,0

Hongrie 98 108 80 219 -18,2 94 230 75 743 -19,6 -6,0

République 
tchèque 196 204 145 611 -25,8 194 493 140 966 -27,5 -8,0

Féd. de Russie 2 989 833 2 132 518 -28,7 3 166 421 2 289 167 -27,7 0,0
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aCtivités ditEs luluCF non 
ComprisEs      aCtivités ditEs luluCF ComprisEs

gg éq Co2
1990

(année de 
référence)

gg éq Co2
2005

pourcentage
variation 
réelle au 

31/12/2005 

gg éq Co2 
1990

(année de 
référence)

gg éq Co2 
2005

variation 
réelle au 

31/12/2005 

pourcentage 
objectif du 

protocole 
de Kyoto, 

2008-2012

Slovaquie 72 051 47 866 -33,6 69 662 47 017 -32,5 -8,0

Roumanie 248 734 153 654 -38,2 212 887 116 233 -45,4 -8,0

Bulgarie 116 611 69 995 -40,0 110 692 51 958 -53,1 -8,0

Bélarus*** 127 361 75 594 -40,6 105 333 50 662 -51,9 ,,

Estonie 42 625 20 939 -50,9 33 262 12 843 -61,4 -8,0

Lituanie 49 370 22 682 -54,1 38 631 13 581 -64,8 -8,0

Ukraine 923 844 418 923 -54,7 872 377 360 358 -58,7 0,0

Lettonie 26 442 10 880 -58,9 5 772 (3 552) -161,5 -8,0

Turquie** 170 059 296 602 74,4 126 527 222 528 75,9 ,,

Liechtenstein 230 271 17,4 223 264 18,4 -8,0

Monaco 107 104 -3,1 107 104 -3,2 -8,0

tablEau a1:2 (suitE)

Source : Site web de la CCNUCC (http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/3814.php).

Note : * Bien que signataire du Protocole de Kyoto, les états-Unis ne l’ont pas ratifié et ne sont contraints à aucun objectif. ** Aucun objectif de réduction 
n’est assigné à la Turquie puisqu’elle n’était pas partie à la CCNUCC à la signature du Protocole de Kyoto. *** La modification au Protocole de Kyoto fixant un 
objectif de réduction des émissions pour le Bélarus, adoptée par décision 10/CMP.2, n’est pas encore entrée en vigueur.
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FigurE a1:5 intEnsité du Co2 Et dEs gaz à EFFEt dE sErrE par région

Évolution de l’intensité du CO2 par région (PPA) Évolution de l’intensité du CO2 par région
(taux de change du marché)

Note : Ces graphiques montrent d’importantes variations de l’intensité du CO2 lié à l’énergie et de celle du volume total de GES par PIB, par région, ainsi 
qu’au niveau du classement lorsqu’on passe d’une mesure des émissions basée sur le CO2 à une autre reposant sur les GES. La plus forte intensité 
d’émission de CO2 liée à l’énergie par PIB est enregistrée dans la région Europe et Asie centrale (ECA), et la plus faible dans la région Amérique latine et 
Caraïbes (LAC). Les pays à revenu élevé produisent de loin le plus grand volume d’émission de CO2.  La prise en compte de l’ensemble des émissions de 
GES, y compris celles dues à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (LULUCF) tendrait à accroître le chiffre relatif 
à l’intensité pour l’Afrique subsaharienne (SSA), la région Asie de l’Est et Pacifique (EAP) et la région LAC, ainsi que leurs contributions aux GES 
mondiaux, car la dégradation des sols et le déboisement connaissent une progression rapide dans ces régions. 

Source : Les statistiques sur les émissions de CO2 (dues à l’utilisation de l’énergie) proviennent du site web de l’EIA (au 18 septembre 2007) ; les chiffres 
ayant trait à la PPA du PIB (en dollars constants de 2005) sont extraits des Indicateurs du développement dans le monde ; les statistiques sur les émissions 
de GES sont tirées des Indicateurs d’analyse du climat (CAIT), version 5.0 (Washington : World Resources Institute (WRI), 2008). Les données globales 
(portant sur autant de pays et d’émissions de GES que possible) relatives aux émissions ne sont disponibles que pour les années allant jusqu’en 2000.

Note : Ces graphiques montrent que la baisse spectaculaire de l’intensité du CO2 au cours des années 90 dans les régions à très forte intensité s’est 
arrêtée (EAP) ou a ralenti (ECA). Pendant ce temps, l’intensité du CO2 est restée relativement stable dans les autres régions. Le recours à la PPA ou au 
taux de change du marché comme instrument de mesure ne change pas le classement relatif des différentes régions, sauf dans le cas des pays à revenu 
élevé qui enregistrent la plus faible intensité lorsqu’on se sert du taux de change de marché.

Source : Les statistiques des émissions de CO2 (dues à l’utilisation de l’énergie) proviennent du site web de l’EIA (au 18 septembre 2007), tandis que les 
chiffres ayant trait à la PPA du PIB (en dollars constants de 2005) sont tirés des Indicateurs du développement dans le monde. 
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Évolution de l’intensité du CO2 par région (PPA) Évolution de l’intensité du CO2 par région
(taux de change du marché)

Note : Ces graphiques montrent d’importantes variations de l’intensité du CO2 lié à l’énergie et de celle du volume total de GES par PIB, par région, ainsi 
qu’au niveau du classement lorsqu’on passe d’une mesure des émissions basée sur le CO2 à une autre reposant sur les GES. La plus forte intensité 
d’émission de CO2 liée à l’énergie par PIB est enregistrée dans la région Europe et Asie centrale (ECA), et la plus faible dans la région Amérique latine et 
Caraïbes (LAC). Les pays à revenu élevé produisent de loin le plus grand volume d’émission de CO2.  La prise en compte de l’ensemble des émissions de 
GES, y compris celles dues à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (LULUCF) tendrait à accroître le chiffre relatif 
à l’intensité pour l’Afrique subsaharienne (SSA), la région Asie de l’Est et Pacifique (EAP) et la région LAC, ainsi que leurs contributions aux GES 
mondiaux, car la dégradation des sols et le déboisement connaissent une progression rapide dans ces régions. 

Source : Les statistiques sur les émissions de CO2 (dues à l’utilisation de l’énergie) proviennent du site web de l’EIA (au 18 septembre 2007) ; les chiffres 
ayant trait à la PPA du PIB (en dollars constants de 2005) sont extraits des Indicateurs du développement dans le monde ; les statistiques sur les émissions 
de GES sont tirées des Indicateurs d’analyse du climat (CAIT), version 5.0 (Washington : World Resources Institute (WRI), 2008). Les données globales 
(portant sur autant de pays et d’émissions de GES que possible) relatives aux émissions ne sont disponibles que pour les années allant jusqu’en 2000.

Note : Ces graphiques montrent que la baisse spectaculaire de l’intensité du CO2 au cours des années 90 dans les régions à très forte intensité s’est 
arrêtée (EAP) ou a ralenti (ECA). Pendant ce temps, l’intensité du CO2 est restée relativement stable dans les autres régions. Le recours à la PPA ou au 
taux de change du marché comme instrument de mesure ne change pas le classement relatif des différentes régions, sauf dans le cas des pays à revenu 
élevé qui enregistrent la plus faible intensité lorsqu’on se sert du taux de change de marché.

Source : Les statistiques des émissions de CO2 (dues à l’utilisation de l’énergie) proviennent du site web de l’EIA (au 18 septembre 2007), tandis que les 
chiffres ayant trait à la PPA du PIB (en dollars constants de 2005) sont tirés des Indicateurs du développement dans le monde. 
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9  Voir Banque mondiale (2006). énergies propres et développement : Vers un cadre d’investissement, (http://siteresources.worldbank.org/
DEVCOMMINT/Documentation/20890696/DC2006-0002(F)-CleanEnergy.pdf)

10 Nicholas Stern (2007). L’économie du changement climatique (Stern Review), Cabinet Office - HM Treasury, (http://www.hm-treasury.gov.
uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_Report.cfm)

11 Source : « Dialogue pour une action concertée à long terme destinée à permettre de faire face aux changements climatiques par un ren-
forcement de l’application de la Convention » document de travail 8 (2007), (http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_
mechanism/financial_mechanism_gef/application/pdf/dialogue_working_paper_8.pdf)

12 Voir rapport de synthèse du quatrième rapport d’évaluation du GIEC, (http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf)

13 Voir OCDE (2008). Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2030, (http://www.oecd.org/environment/outlookto2030)

14 IEA (2008). , Perspectives des technologies de l’énergie 2008 : Scénarios et stratégies à l’horizon 2050, (http://www.iea.org/w/bookshop/
add.aspx?id=330)

ANNEXE 2  
coUTS ET SoURcES DE FINANcEMENT

tablEau a2:1 Estimation dEs Coûts Et dEs bEsoins 
d’invEstissEmEnt au nivEau mondial En matièrE d’atténuation

étude Estimation base

Groupe de la Banque 
mondiale, Cadre 
d’investissement dans les 
énergies propres (CEIF)9
04/2006

30 milliards de dollars/ 
an pour le secteur de 
l’énergie dans les pays  
en développement

Estimation des besoins d’investissement, dans l’hypothèse d’une 
stabilisation des concentrations de GES à 450 ppm, en plus des 160 
milliards de dollars par an destinés à l’électrification dans les pays 
en développement de 2010 à 2030, la moitié seulement de ses 
besoins étant financée

Rapport Stern : 
L’économie du  
changement climatique 
(Stern Review)10

11/2006

1 000 milliards de  
dollars/an 

Coût mondial annuel au niveau macroéconomique ; point médian 
d’ici 2050 pour une stabilisation à 550 ppm ; correspond à 1 % du 
PIB mondial d’ici 2050, pour la fourchette : hausse nette de 1 % – 
baisse de 3,5 %

CCNUCC11 
08/2007

200-210 milliards de  
dollars/an

Estimation de l’ensemble des investissements et des flux financiers 
mondiaux annuels d’ici 2030, globalement dans l’hypothèse d’une 
stabilisation à 550 ppm

GIEC12  
11/2007

5,5 % à -1 % (hausse) 
baisse du PIB mondial

Estimation des coûts annuels au niveau macroéconomique par rap-
port au PIB mondial, de 3 % à une légère augmentation d’ici 2030 
et de 5,5 % à une hausse de 1 % d’ici 2050 pour des valeurs cibles 
entre 445 et 710 ppm

Perspectives de 
l’environnement de 
l’OCDE à l’horizon 
203013

05/2008

350-3 000 milliards de 
dollars/an

Coût global annuel au niveau macro-économique, point médian 
pour une stabilisation à 450 ppm ; représente une perte de 0,5 % 
du PIB mondial d’ici 2030 et de 2,5 % d’ici 2050, soit un recul de la 
croissance de l’ordre de 0,1 % en moyenne

AIE, Perspectives  
des technologies de 
l’énergie 200814

06/2008  

400-1 100 milliards de  
dollars/an pour le secteur  
de l’énergie 

Montant cumulé des besoins d’investissement additionnels entre 
2008 et 2050 pour le secteur de l’énergie évalué à 17 000 milliards 
de dollars ou 0,4 % du PIB mondial (≈ 550 ppm) et 45 000 milliards 
de dollars ou 1,15 % du PIB mondial (≈ 450 ppm)
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tablEau a2:2 Estimation dEs Coûts Et bEsoins d’invEstissEmEnt 
En matièrE d’adaptation dans lEs pays En dévEloppEmEnt

Coût total dEs mEsurEs d’adaptation

étude date de publication Estimation base

Diverses centres
de recherche

À partir des années 
1990

Variable De façon générale, estimations sectorielles et à long terme 
(fin du siècle par exemple), hypothèses très différentes

Banque mondi-
ale (CEIF) tel 
que révisé par le 
rapport Stern 
Review 

04/2006

11/2006

4 à 37 milliards 
de dollars /an

Investissements destinés à protéger des effets du change-
ment climatique toutes les activités liées à l’adaptation dans 
les pays en développement 

GIEC 4/2007 Pas de nouvelle estimation mais le GIEC dit que la grande 
partie des études fait ressortir un bon rapport avantages-
coûts pour les mesures d’adaptation

Oxfam 5/2007 8 à 33 milliards 
de dollars 

Coûts des priorités immédiates similaires à ceux des pro-
grammes nationaux d’action pour l’adaptation au change-
ment climatique (PANA) appliqués à tous les pays en 
développement

CCNUCC 10/2007 28 à 67  mil-
liards de dollars 
en 2030

Besoins d’investissements pour des activités d’adaptation 
dans les pays en développement en 2030 — tous les sect-
eurs, privé et public

PNUD (Rapport 
sur le dével-
oppement 
humain 2007–
2008)

01/2008 86 milliards de 
dollars /an d’ici 
2016

« Financements nouveaux et additionnels » pour les mesures 
d’adaptation par le biais de transferts des pays riches aux 
pays pauvres d’ici 2016 pour protéger les progrès enregistrés 
vers la réalisation des ODM et prévenir tout retour en arrière 
après 2015 dans le domaine du développement humain

Note : Les coûts estimatifs des mesures d’adaptation sont moins détaillés et moins fiables et ne peuvent être directement comparés avec ceux des 
mesures d’atténuation. 
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source de financement rôle/portée

atténuation

mécanisme pour un développement propre (mdp)
Montant des transactions du MDP sur le marché primaire 
: 7,4 milliards de dollars en 2007, devrait permettre de  
mobiliser 36 milliards de dollars15

Amélioration de la rentabilité financière par le biais d’accords 
d’achat à long terme de réductions d’émissions de carbone 
obtenues grâce à des projets ne portant pas atteinte au climat

Caisse du FEm
250 millions de dollars /an (2006-2010)

Finance le surcoût de l’élimination des obstacles à la mise au 
point de technologies sur le point d’être commercialisées ; 
finance aussi le développement institutionnel, l’innovation et les 
projets pilotes et témoins

autres 
Fonds fiduciaires, partenariats sous l’égide des banques 
multilatérales de développement 

Fournir des financements sous forme de dons pour les produits 
du savoir sur le changement climatique, le renforcement des 
capacités le travail en amont des projets, et les projets pilotes 

atténuation

mécanisme pour un développement propre (mdp)
Montant des transactions du MDP sur le marché primaire 
: 7,4 milliards de dollars en 2007, devrait permettre de  
mobiliser 36 milliards de dollars15

Amélioration de la rentabilité financière par le biais d’accords 
d’achat à long terme de réductions d’émissions de carbone 
obtenues grâce à des projets ne portant pas atteinte au climat

Caisse du FEm
250 millions de dollars /an (2006-2010)

Finance le surcoût de l’élimination des obstacles à la mise au 
point de technologies sur le point d’être commercialisées ; 
finance aussi le développement institutionnel, l’innovation et les 
projets pilotes et témoins

autres 
Fonds fiduciaires, partenariats sous l’égide des banques 
multilatérales de développement 

Fournir des financements sous forme de dons pour les produits 
du savoir sur le changement climatique, le renforcement des 
capacités le travail en amont des projets, et les projets pilotes 

Facilité mondiale pour la réduction des catastrophes 
et la reconstruction (gFdrr)
8 millions de dollars au titre de l’exercice 07 + 40 mil-
lions de dollars pour l’exercice 08

Partenariat dans le cadre de la Stratégie internationale pour la 
prévention des catastrophes (SIPC) des Nations unies, dont 
l’action est centrée sur le renforcement de la capacité à résister 
aux catastrophes et à s’adapter au changement climatique

pnud
Mécanismes d’adaptation pour l’Afrique : 90 à  
120 millions de dollars  

autres
BAfD : capital initial de 40 millions de dollars 

Ressources de source bilatérale (exemple, les programmes 
d’adaptation gérés par les institutions nationales d’aide 
au développement) 

CGIAR : recherche agronomique intégrant la dimension 
climatique – 77 millions de dollars (50 million d’euros)
Fonds fiduciaires et partenariats avec les banques  
multilatérales de développement 

Fournir des financements sous forme de dons pour les produits 
du savoir sur le changement climatique, le renforcement des 
capacités, le travail en amont des projets, et les projets pilotes 

tablEau a2:3 rEssourCEs Et instrumEnts dE FinanCEmEnt 
disponiblEs ConsaCrés au ChangEmEnt ClimatiquE 

15 À ce stade, les estimations sur la taille future du marché du carbone et le volume de flux financiers potentiels vers les pays en  
développement ne sont pas fiables car elles dépendent des négociations en cours dans le cadre de la CCNUCC. 
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source de financement rôle/portée

atténuation Et adaptation

Fonds d’investissement climatiques ≈ 6 milliards de dollars 
Deux fonds fiduciaires seront crées dans le cadre des Fonds d’investissement climatiques (FIC):
•  Le Fonds pour les technologies propres (FTP) fournit des ressources financières nouvelles et importantes pour investir dans 

les projets et programmes qui contribuent à faire la démonstration de technologies à faible intensité de carbone, à les 
mettre en service et à les transférer dans les pays en développement. L’impact potentiel des projets ou programmes sur la 
réduction durable des gaz à effet de serre doit être fort.

•  Le deuxième, le Fonds climatique d’investissement stratégique, plus souple et de portée plus large, permettra de financer 
divers programmes visant à expérimenter de nouvelles approches de la problématique du changement climatique. Le pre-
mier programme financé dans ce cadre vise à accroître la capacité des pays en développement à résister au changement 
climatique.

Alliance mondiale contre le changement climatique de la Commission européenne ≈ 450 millions de dollars  (300 millions 
d’euros)
•  Programme thématique pour la gestion écologiquement rationnelle et durable des ressources naturelles (y compris 

l’énergie) — géré par la Commission européenne (DG Développement)/EuropeAid (110  millions d’euros)
•  Fonds européen de développement (FED) — géré par DEV/AIDCO — cadrage budgétaire de 2008 à 2013 (280 millions 

d’euros)

16 En outre, les quelque 15 millions de dollars constituant actuellement le Fonds spécial pour les changements climatiques (un fonds spé-
cial de la CCNUCC administré par le FEM) peuvent être utilisés pour des transferts de technologies. En ce qui concerne l’engagement 
de la Banque mondiale sur le front climatique, le montant cumulé des ressources affectées par le FEM à des projets d’atténuation a 
atteint 1,64 milliards de dollars en milieu d’exercice 08, chaque dollar apporté par cette institution ayant permis la mobilisation 
d’environ 2,2 dollars auprès de la BIRD/IDA.

tablEau a2:3 (suitE)

Note : 

• Le FEM est la plus importante source de financement à titre gracieux pour les mesures d’atténuation (≈ 250 millions de dollars par an, de 2006 à 2010).16

• Le MDP domine incontestablement le marché des projets. Les transactions réalisées depuis 2002 portent sur plus de 1,5 milliards d’unités de réduction 
certifiée des émissions (URCE) , pour un montant total dépassant 16 milliards de dollars, qui aurait permis de mobiliser 59 milliards de dollars 
d’investissement, selon les estimations. Les transactions dans le cadre du Mécanisme de mise en œuvre conjointe, des unités de quantité attribuée et des 
programmes d’investissements verts pourraient également contribuer à mobiliser des financements pour la lutte contre le changement climatique notam-
ment dans les pays d’Europe et d’Asie centrale. Au moins 17 fonds et mécanismes gérés par les banques multilatérales de développement existent pour 
une enveloppe totale de 3 milliards de dollars, une grande partie (deux-tiers environ) étant déjà engagée. 

• En ce qui concerne l’adaptation, les fonds multilatéraux devront apporter un peu plus d’un demi-milliard de dollars au cours des prochaines années. Il est 
difficile d’évaluer les ressources financières accessibles via le Fonds pour l’adaptation, mais elles pourraient se situer autour de 300 à 500 millions de dol-
lars par an jusqu’en 2012. Il est également difficile de faire la somme de toutes les sources possibles de financement (ressources bilatérales et fonds de 
l’Alliance mondiale contre le changement climatique de la Commission européenne, notamment) en l’absence d’estimations fiables de sources nouvelles 
et diversifiées. Toutefois, le montant total ne devrait pas dépasser 1 milliard de dollars  par an au cours des prochaines années.
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tablEau a2:4 instrumEnts d’intErvEntion sur lE Front ClimatiquE

produit 
financier adaptation atténuation description statut

Fonds et 
mécanismes 
de carbone 
(MDP, MOC, 
UqA/PIV)

■ La Banque mondiale gère 2,1 milliards de dollars répartis dans 10 
fonds et mécanismes rassemblant les actifs de 16 états et de 66 
entreprises privées et met actuellement en place deux nouveaux 
mécanismes, le Fonds de partenariat pour la réduction des émis-
sions dues à la déforestation (FCPF), qui expérimentera un mécan-
isme de marché axé sur les résultats pour inciter à réduire les 
émissions dues au déboisement et à la dégradation des sols, et le 
Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FPCF), qui cherchera 
à utiliser le marché du carbone comme catalyseur de la transition 
vers un développement économique à faible intensité de carbone. 
Pour sa part, la SFI a acquis beaucoup d’expérience dans la gestion 
des fonds carbone des Pays-Bas (135 millions de dollars engagés 
dans le cadre de 12 transactions). 

En cours

Garantie de 
livraison des 
crédits car-
bone de la 
SFI

■ Pour l’essentiel, la SFI fournit un service de renforcement du crédit 
et garantit la livraison des crédits carbone générés par les projets, 
contre une commission de garantie basée sur les risques encourus. 
La prime sur le prix qu’obtient un vendeur de crédits carbone noté 
AAA sur le marché secondaire est transférée aux projets, sans la 
commission de garantie.

En cours

MIGA, 
Assurance 
des projets 
générateurs 
de crédits 
carbone

■ La MIGA a élaboré un instrument innovateur pour réduire toute une 
série de risques liés à la performance des projets générateurs de 
crédits carbone, à commencer par les risques politiques dans le pays 
d’accueil (en particulier les décisions administratives et réglemen-
taires susceptibles d’affecter les activités du projet – expropriation, 
abandon du Protocole de Kyoto, incapacité des auditeurs à se ren-
dre sur le site du projet en raison de troubles politiques).

En cours 

Fonds 
d’inves-
-tissement 
climatiques 
(FIC) 

■ ■ Deux fonds fiduciaires seront crées dans le cadre des Fonds 
d’investissement climatiques (FIC):
•  Le Fonds pour les technologies propres (FTP) fournit des res-

sources financières nouvelles et importantes pour investir dans les 
projets et programmes qui contribuent à faire la démonstration 
de technologies à faible intensité de carbone, à les mettre en ser-
vice et à les transférer dans les pays en développement . L’impact 
potentiel des projets ou programmes sur la réduction durable des 
gaz à effet de serre doit être fort.

•  Le deuxième, le Fonds climatique d’investissement stratégique, 
plus souple et de portée plus large, permettra de financer divers 
programmes visant à expérimenter de nouvelles approches de la 
problématique du changement climatique. Le premier pro-
gramme financé dans ce cadre vise à accroître la capacité des 
pays en développement à résister au changement climatique.

Approuvé

mécanisme 
mondial de 
prévention 
des catas-
trophes et 
de recon-
struction

■ Partenariat dans le cadre de la Stratégie internationale pour la 
prévention des catastrophes (SIPC) des Nations unies, dont l’action 
est centrée sur le renforcement de la capacité à résister aux catas-
trophes et à s’adapter au changement climatique.

En cours
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tablEau a2:4 (suitE) 

produit 
financier adaptation atténuation description statut

Produits 
d’assurance 
contre le 
risque cli-
matique 

■ Le Groupe de la Banque mondiale aide les pays à élaborer des stra-
tégies de prise en charge des risques, à élargir le recours aux assur-
ances et à faciliter l’accès aux marchés de la réassurance. Au 
nombre de ses produits figurent les systèmes d’assurances 
indicielles pour les exploitants agricoles, les assurances-dommages 
en cas de catastrophe et le mécanisme d’assurance contre les ris-
ques liés aux catastrophes aux Caraïbes (CCRIF), qui offrent une 
assurance paramétrique contre le risque cyclonique et le risque sis-
mique, ou encore le Global Catastrophe Mutual Bond, qui met en 
commun les risques de plusieurs pays et les transfère sur le marché 
des capitaux (en cours).

En cours 
d’élaboration

émissions 
obligataires

■ ■ Au nombre de ces obligations, on peut citer la première émission « 
uridashi » liée aux URCE, surnommée « Cool Bond », souscrite par 
Daiwa Securities Group, et la Note Eco 3Plus Banque Mondiale 
d’ABN AMRO pour les investisseurs du Benelux.

En cours 
d’élaboration

Fonds fidu-
ciaires 

■ ■ Parmi les fonds fiduciaires susceptibles de soutenir les activités liées 
au climat figurent : ESMAP, le PHRD japonais, Le fonds fiduciaire 
norvégien pour le secteur privé et l’infrastructure, le Programme de 
partenariat Banque /Pays-Bas, le Service de conseil aux partenariats 
public-privé pour les infrastructures (PPIAF), le fonds fiduciaire du 
développement écologiquement rationnel et durable, le Fonds 
japonais de développement social, le Fonds de développement 
institutionnel (FDI).

En cours
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ANNEXE 3  
pRINcIpALES INTERvENTIoNS ET pRESTATIoNS 
poUR LES EXERcIcES 09-11

objectif intervention produits/processus/indicateurs17 Calendrier

pôle d’intervention  
1 : appuyer les 
interventions  
climatiques dans  
les processus de 
développement 
impulsés par les 
pays eux-mêmes
[Note: les interven-
tions climatiques 
sont soutenues  
par les six pôles 
d’intervention ; 
cette section est 
donc uniquement 
centrée sur les 
produits  
et activités non  
couverts par les 
autres sections]

Renforcer la  
coopération avec 
les partenaires de 
développement 
pour faciliter les 
interventions  
mondiales

Collaboration avec les Nations Unies et ses agences pour une approche coor-
donnée en matière de changement climatique, et en particulier pour  
le financement, le renforcement des capacités et le suivi

Mise en œuvre conjointe des FIC avec d’autres BMD

Formation de nouveaux partenariats, en particulier pour faciliter les travaux sur 
la technologie et l’adaptation

Ex.09–11

Ex.09–10

Ex.09–10

Soutenir les  
interventions  
climatiques par  
des stratégies 
opérationnelles  

Les interventions axées sur la capacité d’adaptation au changement  
climatique sont soutenues par plusieurs CAS, avec une demande estimée d’au 
moins dix pays très sensibles aux risques climatiques

Soutenir les interventions climatiques incluses dans les stratégies commerciales 
pour les régions de la Banque mondiale, la MIGA et la SFI

Actualiser les stratégies pour les secteurs pertinents en y incorporant des con-
sidérations sur les risques climatiques et des mesures de soutien aux interven-
tions climatiques
— Développement urbain
— énergie, développement social 

Ex.09–11

Ex.09

Ex.09
Ex.10

Soutenir les  
interventions  
climatiques dans 
les programmes  
de prêt

élaboration d’un plan pour renforcer les synergies entre le soutien à la  
gestion des risques et le soutien à l’adaptation. Lancement du plan

Lancement de la sélection des projets pertinents pour les risques climatiques
— En commençant par les projets hydroélectriques
— Extension à d’autres secteurs vulnérables dans le contexte régional

Lancement de la sélection des projets d’infrastructure présentant des  
possibilités de maîtrise de l’énergie 
— En commençant par les projets du secteur de l’énergie
— Extension aux projets de transport, d’eau et de développement urbain

Accroître les financements du Groupe de la Banque mondiale en faveur des  
énergies renouvelables de et la maîtrise de l’énergie de 30 % par an en moyenne

La part des projets énergie à faible intensité de carbone atteint 50 %

Augmentation de la demande de changement de mode de transport (et des 
prêts y afférents) dans les transports de fret et les transports publics (par rap-
port aux Ex.06-08)

élaboration d’un programme d’aide aux investissements urbains durables et 
mise à l’essai dans cinq villes au moins

Ex.09–10

Ex.09
Ex.10–11

Ex.09
Ex.10–11
Ex.09–11

Ex.11

Ex.09–11

Ex.09–11

élaborer un cadre 
de résultats basé  
sur les effets 
produits

Ensemble de définitions et de résultats définis par le Groupe de la Banque 
mondiale

Amélioration du suivi du portefeuille des projets axés sur le climat, et notam-
ment des projets visant à traiter les risques climatiques et la vulnérabilité dans 
les pays IDA

Ex.09

Ex.10

17 Lorsqu’ils sont donnés, les indicateurs spécifiques pour les opérations du Groupe de la Banque mondiale sont basés sur le portefeuille de projets 
existants et la demande estimée. 
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objectif intervention produits/processus/indicateurs Calendrier

Pôle d’intervention 
2 : Mobiliser des 
ressources finan-
cières concession-
nelles 
additionnelles et 
innovantes

élargir l’accès à 
des financements 
supplémentaires 
pour couvrir 
l’alourdissement 
des coûts et des 
risques 

Maintien ou augmentation du niveau de la reconstitution des ressources de 
l’IDA et amélioration du suivi de l’APD en faveur des interventions axées sur le 
climat, l’atténuation et l’adaptation (avec le CAD)

Fonds d’investissement  climatiques opérationnels, avec un objectif de dota-
tion de    6 milliards de dollars

Mobilisation accrue des fonds du FEM grâce à des approches-programmes 

élaboration de directives pour faciliter l’accès à divers instruments de finance-
ment et réduire les coûts de transaction

Ex.11

Ex.09

Ex.09–11

Ex.09

Pôle d’intervention 
3 : Promouvoir des 
mécanismes de 
financement faisant 
appel au marché  

élargir l’accès 
aux produits du 
marché, notam-
ment pour la 
REDD et 
l’adaptation

Lancement du FCPF 
 — Fourniture d’au moins 18 financements sous forme de dons au titre de la 
capacité de réaction
— renforcement des capacités de cinq pays au moins mené à bien dans le 
cadre du FCPF

CPF rendu opérationnel :
— Capitalisation initiale de 350 millions de dollars au moins
— élaboration de12 à 16 programmes de réduction des émissions au titre du 
CPF

élargissement de l’accès aux produits de gestion des risques climatiques et 
aux marchés de la réassurance

Ex.09

Ex.10

Ex.09
Ex.11

Ex.10

Pôle d’intervention 
4 : Mobiliser les 
ressources du sect-
eur privé

Accroître la 
mobilisation des 
investissements 
privés 

Utilisation accrue des instruments de garantie de la MIGA pour les investisse-
ments à faible intensité de carbone (énergies renouvelables et maîtrise de 
l’énergie) – au moins 10 garanties fournies pendant la période couvrant les 
Ex.09-11

Montages financiers novateurs combinant  les fonds issus du marché du car-
bone, du FEM et/ou des FIC pour mobiliser des investissements privés structu-
rés et appliqués par la SFI - au moins 10 financements composites dans la 
période couvrant les  Ex.09-11

L’effet mobilisateur de la SFI pour les investissements privés à faible intensité 
de carbone est au moins de quatre à un en valeur dollars 

L’application au niveau infranational des instruments financiers est testée pour 
des projets présentant des avantages climatiques annexes – au moins trois 
dans une phase pilote (d’autres estimations seront fournies si la phase post-
pilote est approuvée ou lorsqu’elle le sera)

Ex.09–11

Ex.09–11

Ex.11

Ex.09

Domaine 
d’intervention 5 : 
Aider à accélérer la 
conception et la 
mise en service de 
nouvelles technolo-
gies 

Former de nou-
veaux partenari-
ats et concevoir 
de nouvelles 
approches pour  
améliorer la coo-
pération tech-
nologique

Préparation par la SFI et la Banque mondiale de propositions pour soutenir 
l’innovation technologique dans le domaine de l’énergie propre

Expérimentation du Programme pilote de soutien à l’innovation technologique

élargissement des travaux du CGIAR sur les technologies agricoles à l’épreuve 
du changement climatique (mesurée par l’augmentation des financements)

Ex.09

Ex.09 
Ex.10
Ex.09–11

annExE 3 (suitE) 
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objectif intervention produits/processus/indicateurs Calendrier

Domaine 
d’intervention  6 : 
Accélérer la réalisa-
tion de travaux de 
recherche et 
d’analyse, la diffu-
sion des connais-
sances et le 
renforcement des 
capacités

Accroître le corps 
de connaissances 
sur le climat et le 
développement 

L’étude mondiale sur l’économie de l’adaptation est achevée et permet de 
mieux cerner les processus d’adaptation, les coûts et les avantages 

Les études sur la croissance à faible intensité de carbone ont permis de 
recueillir des données sur les surcoûts et les avantages des programmes de 
développement à moindre intensité d’émissions de GES  -   au moins cinq 
études achevées au cours de l’ex.09

Le lancement du Rapport sur le développement dans le monde 2010 sur le 
changement climatique a contribué à  élargir le corps mondial des connais-
sances et à alimenter le dialogue international sur la question

Amélioration du suivi des interventions climatiques mondiales grâce aux efforts 
conjoints des Nations Unies et de l’OCDE, et informations sur ce point com-
muniquées par le biais de produits phares en matière de diffusion des connais-
sances du Groupe de la Banque mondiale (tels que les Indicateurs du 
développement dans le monde).

Ex.10

Ex.09

Ex.10

Ex.10

Concevoir et tes-
ter de nouveaux 
instruments 
d’analyse 

élaboration de directives sur les bonnes pratiques pour faciliter la prise en 
compte des aspects sociaux et parité hommes-femmes du changement clima-
tique dans les opérations pertinentes

Mise au point et application de jeux d’outils et de guides pour les prises de 
décision concernant l’adaptation au changement climatique dans les secteurs 
de l’agriculture et de l’eau

Conception et application de l’analyse des GES au portefeuille 
d’investissements réels de la SFI et à certains projets des secteurs de l’énergie, 
des transports et de la foresterie

Fy09

Ex.09–10

Ex. 09-11

Renforcement 
des capacités 

Renforcement  des compétences et des capacités des pays à gérer les liens 
entre développement et climat, et élargissement de l’accès aux financements 
supplémentaires 

Examen et amélioration des programmes existants et élaboration d’un pro-
gramme coordonné avec les agences des NU

Programmes de formation spécialisés sur le développement et le changement 
climatique couvrant un vaste éventail d’agents et de personnels 
d’encadrement ; questions concernant le climat introduites dans d’autres pro-
grammes de formation, lorsqu’il y a lieu

Amélioration de l’éventail des qualifications pour appuyer les interventions cli-
matiques 

Ex.09-11

Ex.09

Ex.09-11

Ex.10

Activités de pro-
motion et com-
munication

élaboration et mise en œuvre de programmes de communication et de promo-
tion pour la phase de mise en œuvre 

Réduction de 7 % d’ici à 2011des émissions de GES pour l’ensemble des 
bureaux du Groupe de la Banque mondiale inscrit dans le programme « neutre 
en carbone », le reste des émissions étant compensé par des achats de crédits 
carbone 

Ex.09–10

Ex. 11

annExE 3 (suitE) 
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aaa Activités d’analyse et de conseil  

activités Utilisation des terres, changement d’affection  
luluCF des terres et foresterie

aiE Agence internationale de l’énergie 

apd Aide publique au développement 

basd Banque asiatique de développement

bird Banque internationale pour la reconstruction et  
 le développement

bmd Banque multilatérale de développement

bnpp Programme de partenariat Banque/Pays-Bas

Cad Comité d’aide au développement

Cait Indicateurs d’analyse du climat

Cas Stratégie d’aide-pays

CCnuCC Convention-cadre des Nations Unies sur les  
 changements climatiques  

CCriF Mécanisme d’assurance contre les risques de  
 catastrophe dans les Caraïbes

CE Commission européenne

ECa Région Europe et Asie centrale

CEiF  Cadre d’investissement pour les énergies propres

Cgiar Groupe consultatif pour la recherche agricole  
 internationale

ChuEE Programme chinois de maîtrise de l’énergie des  
 compagnies d’électricité

Co2 Dioxyde de carbone

CpF  Fonds de partenariat pour la réduction des  
 émissions de carbone

dFid Department for International Development   
 (Royaume-Uni)

Eap Région Asie de l’Est et Pacifique

Eia Energy Information Administration (service du  
 département américain de l’énergie) 

Esmap Programme d’assistance à la gestion du  
 secteur énergétique

FCpF Fonds de partenariat pour la réduction des  
 émissions dues à la déforestation

FEm Fonds pour l’environnement mondial

FiC Fonds d’investissement climatique 

Fonds Fonds pour les pays les moins avancés 
pma

Fonds Fonds spécial pour les changements climatiques 
spécial

Ftp Fonds pour les technologies propres

gEs Gaz à effet de serre

gFdrr Mécanisme mondial de réduction des effets  
 des catastrophes et de reconstruction

giEC Groupe d’experts intergouvernemental sur   
 l’évolution du climat

ida Association internationale de développement

sFi Société financière internationale

iFi Institution financière internationale

isdr Stratégie internationale de prévention des  
 catastrophes

laC Région Amérique latine et Caraïbes

lbC Lampe basse consommation

mdp Mécanisme pour un développement propre

miga Agence multilatérale de garantie des  
 investissements

moC Mécanisme de mise en œuvre conjointe

nEpad Nouveau partenariat pour le développement  
 de l’Afrique

oCdE Organisation de coopération et de  
 développement économiques

odm Objectif de développement pour le Millénaire

onu Organisation des Nations Unies

pana Programme d’action national pour l’adaptation  
 au changement climatique 

phrd élaboration des politiques et valorisation  
 des ressources humaines

pib Produit intérieur brut

pnud Programme des Nations Unies pour le  
 développement 

pnuE Programme des Nations Unies pour   
 l’environnement  

ppa Parité de pouvoir d’achat

ppCr Fonds pilote de protection contre les méfaits  
 du changement climatique

ppm Parties par million

rEdd Réduction des émissions dues au déboisement  
 et à la dégradation des forêts

rnb Revenu intérieur brut

ssa Région Afrique subsaharienne

tCm Taux de change du marché

uqa Unité de quantité attribuée

urCE Unité de réduction certifiée des émissions

SIGLES ET ABRéVIATIONS
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