
Il est maintenant de l’avis de tous que le changement climatique 
constitue un obstacle urgent au bien-être de tous les pays et qu’une 

action efficace dans ce domaine doit être menée sur deux fronts : 
l’adaptation pour gérer l’inévitable et l’atténuation pour éviter ce qui 
ne peut être géré. 

Les pays et les communautés les plus pauvres sont les plus sus-
ceptibles d’être durement touchés en raison de leur situation géo-
graphique, de la faiblesse de leurs revenus et de leurs capacités 
institutionnelles, ainsi que de leur plus grande dépendance envers 
les secteurs vulnérables au climat tels que l’agriculture. Les pays 
clients de l’IDA sont les plus vulnérables aux risques liés aux séche-
resses, aux inondations, aux tempêtes côtières et aux variations de 
productivité agricole. Devenir plus résilients aux variations du climat 
est le principal défi lié au changement climatique que doivent relever 
les pays clients de l’IDA. Le soutien accordé aux pays de l’IDA pour 
tracer la voie d’une réduction de la pauvreté et d’un développement 
qui soient résilients au climat est devenu un élément essentiel de 
l’orientation de l’IDA.

L’IDA EN ACTION

Changement climatique et développement

Les risques climatiques sont plus élevés pour les pays pauvres
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CONTRIBUTION DE L’IDA

À la lumière de cette réalité et au moyen des 
ressources additionnelles disponibles depuis sa 
plus récente reconstitution, la direction de l’IDA 
a reconnu en 2008 la nécessité d’offrir un soutien 
financier et technique à plus grande échelle aux 
pays emprunteurs de manière à ce qu’ils puissent 
mener à bien leur mandat de développement en 
dépit du changement climatique. Étant donné 
l’accent mis sur la réduction de la pauvreté et 
sa capacité à soutenir directement les pays, 
l’IDA occupe une position unique pour aider les 
pays les plus à risques en matière de changement 
climatique. L’IDA les aide en particulier à faire 
face à ces risques dans leurs stratégies de 
développement en servant de plate-forme pour 
la mobilisation de nouveaux financements et pour 
l’utilisation la plus efficace possible des nouvelles 
connaissances dans ce domaine. En outre, 
l’IDA peut mobiliser des ressources financières 
grandement nécessaires auprès de diverses 
sources et aider les pays à faire bon usage de  
ces ressources. 

La réponse actuelle de l’IDA aux défis posés 
par le changement climatique dans le contexte 
du développement est décrite dans le Cadre 
stratégique pour le développement et le 
changement climatique adopté par le Groupe de  
la Banque mondiale en 2008. Ce cadre vise  
à maintenir l’efficacité de l’aide de la Banque 
pour réduire la pauvreté de ses pays clients 
tout en tenant compte des risques et coûts 
supplémentaires relatifs au changement 
climatique et aux modifications des politiques 
générales en matière de climat. Ce cadre a été 
conçu pour accroître la collaboration avec les pays 
en développement de manière à adapter l’aide 
financière et technique à leurs défis spécifiques 
en matière de changement climatique tout en 
renforçant leurs communautés et leur économie 
dans son ensemble. 

Le Cadre stratégique pour le développement et 
le changement climatique reconnaît également 
dans quelle mesure l’IDA peut soutenir l’action 
relative au changement climatique étant donné 
la disponibilité de financements nouveaux 
et complémentaires. La Banque mondiale 

Quelques chiffres

•	 Les	pays	à	faible	revenu	sont	les	plus	susceptibles	d’être	durement	touchés	par	les	impacts	du	changement	
climatique en raison de leur situation géographique, de la faiblesse de leurs revenus et de leurs capacités 
institutionnelles, ainsi que de leur plus grande dépendance envers les secteurs vulnérables au climat tels  
que l’agriculture.

•	 L’IDA	reconnaît	que	le	changement	climatique	est	une	question	de	développement	et	que	la	lutte	contre	ses	
impacts doit s’inscrire dans le cadre global du programme de développement. Les progrès réalisés par les 
pays de l’IDA pour faire face au changement climatique dans un contexte de développement ont surtout mis 
l’accent sur l’adaptation et sur l’accès aux énergies propres et renouvelables. La gestion durable des terres  
et des ressources naturelles fait également l’objet de beaucoup d’attention.

•	 Pour	soutenir	les	efforts	d’adaptation,	les	investissements	de	l’IDA	dans	l’agriculture,	la	protection	contre	les	
inondations, l’approvisionnement en eau et la santé sont passés de 31 % du portefeuille global de l’IDA entre 
2005	et	2007	à	35	%	en	2008,	avec	une	hausse	de	17	%	des	décaissements	dans	ces	secteurs.	

•	 Pour	soutenir	les	efforts	dans	le	domaine	de	l’énergie	renouvelable	et	du	rendement	énergétique,	l’IDA	a	revu	
à	la	hausse	ses	allocations	qui	sont	passées	de	103	millions	à	233	millions	de	dollars	par	année	en	moyenne	
pour	la	période	de	trois	ans	s’étalant	de	juillet	2009	à	juin	2011.	Ces	investissements	représentent	actuellement	
3 % des prêts totaux de l’IDA et près de 20 % du portefeuille de l’IDA dans le domaine de l’énergie.

•	 L’IDA	a	également	renforcé	ses	efforts	d’analyse	dans	le	but	de	mieux	comprendre	les	risques	relatifs	au	
changement	climatique	dans	les	pays	de	l’IDA	et	d’aider	ces	derniers	à	y	faire	face,	et	pour	veiller	à	l’intégration	
de l’examen de ces risques dans les stratégies d’aide-pays de la Banque mondiale.

•	 Pour	l’avenir,	l’IDA	continuera	à	renforcer	sa	base	de	connaissances	et	à	intégrer	de	manière	systématique	
des	interventions	d’adaptation	dans	son	portefeuille,	tout	en	continuant	à	jouer	un	rôle	clé	dans	le	financement	
des interventions relatives au changement climatique qui contribuent clairement au développement.
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travaille en particulier avec d’autres banques 
de développement pour fournir aux pays très 
pauvres davantage de ressources destinées à des 
programmes leur permettant de s’adapter au 
changement climatique ou d’atténuer certains 
effets de celui-ci. L’IDA puise également dans 
les ressources rendues disponibles par le biais de 
fonds gérés par le Fonds pour l’environnement 
mondial et aide les pays à élargir leur réponse 
au changement climatique en termes de 
planification, de budgétisation et de financement 
de leur développement à l’échelle nationale  
et régionale. 

LEs DEUx DImENsIONs  
DU ChANgEmENT

Depuis 2008, deux priorités retiennent 
particulièrement l’attention : mobiliser des 
investissements et acquérir des connaissances et 
élaborer des stratégies. Dans la région de l’Afrique 
subsaharienne, par exemple, la stratégie régionale 
relative au changement climatique repose sur 
un appui solide des deux priorités. La stratégie 
régionale comporte également des dispositions 
pour le suivi et la mesure de l’impact de l’action 
de l’IDA sur le climat.

Renforcer la résistance aux chocs 
climatiques au moyen de financement 
de base et de mobilisation de fonds 

Au sein du portefeuille de projets de 
l’IDA dans le domaine du changement 
climatique, des progrès ont été 
observés dans deux principaux 
secteurs : l’adaptation et l’accès aux 
énergies propres et renouvelables.

Adaptation. Les investissements additionnels  
requis dans les pays en développement pour 
s’adapter au changement climatique ont été 
estimés par l’ONU entre 28 milliards et 67 milliards  
de dollars par an d’ici 2030. Avec le soutien 
initial des Pays-Bas et du Royaume-Uni, la 
Banque mondiale prépare une étude mondiale sur 
l’économie de l’adaptation dans les pays clients 
de l’IDA, dans le but de « comprendre comment 
identifier et classer par ordre de priorité les 

mesures d’adaptation et [d’]estimer ce qu’il 
en coûte pour rendre les plans nationaux de 
développement résistants aux chocs climatiques ». 
L’étude englobe plusieurs pays et est dirigée par 
le Groupe de la Banque mondiale en coopération 
avec plusieurs organisations de recherche issues 
de pays développés et en développement.

Depuis l’exercice financier 2008, les investissements 
dans les secteurs sensibles au changement 
climatique ont augmenté. Les principaux secteurs 
de prêts, tels que l’agriculture, la protection 
contre les inondations, l’approvisionnement en 
eau et la santé, sont passés de 31 % du portefeuille 
de base de l’IDA au cours des exercices 2005 à 2007 
à 35 % pour l’exercice 2008. L’IDA, qui bénéficie 
de nouveaux travaux d’analyse et d’une nouvelle 
aide technique, a accru de 17 % ses prêts dans ces 
secteurs au cours de cette même période, qui se 
sont montés à 3,3 milliards de dollars.

Accès à des énergies propres et renouvelables. 
L’IDA joue un rôle clé dans l’amélioration de 
l’accès à l’énergie et du rendement énergétique, 
notamment dans les améliorations apportées à la 
distribution et à la transmission de l’électricité. 
C’est en Afrique que les défis les plus importants 
devront être relevés. La Banque mondiale a 
donc élaboré un Plan d’accès à l’énergie pour 
l’Afrique qui propose une nouvelle manière 
crédible d’accroître de 47 % l’accès à l’électricité 
en Afrique subsaharienne d’ici 2030. Cette 
approche prévoit de : augmenter la couverture 
pour les ménages et les entreprises ; raccorder 
les installations publiques au moyen d’une 
combinaison rentable d’extensions de réseau 
et de solutions décentralisées ; équiper les 
ménages de dispositifs d’éclairage modernes 
et abordables et encourager l’utilisation de 
cuisinières améliorées ; accroître l’accès  
à des carburants plus propres ; et rendre les 
carburants issus de la biomasse plus durables.

En date de mars 2009, les projets faisant la 
promotion du rendement énergétique et de 
l’énergie renouvelable s’élevaient à 233 millions 
de dollars dans les pays clients de l’IDA, un chiffre 
en hausse par rapport à une moyenne annuelle de 
103 millions de dollars entre les exercices 2005 et 
2007. Le Projet de développement de l’énergie 
durable du Vietnam est particulièrement notable. 
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Approuvé par le conseil de la Banque en mai 
2009, il vise à accroître l’approvisionnement en 
électricité du réseau national provenant de sources 
d’énergie renouvelable. Le projet comporte un 
mécanisme de refinancement, pour les banques 
commerciales participantes et de prêts accordés 
à des projets admissibles d’énergie renouvelable 
ne dépassant pas 30 mégawatts et développés 
par des commanditaires privés. Le projet offre 
également une aide technique à l’organisme de 

réglementation de l’électricité du Vietnam et  
à d’autres agences gouvernementales concernées 
pour l’élaboration d’un cadre réglementaire et  
le renforcement des capacités requises.

Améliorer le rendement énergétique constitue 
une occasion unique de relever plusieurs défis 
auxquels est confronté le monde à l’heure actuelle, 
notamment les défis relatifs aux hausses des prix 
de l’énergie et de la sécurité énergétique. L’IDA  

Encadré 1. Rendre le développement plus résistant aux chocs climatiques  
― le soutien de la Banque mondiale en Afrique subsaharienne

Le changement climatique est un important obstacle au développement en Afrique subsaharienne. Les 
stratégies actuelles de développement en Afrique comprennent des adaptations aux risques climatiques pour 
les pauvres, mais le changement climatique présente de nouveaux défis, notamment dans les domaines de 
l’agriculture, de la gestion de l’eau et des infrastructures. L’Afrique a le plus bas taux d’électrification de toutes 
les	régions,	et	améliorer	l’accès	des	populations	de	la	région	à	de	l’énergie	abordable	reste	une	grande	priorité.	
Accroître	la	productivité	des	terres,	améliorer	la	gestion	des	terres	et	de	l’eau,	réduire	la	perte	de	couverture	
végétale et lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts sont des mesures qui peuvent toutes 
produire des résultats dans le domaine de la réduction de la pauvreté et favoriser l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets. La réponse de la Banque mondiale au changement climatique en 
Afrique	subsaharienne	est	conçue	pour	soutenir	les	quatre	piliers	suivants	du	Plan	d’action	pour	l’Afrique	:	

•	 Faire de l’adaptation au changement climatique et de la gestion des risques climatiques un volet clé du 
développement, particulièrement dans les domaines de l’énergie, de la gestion durable des terres, de l’eau  
et des forêts, du développement côtier et urbain, de l’augmentation de la productivité agricole et des questions 
sociales et sanitaires. 

•	 Tirer parti d’occasions de développement qui offrent la possibilité d’atténuer les changements du climat. 
La	majorité	des	occasions	d’atténuation	de	l’Afrique	subsaharienne	sont	liées	à	une	plus	grande	durabilité	
de la gestion des terres et des forêts, de l’utilisation et du développement de l’énergie et des systèmes de 
transports urbains. 

•	 Mettre l’accent sur le développement des connaissances et des capacités. Pour	veiller	à	ce	que	l’Afrique	 
ait	accès	à	des	informations	et	à	des	capacités	adéquates	pour	se	préparer	aux	changements	de	climat,	 
le Groupe de la Banque mondiale investira dans l’amélioration des prévisions météorologiques.

•	 Diversifier les sources de financement. L’aide au développement telle que le financement de l’IDA demeure 
la	principale	plate-forme	pour	aider	les	pays	africains	à	devenir	plus	résilients	face	aux	risques	climatiques.	
Un soutien additionnel doit provenir des sources existantes de financement pour le climat et de nouveaux 
instruments tels que le Fonds d’adaptation de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques	(CCNUCC)	et	le	Programme	pilote	pour	la	résistance	aux	chocs	climatiques.	Le	Groupe	de	la	
Banque	mondiale	aidera	également	les	pays	d’Afrique	à	obtenir	davantage	de	ressources	de	ses	fonds	et	
mécanismes pour financer des activités favorisant l’atténuation. 

La Banque soutient les efforts du gouvernement de l’Éthiopie pour réduire sa vulnérabilité aux conditions 
climatiques extrêmes en faisant la promotion d’une gestion durable et communautaire des terres et des bassins 
hydrologiques et en préparant un cadre intégré sur la variabilité du climat et le changement climatique. Les 
autorités du Kenya ont également adopté une approche pour faire face aux risques climatiques qui met l’accent 
sur la gestion des sécheresses dans le Nord aride du pays, sur la gestion des inondations dans l’Ouest et sur 
la gestion des bassins hydrologiques dans le Sud-Ouest et dans le centre. De plus, les autorités de l’Afrique du 
Sud	ont	élaboré	un	cadre	sur	l’atténuation	des	effets	du	changement	climatique	qui	a	pour	objectif	à	long	terme	
une	croissance	à	faible	densité	de	carbone	tout	en	préconisant	une	croissance	équitable	et	l’accès	aux	services	
clés pour les citoyens.
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a joué un rôle clé dans l’amélioration du  
rendement énergétique, notamment dans les 
améliorations apportées à la distribution et à la 
transmission de l’électricité. 

Amélioration de la gestion des forêts et des 
terres. L’un des avantages comparatifs de l’IDA 
découle de sa capacité à combiner l’atténuation 
et le développement en renforçant les pratiques 
relatives à la gestion des terres et des ressources 
naturelles. Les efforts d’atténuation dans les 
pays clients de l’IDA coïncident souvent avec des 
possibilités de génération de revenus, notamment 
la promotion de droits de propriété clairement 
définis, l’adoption de pratiques durables en 
matière d’agriculture et d’utilisation des terres, 
et la mise à contribution des ressources indigènes 
locales pour permettre le développement rural. 

L’IDA sert également de plate-forme  
pour mobiliser de nouveaux 
financements dans le domaine du 
climat tels que le Fonds d’adaptation 
qui sert à renforcer la résilience des 
processus de développement aux 
risques climatiques.

S’adapter aux impacts du changement climatique 
n’est pas le seul impératif des pays qui doivent 
aussi assurer leur développement. Ces pays 
doivent également répondre aux besoins en 
énergie de leurs citoyens. Dans le monde en 
développement, plus de 1,5 milliard de personnes 
vivent aujourd’hui sans électricité et sans accès 
à d’autres services énergétiques de base. Ces 
personnes vivent pour la plupart dans des pays 
clients de la Banque mondiale et de l’IDA. De 
plus, selon un scénario de maintien du statu quo, 
l’utilisation d’énergie par les pays à faible revenu 
augmentera de manière importante, faisant passer 
leur part des émissions de gaz à effet de serre  
à l’échelle mondiale à près de 30 % d’ici 2030.

Une solution efficace devra assurer une transition 
vers des sources d’énergie à faible intensité en 
carbone tels que l’énergie éolienne, géothermale, 
hydroélectrique, solaire et issue de la biomasse. 
Les pays en développement, y compris les pays  
à faible revenu, devront examiner la manière 
dont ils répondent aux futurs risques et occasions, 

et considérer l’énergie renouvelable comme une 
des nombreuses solutions pour répondre à de 
multiples objectifs : réduction de la pauvreté, 
sécurité énergétique, faible intensité en carbone 
et développement résistant au changement du 
climat. De plus, bon nombre de pays clients de l’IDA 
disposent d’un potentiel élevé et majoritairement 
inexploité de ressources en énergie renouvelable 
et peuvent contribuer à renverser les tendances, 
en particulier grâce à leur fort potentiel de 
développement de ressources renouvelables. 

Pour mettre en œuvre des activités qui offrent 
également des bénéfices en matière de 
développement, les pays clients de l’IDA peuvent 
également compter sur d’autres sources de 
financement qui complètent celui de l’IDA ou 
qui s’y ajoutent. À titre d’exemple, les Fonds 
d’investissements pour le climat créés par divers 
donateurs et gérés par les banques multilatérales 
de développement offrent un soutien aux pays de 
l’IDA par le biais des :

• Programme pour l’expansion de l’énergie 
renouvelable dans les pays à faible revenu. 
Ce programme aidera les pays à faible revenu 
alors qu’ils cherchent à trouver des options 
d’énergie renouvelable pour remplacer les 
carburants fossiles et de biomasse. 

• Programme d’investissements dans les forêts.  
Ce programme est conçu pour soutenir les efforts 
des pays en développement pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre provenant 
de la déforestation et de la dégradation des 
forêts. Il offre un financement transitoire pour 
les réformes et des investissements. Il aide 
également les pays à s’adapter aux impacts 
du changement climatique sur les forêts et 
favorise la préservation de la biodiversité et 
des améliorations des conditions de vie des 
familles en milieu rural. 

• Le Fonds pour les technologies propres investira 
dans des projets et programmes qui contribuent 
à la démonstration, au déploiement et au 
transfert des technologies à faible émission 
de carbone avec un potentiel significatif pour 
éviter des émissions de gaz à effet de serre 
sur le long terme. Ce fonds investit en priorité 
dans les pays à revenu intermédiaire dont les 
taux d’émissions sont plus élevés. Toutefois,  
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à mesure que l’utilisation d’énergie augmentera 
dans certains pays de l’IDA, il pourrait devenir 
intéressant de tirer parti des ressources rendues 
disponibles par ce fonds.

Les marchés du carbone ont le potentiel de 
devenir des instruments clés d’une réponse 
beaucoup plus vaste au changement climatique 
parce qu’ils peuvent fonctionner au niveau des 
projets, des secteurs et des pays. À ce titre, 
ils peuvent encourager une transition vers des 
sources d’énergie de remplacement à faible 
intensité de carbone dans les pays à faible revenu 
qui connaissent une croissance rapide. Au cours 
des deux dernières années, le marché du carbone 
a continué de prendre de l’expansion, doublant 
de valeur chaque année pour atteindre environ 
120 milliards de dollars en 20081 (plus de 12 fois sa 
valeur en 2005). En date du 30 juin 2009, 10 fonds 
de carbone gérés par la Banque mondiale avaient 
vu le jour. Ces fonds achètent des réductions 
d’émissions auprès de 208 projets dont la valeur 
de l’actif en carbone est évaluée à 2,5 milliards 
de dollars. De plus, deux nouveaux mécanismes 
sont actuellement en cours de création : le Fonds 
de partenariat pour la réduction des émissions de 
carbone forestier et le Fonds de partenariat pour 
la réduction des émissions de carbone.

Les défis et les occasions relatifs à l’expansion de 
la finance carbone varient grandement selon les 
régions. En tirant parti des crédits du carbone, 
l’Afrique sera en mesure de maximiser sa richesse 
en ressources naturelles puisqu’elle pourra ainsi 
mobiliser son vaste potentiel pour contribuer 
au développement propre. En Asie du Sud, les 
probabilités que les émissions continueront  
à augmenter sont très élevées. Toutefois, en 
2008, seulement 6 % du portefeuille de la finance 
carbone était concentré en Afrique et 5 % en Asie  
du Sud respectivement. Alors que l’accès  
à l’énergie demeure une priorité clé dans les pays 
clients de l’IDA, il est nécessaire d’intervenir 
davantage pour sensibiliser les pays aux occasions 
que représentent la finance carbone et pour 
accroître leurs capacités dans ce domaine. En 2008, 

1. Source : Carbon Finance for Sustainable Development 2008 
(La finance carbone pour le développement durable 2008). Ce 
rapport sur les fonds et mécanismes pour le carbone gérés par 
la Banque mondiale porte sur la période allant du 1er octobre 
2007 au 31 décembre 2008. Il couvre donc une partie de la 14e 
reconstitution de l’IDA et une partie de sa 15e reconstitution. 

le programme phare d’aide à la finance carbone  
de la Banque mondiale a considérablement 
élargi sa portée et a lancé des initiatives d’aide 
technique en Mauritanie, en Tanzanie, en  
Sierra Leone, en Gambie, au Vietnam et au Yémen.

Le Fonds de développement communautaire pour  
le carbone soutient des projets relatifs au  
rendement énergétique, à la conversion des 
déchets solides en énergie et à l’énergie durable. 
Parallèlement, ce fonds a des retombées 
positives considérables et mesurables dans les 
communautés pauvres. Il a actuellement engagé 
50 % de ses ressources pour acheter des réductions 
d’émissions auprès de projets à petite échelle 
situés dans les pays les moins développés et les 
pays clients de l’IDA qui sont en majorité situés 
en Afrique et en Asie du Sud. L’un des plus récents 
accords d’achat de réductions d’émissions est 
intervenu au Sénégal (Encadré 2).

Le Fonds de partenariat pour la réduction des 
émissions de carbone forestier est devenu 
opérationnel en juin 2008. Il offre la possibilité 
d’utiliser la finance carbone pour contribuer 
à faire face aux énormes défis relatifs au 
changement climatique et à l’utilisation des 
terres, surtout dans bon nombre de pays de l’IDA 
qui sont largement tributaires de l’agriculture. 
Ce mécanisme renforcera les capacités des pays 

Encadré 2. sénégal : succès d’un 
programme d’éclairage à faible 
consommation d’énergie en  
milieu rural

Le	Programme	d’éclairage	efficient	en	milieu	rural	
de l’Agence sénégalaise d’électrification en milieu 
rural (ASER) est un volet d’un plan d’électrification 
en milieu rural qui fournira un accès abordable  
à	l’électricité	aux	communautés	rurales	du	pays	 
et dont bénéficieront environ 365 000 ménages 
dans les campagnes d’ici cinq ans. Ce programme 
porte notamment sur l’installation d’environ  
1,5 million de lampes fluorescentes compactes 
à	faible	consommation	d’énergie	au	moment	du	
raccordement au réseau d’électricité. L’ASER 
vendra 120 000 tonnes d’équivalents de réductions 
d’émissions de dioxyde de carbone au Fonds de 
développement communautaire pour le carbone.
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en développement des régions tropicales et  
subtropicales de l’Afrique, de l’Asie orientale 
et du Pacifique, de l’Asie du Sud et de 
l’Amérique latine et des Caraïbes à réduire leurs 
émissions provenant de la déforestation et de la 
dégradation des forêts et à tirer parti de futures  
mesures incitatives. 

Au total, 16 pays clients de l’IDA seront aidés 
dans leurs efforts pour réduire leurs émissions 
provenant de la déforestation et de la dégradation 
des forêts en revalorisant les forêts restantes.

Acquérir des connaissances 
et élaborer des stratégies

L’une des plus importantes contributions de 
l’IDA aux solutions climatiques a été la quantité 
grandissante de travaux pour réduire le manque 
de connaissances sur l’impact du changement 
climatique dans les pays clients de l’IDA. Cette 
base de connaissances est essentielle pour aider 
les pays à mieux comprendre comment intégrer 

les risques climatiques dans les initiatives de 
développement et les investissements majeurs  
dans les infrastructures (Encadré 3). Le 
renforcement de la base de connaissances 
permettant de mieux s’adapter au changement 
climatique et de mieux gérer les risques 
climatiques a été réalisé de trois façons : au moyen 
d’activités d’analyse et de conseils ; en intégrant 
l’adaptation dans les stratégies d’aide-pays de la 
Banque mondiale ; et en créant des outils pilotes 
pour évaluer les risques climatiques.

Activités d’analyse et de conseils 
relatives à l’adaptation et à la 
vulnérabilité au changement climatique

Depuis juillet 2008, les activités d’analyse et  
de conseils relatifs au changement climatique,  
à l’adaptation et à la vulnérabilité au change-
ment climatique ont augmenté de manière expo-
nentielle d’une moyenne d’environ 2 par année 
entre 2005 et 2007 à un total de 20 d’ici 2010.  
Au total, les projets d’analyse et de conseils  
dans les secteurs vulnérables aux impacts  
du changement climatique ont augmenté de 
8 % (110 sur 1 168 projets) à 12 % (112 sur  
927 projets).

Intégrer les besoins en adaptation 
dans les stratégies d’aide-pays 
de la Banque mondiale 

Étant donné que les pays ont des priorités très 
différentes en termes de développement et de 
risques climatiques, l’intégration des risques 
climatiques dans leur stratégie d’aide-pays est 
un élément clé pour façonner un programme 
de développement personnalisé et résistant 
aux chocs climatiques. L’intégration des risques 
climatiques dans les stratégies d’aide-pays s’est 
améliorée au cours de la dernière année, en 
particulier en ce qui a trait à l’identification des 
risques et à la qualité de l’analyse sous-jacente. 
En réponse à la demande des pays clients, les 
actions envisagées pour faire face à ces risques 
mettent principalement l’accent sur la gestion  
des catastrophes, la protection contre les 
inondations ou la mise en œuvre de mécanismes 
de réponse aux catastrophes naturelles. 

Encadré 3. L’IDA soutient des 
produits de connaissances 
pour répondre à des questions 
fondamentales telles que :

•	 Pour	divers	scénarios	de	changement	climatique,	
quels	sont	les	dommages	probables	à	l’échelle	
du pays, des secteurs et au niveau local ?

•	 Comment	l’adaptation	s’effectuera-t-elle	au	
niveau de la base et comment ce processus 
peut-il être encouragé par des politiques 
nationales ?

•	 Quels	seront	les	principaux	impacts	sociaux	 
du changement climatique ?

•	 Comment	l’atténuation	s’effectuera-t-elle	au	
sein	des	pays	et	au-delà	de	leurs	frontières	et	
dans quelle mesure le changement climatique 
exacerbera-t-il les conflits ?

•	 Comment	est-il	possible	de	faire	le	lien	entre	
les mesures existantes actuelles de préparation 
aux catastrophes et les risques climatiques 
grandissants, et comment intensifier  
ces mesures ?
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La Guyane sert d’exemple de bonnes pratiques  
à cet égard, vu son travail d’analyse et de conseils 
au sujet d’une assurance agricole destinée  
à couvrir les agriculteurs contre les risques 
relatifs aux impacts du changement climatique 
sur leurs récoltes. À l’avenir, ce domaine sera 
de plus en plus exploité pour que les stratégies 
d’aide-pays futures soient en mesure de fournir 
un meilleur accès à du financement additionnel 
pour les pays clients de l’IDA et d’incorporer des 
réponses spécifiques d’adaptation au changement 
climatique conformes aux conclusions de 
l’identification des risques et de l’analyse  
sous-jacente. 

Tester des outils pilotes  
pour évaluer les risques climatiques

Le portail de données sur le changement climatique 
(http://sdwebx.worldbank.org/climateportal) est 
une plate-forme ouverte conçue pour donner aux 
spécialistes du développement et aux décideurs 
politiques accès à des données nationales et 
internationales exhaustives sur le changement 
climatique et le développement. De plus, l’outil  
de suivi des risques ADAPT, disponible sur le 
portail de données sur le changement climatique, 
constitue une aide à la gestion des risques 
climatiques et à l’identification des activités 
sensibles aux effets du changement climatique. 

Il offre aussi des conseils quant aux options 
d’adaptation possibles. 

Outre les outils décrits précédemment, les 
départements régionaux de la Banque mondiale 
ont personnalisé le portail sur le changement 
climatique et réalisé des exercices de suivi de 
leur portefeuille d’opérations. L’exercice de suivi 
de son portefeuille en Afrique subsaharienne, 
décrit dans l’encadré 4, a été particulièrement 
intéressant et pertinent pour l’IDA.

Les outils d’analyse et les évaluations basées sur 
les stratégies d’aide-pays constituent une base de 
connaissances qui guidera l’IDA dans son travail 
d’aide aux pays pour que ceux-ci puissent relever 
les défis relatifs au changement climatique et 
au développement grâce à de l’aide technique 
et à un financement adéquat. L’utilisation des 
outils de suivi du climat permettra d’acquérir les 
connaissances nécessaires pour mieux combiner 
les résultats d’adaptation et de développement 
des projets. 

Le Projet de reconstruction d’urgence des écoles 
en Haïti (Encadré 5) constitue un bon exemple 
de la manière dont un composant spécifique 
sur l’adaptation peut s’ajouter aux efforts 
traditionnels de développement tels que la 
construction d’infrastructures pour l’éducation.

Encadré 4. Suivi des risques dans les portefeuilles : l’expérience du département Afrique

En	juin	2008,	le	département	Afrique	de	la	Banque	mondiale	a	publié	le	rapport	Portfolio Screening for Climate 
Risk (Suivi des risques relatifs au changement climatique dans les portefeuilles) dans le but d’identifier les 
mesures permettant d’améliorer la résilience aux chocs climatiques des pays africains en fonction d’une 
évaluation	de	leur	vulnérabilité,	et	pour	estimer	les	coûts	relatifs	à	l’intégration	de	mesures	d’atténuation	de	
l’impact	du	changement	climatique	et	d’adaptation	à	celui-ci	dans	les	programmes	pour	les	pays	africains.

Le	rapport	a	conclu	que	les	facteurs	contribuant	à	la	vulnérabilité	de	l’Afrique	face	à	la	variabilité	climatique	sont	
en	grande	partie	les	mêmes	que	ceux	figurant	déjà	dans	son	programme	de	développement	:	

•	 Faible	capacité	à	planifier	l’adaptation	à	la	variabilité	du	climat	et	à	y	investir	
•	 Base	de	connaissances	réduite	(faible	suivi	hydrologique	et	météorologique,	manque	de	ressources	

humaines pour utiliser les données) 
•	 Faible	résilience	en	raison	d’infrastructures	limitées	et	actifs	détériorés	par	de	fréquents	chocs	climatiques	
•	 Grande	dépendance	à	la	variabilité	du	climat	(pluviosité,	faible	portée	de	l’irrigation,	mauvaise	sécurité	de	

l’eau, accès limité aux technologies) 
•	 Faibles	niveaux	d’accès	à	l’énergie	et	mauvais	rendement	énergétique	
•	 Peu	ou	pas	de	ressources	fiscales	disponibles
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PROChAINEs éTAPEs

L’IDA a acquis des connaissances considérables sur 
la manière dont on peut faire face au changement 
climatique dans le domaine du développement :

• L’IDA opère dans un environnement où le 
financement relatif au changement climatique 
évolue rapidement, comme en témoigne la 
récente création des Fonds d’investissements 
pour le climat par plusieurs banques de 
développement. Ces fonds sont désormais 
d’importants véhicules pour « apprendre par 
la pratique » tout en s’appuyant sur la plate-
forme de l’IDA dans chaque pays.

• Des progrès ont été réalisés en matière d’octroi 
de prêts aux secteurs les plus vulnérables 
aux impacts du changement climatique. L’IDA  
a également joué un rôle clé dans l’amélioration 

de l’accès à l’énergie et du rendement 
énergétique, notamment dans les améliorations 
apportées à la distribution et à la transmission 
de l’électricité.

• Les occasions d’atténuation des risques dans 
les pays de l’IDA nécessiteront une attention 
accrue et pourront bénéficier d’un financement 
additionnel en provenance des nouveaux fonds 
de carbone. De plus, les Fonds d’investissements 
pour le climat offriront de nouvelles possibilités 
au cours des années à venir.

• En réponse à l’attention accordée au 
changement climatique lors de sa plus récente 
reconstitution, l’IDA a largement accru ses 
efforts d’analyse pour comprendre les risques 
climatiques dans les pays clients et pour lutter 
contre ceux-ci. 

• L’intégration des risques climatiques dans 
les stratégies d’aide-pays s’est améliorée 
au cours des quatre dernières années. Une 
récente évaluation indique que l’identification 
des risques climatiques et de la qualité de 
l’analyse sous-jacente se sont améliorées dans 
les stratégies d’aide-pays. 

• Le suivi des flux financiers destinés aux 
actions relatives au changement climatique 
est particulièrement difficile, surtout si les 
programmes doivent s’inscrire dans des efforts 
de développement plus globaux. Une stratégie 
de suivi est actuellement élaborée dans le 
cadre du Cadre stratégique du Groupe de la 
Banque mondiale sur le développement et  
le changement climatique pour répondre  
à cette difficulté.

À l’avenir, l’un des principaux défis que devra 
relever l’IDA sera de continuer à développer  
sa base de connaissances et d’intégrer de 
manière systématique des activités relatives au 
changement climatique dans son portefeuille 
d’opérations pour le développement. L’IDA peut 
jouer un rôle clé en finançant des programmes 
qui sont clairement liés au développement  
plutôt que ceux qui offrent uniquement des 
avantages traditionnels.

Juillet 2009
http://www.banquemondiale.org/ida

Encadré 5. Projet de reconstruction 
d’urgence des écoles en haïti

Un prêt de 5 millions de dollars a récemment été 
accordé au gouvernement d’Haïti en mars 2009 
pour	un	Projet	de	reconstruction	d’urgence	des	
écoles s’inscrivant dans le cadre de la réponse 
de	la	Banque	mondiale	à	la	situation	d’urgence	
causée par le passage de la tempête tropicale Fay 
et des ouragans Gustav, Hanna et Ike. Le projet 
vise	à	répondre	rapidement	aux	dommages	subis	
par les infrastructures du secteur de l’éducation 
et	à	renforcer	la	préparation	aux	futures	situations	
d’urgence. En plus de la reconstruction des  
15 écoles primaires endommagées, ce qui demeure 
relativement faible par rapport aux besoins 
d’ensemble du pays en matière d’éducation, la 
contribution principale du projet a aussi été le 
renforcement de la résilience aux catastrophes 
naturelles au moyen d’investissements dans la 
prévention, la préparation et l’entretien général des 
bâtiments abritant les écoles, notamment l’ajout 
d’une nouvelle installation dans certaines des 
écoles reconstruites qui servira d’abri temporaire 
d’urgence pour les victimes et les personnes 
évacuées lors d’une catastrophe naturelle. Le 
projet a également prévu que les écoles aient 
accès	à	de	l’eau	potable	et/ou	à	des	sources	
d’énergie en cas de catastrophe. 




