
	  
 
CONTEXTE 
Climat et développement, deux enjeux étroitement liés. Il n’est pas possible de réussir le 
développement sans prise en compte des enjeux climatiques. A l’inverse, il n’est pas possible 
de lutter contre les changements climatiques sans relever en même temps le défi de la lutte 
contre la pauvreté. Pour sortir leurs populations de la pauvreté et assurer leur résilience face 
aux aléas climatiques et énergétiques, les pays en développement doivent investir 
massivement dans un modèle de développement sobre en carbone et résilient face aux 
changements climatiques.  
 
2015, une année charnière pour le financement du développement et le financement du 
climat. L’année 2015 est une année charnière et décisive pour les enjeux financiers du 
développement et du climat car se déroulent parallèlement deux processus : le processus du 
financement pour le développement qui culminera avec la réunion d’Addis Abeba en Ethiopie 
du 13 au 16 juillet et le processus de négociation d’un accord mondial sur le climat à Paris en 
décembre (COP21) qui comprendra un volet financier de soutien des pays développés vers les 
pays en développement. Pour rappel, le volet financier de la COP21 à Paris comprend trois 
dimensions : le respect de l’engagement pris depuis Copenhague de mobiliser 100 milliards de 
dollars par an d’ici 2020 ; de nouveaux engagements financiers après 2020 ancrés dans 
l’accord de Paris ; la réorientation des investissements de manière à ce qu’ils soient tous 
compatibles avec les objectifs de lutte contre les changements climatiques.  
 
Deux enjeux, un même défi. Aujourd’hui, les pays bailleurs sont rares à respecter leurs 
engagements financiers : ils ne dédient pas 0,7% de leur RNB à l’APD et ne dégagent pas de 
ressources réellement additionnelles pour le climat. Trop souvent, ils redirigent des 
financements existants du développement vers la lutte contre les changements climatiques et 
ce-faisant, déshabillent Pierre pour rhabiller Paul. Ils proposent des prêts aux pays les plus 
pauvres, plutôt que des dons pourtant plus adaptés à leurs enjeux et leur situation 
économique. Ou pire, ils essaient de mobiliser des financements privés pour pallier le déficit en 
financements publics. Il est évidemment essentiel d’améliorer la qualité de l’APD pour qu’elle 
tienne mieux compte des enjeux climatiques mais il est également urgent de mobiliser des 
financements publics additionnels et complémentaires pour répondre aux deux défis du 21ème 
siècle.  
 
3 Articulations nécessaires entre financements du climat et du développement  
• Réaffirmer l’additionnalité des financements publics pour le climat par rapport aux 

financements pour le développement.  
Il apparait nécessaire de mobiliser des ressources publiques plus significatives pour répondre 
à la fois aux enjeux du développement et aux enjeux du changement climatique car ceux-ci 
s’additionnent et représentent un surcoût plus important que celui estimé à l’époque de 
l’adoption de l’objectif de dépenser 0,7% du RNB des pays développés pour les pays en 
développement. Le deuxième rapport du PNUE intitulé «  Africa’s  Adaptation Gap 2 » de 2014 
relève que les changements climatiques coûtent déjà à l’Afrique 7 à 15 milliards de dollars par 
an et coûteront jusqu’à 50 milliards de dollars par an en 2050 même si nous stabilisons le 
réchauffement climatique en deca de 2°C. Pour relever ce défi, l’APD doit augmenter et avec 
elle, la partie consacrée aux enjeux climatiques. Autrement, tout effort supplémentaire consenti 
pour le climat se fera au détriment d’un autre enjeu clé du développement, par exemple 
l’éducation ou la santé.  
 
• Recourir à des sources complémentaires et prévisibles de financements publics 

pour un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. 
Si les pays développés rechignent à accepter l’additionnalité des financements climat par 
rapport à l’Aide Publique au Développement et ne respectent pas leurs engagements 
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financiers, c’est aussi et surtout car ils ne veulent/peuvent pas engager plus de financements 
publics et invoquent la crise économique et financière. Plus que jamais, il est nécessaire de 
créer des mécanismes financiers permettant de générer des recettes publiques, automatiques 
et prévisibles pour garantir l’atteinte des engagements pris. Heureusement, les solutions 
existent et le groupe pilote sur les financements innovants, le rapport de l’AGF publié en 2010 
ou encore, celui du FMI publié en 2011, ont déjà identifié de nombreuses options : taxer le 
transport maritime et aérien, taxer les transactions financières en Europe, etc. A ce stade, c’est 
la volonté politique qui manque à l’appel.  
• Faire le choix d’investissements et d’une Aide Publique au Développement 100% 

climato-compatibles.  
Aucun investissement pour le développement ne saurait être durable sans être compatible 
avec la stabilisation des GES et la résilience aux changements climatiques. Or aujourd’hui, 
encore trop d’APD ou d’investissements au nom du développement font le choix de modèles 
énergétiques non-soutenables économiquement et climaticides : les centrales à charbon par 
exemple qui coûtent cher en subventions publiques, endommagent la santé publique et 
émettent du CO2 ; ou la construction d’infrastructures (routes, ponts, bâtiments) trop fragiles 
pour résister aux aléas climatiques de plus en plus extrêmes.  
 
LA CONFERENCE D’ADDIS ABEBA 
Poser, à Addis, les bases d’un accord financier pour Paris. La conférence d’Addis 
intervient six mois avant la conférence de Paris. Elle peut et doit être l’occasion de poser les 
bases solides d’un accord financier à Paris. En effet, y seront discutés les nouveaux 
engagements financiers nord-sud ainsi que l’articulation entre financements pour le 
développement et financements pour lutter contre les changements climatiques.  
 
Un texte qui n’est pas à la hauteur des enjeux. Le texte  actuel de l’accord d’Addis étudie 
tous les aspects financiers du développement, parmi lesquels ceux qui sont à la jonction avec 
la lutte contre les changements climatiques. A la lecture du texte, il est clair que l’articulation 
entre financement climat et financements du développement n’est ni claire ni rassurante sur 
l’avenir des financements pour le climat :  
• le texte occulte l’enjeu de l’additionnalité et de l’augmentation nécessaire des financements 

publics même s’il réaffirme leur importance. 
• le texte ne pose pas clairement l’enjeu de « climatiser » l’ensemble de l’APD et de 

supprimer les investissements climaticides même si dans différents paragraphes apparait 
cette notion d’investissements, d’infrastructures, d’industries œuvrant pour le 
développement durable.  

• Les références aux financements innovants ont été diluées et aucune source ou 
mécanisme n’est aujourd’hui précisée dans le texte de négociation.  

• Le texte rappelle les engagements pris dans le cadre de la CCNUCC depuis Copenhague 
mais ne mentionne pas la nécessité de reprendre des engagements après 2020 dans le 
cadre de l’accord de Paris.  

 
L’importance des déclarations politiques des pays bailleurs. Face aux faiblesses du texte 
d’Addis sur le climat, les déclarations des ministres et chefs d’Etat en marge de la conférence 
d’Addis doivent envoyer les signaux qui manquent dans le texte : 
• Prendre l’engagement d’accroître les financements publics pour le développement et le 

climat pour qu’ils soient à la hauteur du défi à relever – a minima, atteindre l’objectif fixé de 
0,7% du RNB et réaffirmer l’additionalité des financements.  

• Imposer aux banques multilatérales et bilatérales d’accroitre leurs financements climat, 
mais également de « climatiser » l’ensemble de leurs financements. 

• Décider de créer des mécanismes financiers « innovants » capables de générer des 
recettes publiques additionnelles et prévisibles.  

• La France et l’Allemagne : s’engager à allouer au moins 50% des recettes de la future taxe 
sur les transactions financières européenne au climat et à la santé et encourager les autres 
pays européens à faire de même.  


