Climat et développement –
une responsabilité commune

COOPÉRATION AVEC LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Le défi du changement climatique

Glaciers en fonte, élévation du niveau de la mer, diminution des
ressources en eau douce, fréquence croissante d’événements
météorologiques extrêmes tels que les périodes de sécheresse, les
pluies abondantes, les inondations et les cyclones – souvent avec des
conséquences catastrophiques pour l’homme et l’environnement:
le réchauffement climatique est un des principaux défis mondiaux et
ses effets sont visibles surtout dans les pays en développement.
Le développement durable et la lutte contre la pauvreté sont indissociablement liés à la protection du climat et de l’environnement. Pour
faire front au changement climatique, les émissions de gaz à effet
de serre doivent être sensiblement réduites. De plus, il est nécessaire
de soutenir l’adaptation des populations concernées aux conséquences du changement climatique. Car les gaz à effet de serre qui
se trouvent déjà dans l’atmosphère se feront ressentir pendant des
décennies encore.
Il importe de développer et de diffuser de nouvelles technologies qui
permettent de mener une activité économique respectant l’environnement et protégeant le climat, afin de soutenir le passage vers
une “économie verte”, c’est-à-dire une activité économique durable
respectant les besoins de l’homme et de l’environnement. Dans ce
contexte, la coopération bilatérale joue un rôle prépondérant. En faisant face à ces défis, la KfW est devenue un des premiers financiers
de mesures de protection de l’environnement et du climat qui, sur
mandat du gouvernement fédéral allemand, continue à étendre ses
activités dans ce domaine. Selon les estimations, les projets dont le
financement a été consenti par la KfW Entwicklungsbank en 2010
permettront, à eux seuls, de réduire les émissions de gaz à effet de
serre d’environ 10,3 millions de tonnes de CO2 par an.

Compétence de la KfW en matière
d’environnement et de climat

Plusieurs départements de la KfW Entwicklungsbank se consacrent à
la protection de l’environnement, à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre ainsi qu’au soutien des pays en développement à s’adapter
aux conséquences du changement climatique. La banque mène une
coopération étroite avec les pays partenaires dans les différents secteurs.
Lors de la planification et la mise en œuvre des projets pour le compte
du gouvernement allemand, la KfW s’appuie sur ses compétences, sa
longue expérience, ses bonnes connaissances des conditions sur place
et son savoir-faire, tout en appliquant des approches innovantes.

Une coopération partenariale prometteuse de succès

La KfW s’engage depuis des années dans la lutte contre le réchauffement climatique, notamment dans les secteurs de l’énergie (énergies
renouvelables et efficacité énergétique), de la protection des forêts,
de la gestion des déchets et du transport respectueux des enjeux
climatiques et environnementaux. Des instruments de promotion
innovateurs sont mis à disposition à travers le secteur financier. Lors
de la préparation de programmes et de projets dans les pays en
développement, la KfW Entwicklungsbank s’appuie également sur la
longue expérience de la KfW dans le domaine de la promotion
économique en Allemagne. Le Fonds Carbone de la KfW soutient
notamment des projets de petite échelle, innovateurs et favorables
au développement.

Apport de la KfW
en matière de climat

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un domaine
d’activités central de la KfW. Elle s’engage dans la promotion des
énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique et
la lutte contre la déforestation pour éviter la libération de CO 2 .

Energies renouvelables et efficacité énergétique
Le développement durable requiert une alimentation en énergie fiable
et efficace. Or, la génération et l’utilisation d’énergie se répercute
souvent sur l’environnement et le climat. En employant des énergies
renouvelables il est possible de considérablement réduire ces impacts.
Malgré un coût d’investissement généralement élevé, l’emploi d’énergies
renouvelables est souvent rentable aujourd’hui. En outre, le domaine
de l’efficacité énergétique offre un grand potentiel de réduction des
émissions de carbone.
En tant qu’un des trois plus grands financiers d’énergies renouvelables
au niveau mondial, la KfW aide les pays partenaires de la Coopération au
développement allemande à tirer profit des énergies renouvelables et
à générer et utiliser l’énergie de manière plus efficace afin d’obtenir une
croissance économique respectueuse du climat et de l’environnement.
Ceci englobe la prestation de conseils en matière de politique énergétique.

Des technologies modernes pour protéger le climat

La protection des forêts – un moyen de lutter
contre le réchauffement climatique
Jusqu’à 17 pour cent des émissions globales de gaz à effet de serre
sont générées suite à la transformation de forêts en surfaces agricoles et pâturages. Pour cette raison, l’évitement de la déforestation
compte parmi les moyens les plus importants de lutte contre le
changement climatique, d’autant plus qu’il s’agit d’un moyen peu
coûteux. Par ailleurs, la protection des forêts contribue à conserver
la biodiversité globale.

Les forêts sont d’importants réservoirs de carbone

La KfW Entwicklungsbank s’engage dans ce domaine depuis plus de 15
ans, en coopération avec des organisations non gouvernementales expérimentées et des acteurs locaux. La création et la gestion de réserves
naturelles, notamment des forêts tropicales, sont des axes prioritaires
de l’engagement de la KfW. Ainsi, elle a financé la protection d’environ
64 millions d’hectares de forêts (en date de 2010), ce qui correspond à
près du double de la superficie de l’Allemagne. Ces dernières années, la
KfW a également soutenu des approches innovantes pour réduire les
émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation REDD).

La KfW soutient l’adaptation au
changement climatique

Les habitants des pays en développement ressentent de plus en plus
les effets du réchauffement planétaire, que ce soit dans le domaine
de la disponibilité d’eau, de la production de denrées alimentaires, de
la santé et de l’infrastructure (énergie, industrie, transport) ou de
systèmes écologiques entiers menacés par le changement climatique.
L’adaptation à ces changements - par exemple en se préparant à de
très fortes variations des températures et des précipitations - est un
des enjeux majeurs notamment pour les régions pauvres du monde.

Les glaciers fondent en raison du changement climatique

Les mesures d’adaptation ont pour objet de contribuer à minimiser les
risques liés au changement climatique. Elles sont toujours fondées sur
une analyse de ces risques. Les besoins d’adaptation sont multiples –
tout comme les solutions concrètes que la KfW élabore avec ses
partenaires. Les principaux champs d’intervention sont la stabilisation
des systèmes de production agricole en introduisant des techniques
d’irrigation ou d’exploitation agro-forestière efficaces ainsi que des
stratégies de protection et d’utilisation durable des écosystèmes. La
KfW s’implique également dans l’établissement de systèmes d’alerte
précoce, dans le domaine de la protection côtière ou dans le financement
d’infrastructures adaptées aux exigences du changement climatique.

Etant donné que le changement climatique pèse particulièrement sur
les ressources en eau, le secteur de l’eau revêt une importance particulière aux yeux de la KfW en ce qui concerne le besoin d’adaptation.
Les changements de température ont souvent un impact direct sur
l’intensité et la répartition des précipitations et les régimes de débit
des fleuves. L’élévation du niveau de la mer peut provoquer la salinisation des aquifères côtiers. La quantité d’eau qui était pendant
longtemps contenue dans les glaciers diminuera dans de nombreuses
régions suite au changement climatique.
Dans de nombreuses régions menacées par la sécheresse le changement climatique aggravera encore ce problème. Les investissements
contribuant à une meilleure utilisation des ressources en eau servent
non seulement à assurer la survie et la santé de la population. Ils
contribuent également à éviter des conflits. Il est essentiel de tenir
compte dès aujourd’hui des changements prévisibles afin que les
hommes et les femmes vivant dans les pays partenaires soient
moins vulnérables au changement climatique. C’est ici qu’intervient
la KfW Entwicklungsbank en soutenant une gestion intégrée des
ressources. L’accent est mis sur la garantie de l’approvisionnement en
eau potable, l’assainissement et la réutilisation des eaux usées.

Il faut s’adapter

Instruments de promotion
et de financement

Le soutien et le financement d’investissements liés à l’environnement
et au changement climatique dans les pays en développement et
pays émergents constituent une part importante de la coopération
au développement. A cet effet la KfW déploie un large éventail
d’instruments. Les projets consacrés à la réduction des émissions, à
l’adaptation au changement climatique et au transfert de technologie
dans les pays en développement et pays émergents bénéficient d’un
mélange adapté de dons, de prêts à intérêt bonifié et à long terme ou
de participations. Par ailleurs, il existe un grand nombre de facilités
et programmes spéciaux pour la protection de l’environnement et du
climat. Ceux-ci sont complétés par des approches innovantes telles
que les financements à travers le secteur bancaire ou à travers des
fonds, qui attirent également les investisseurs du secteur privé.

Le soleil – une source d’énergie respectueuse du climat

La vente de certificats d’émission génère des revenus additionnels
pour les projets de protection du climat. Cela encourage des projets
correspondants, soutient le transfert de technologies modernes
ainsi que le développement durable dans les pays partenaires. Depuis
2004, le Fonds Carbone de la KfW appuie les projets de lutte contre
le réchauffement climatique. Afin d’apporter un soutien ciblé à des
approches programmatiques innovantes, le Fonds Carbone a établi
en 2008 le Centre de Soutien aux PoA (Programme of Activities,
programme d’activités) Allemagne.

Evaluation systématique
de tous les projets

Viabilité environnementale et développement durable sont des principes récurrents de l’activité de promotion de la KfW. Une évaluation
obligatoire garantit que tous les nouveaux projets tiennent compte
de normes environnementales et sociales appropriées. En outre, tous
les projets de la KfW Entwicklungsbank font l’objet d’une évaluation
systématique des aspects climatiques pour déterminer s’ils contribuent
à la protection de l’environnement ou à l’adaptation au changement
climatique.
L’objectif de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux et de
l’évaluation des aspects climatiques d’un projet est d’éviter ou au moins
de réduire dès le stade de planification tout effet négatif d’un projet
sur l’homme, l’environnement et le climat. En même temps, elle permet
d’identifier dès la conception des projets les potentiels d’éviter ou de
réduire les émissions de gaz à effet de serre et de s’adapter aux effets du
changement climatique, d’améliorer la qualité de l’environnement et les
aspects sociaux et d’en tenir compte lors de la mise en œuvre du projet.

Une évaluation systématique des projets profite à l’environnement

Publications et informations (en anglais et en allemand):
«Common Responsibility for Climate and Development»
«Adaptation to Climate Change»
«Conserving Forests to Protect our Climate»
et sur www.kfw-entwicklungsbank.de

Promouvoir l’avenir

La KfW Bankengruppe est une des principales banques de promotion
et aussi l’une des plus expérimentées au niveau mondial. Nous mettons
notre savoir-faire et notre dynamisme au service de l’amélioration des
conditions de vie économiques, sociales et écologiques. Nos domaines
d’activité comprennent les PME, la création d’entreprises, la protection
de l’environnement, le logement, l’infrastructure, l’éducation, le
financement des projets et des exportations ainsi que la coopération
au développement.
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