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Background informations 

 

 

 Ce second Dialogue de Haut Niveau sur la Finance Climatique qui se tient à la COP22 

se focalisera sur la finance pour l’Adaptation ; sur le besoin d’assister les Parties de 

pays en développement ; sur la coopération pour permettre des environnements 

favorables et un support structuré.  

 

 Ce Dialogue fait suite au premier dialogue de haut niveau sur la finance climatique, 

qui s’est tenu à Lima durant la COP20 et qui a permis aux Ministres et représentants 

d’état de réfléchir collectivement au chemin à emprunter pour répondre aux besoins 

des pays en développement en matière de finance climatique. 

 

 Ce Dialogue se base également sur les conclusions et discussions très riches de 

l’atelier sur la Finance Long terme tenu à Bonn en Mai 2016. 

 

 Cet atelier a souligné l’opportunité offerte par les Contributions Déterminées au 

niveau National pour changer d’échelle dans la finance climatique, y compris pour le 

financement de projets d’adaptation. Ceci constitue toujours un véritable challenge, 

avec les pays en développement qui mènent le processus en renforçant les politiques 

publiques nationales et les systèmes de gestion financière.  
 

 De plus, cet atelier a insisté sur la nécessité pour toutes les parties prenantes dans le 

développement économique d’agir en faveur de la Finance Climatique. Nous avons 

donc besoin de créer l’environnement nécessaire pour que le secteur privé joue un rôle 

beaucoup plus important, y compris dans l’Adaptation.  

 

 Ce Dialogue est organisé autour de 2 discussions.  

o La Première portera sur « les Politiques Financières pour l’Action 

Climatique », focalisées sur les approches nécessaires pour aligner les 

politiques budgétaires et financières des pays au service du Climat, et le rôle 

des ministères des Finances dans ce cadre  

o La deuxième portera sur « la mise à l’échelle de la Finance Climatique et 

l’ouverture du spectre de mécanismes pour la Finance Climatique ». 

L’objectif est de réfléchir aux mécanismes pour augmenter l’effet de levier 

offert notamment par la feuille de route des 100 Milliards et attirer davantage 

le secteur privé.  

 

  



 Cette session se focalisera sur la coopération permettant le développement 

d’environnements favorables et le support d’activités de préparation, y compris pour 

l’amplification de l’effet de levier et l’effet catalytique de la finance climatique 

publique et privée, afin de répondre à l’objectif de 100 Milliards de USD par année 

d’ici 2020 ainsi qu’à celui de la mobilisation adéquate de la finance long-terme. 

 

 Ce Dialogue examinera avec attention les défis et opportunités concernant l’accès et la 

distribution de la finance climatique ainsi que concernant le développement 

d’instruments innovants pour soutenir la transition vers une économie résiliente au 

climat. 

 

 Ce Dialogue permettra aussi d’annoncer, de reconnaître et de mettre en valeur les 

initiatives concrètes sur la mobilisation de la finance climatique et sur l’engagement 

renforcé d’acteurs multiples. 

 

 Dans ce contexte, la discussion qui aura lieu dans ce dialogue se focalisera sur la mise 

en place d’actions concrètes qui délivreront des résultats tangibles. 

 

 

 

 


