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1. Introduction 

Le changement climatique cause déjà de graves problèmes économiques dans la 
région Amérique latine et Caraïbes et menace d’augmenter les taux d’extrême pauvreté.
En Amérique latine et aux Caraïbes, la rapidité du changement climatique augmente la fréquence 
et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. L’année 2020 a connu la saison des 
incendies la plus catastrophique sur la région du Pantanal et un nombre record de tempêtes pendant 
la saison des cyclones atlantiques. Eta et Iota, deux ouragans de catégorie 4, ont touché plus de 8 
millions de personnes en Amérique centrale, causant des dizaines de milliards de dollars de dégâts. 
Au Honduras, les pertes annuelles moyennes dues aux chocs climatiques sont estimées à 2,3 % du 
produit intérieur brut (PIB). Dans les classements des conséquences des phénomènes météorologiques 
extrêmes de 2000 à 2019, cinq pays des Caraïbes figurent parmi les 20 premiers du monde en nombre 
de décès, tandis qu’en termes de pertes économiques en pourcentage du PIB, huit des 20 premiers 
pays se trouvent dans les Caraïbes1. Les épisodes de précipitations extrêmes, qui se traduisent par des 
inondations et des glissements de terrain, devraient voir leur ampleur et leur fréquence s’intensifier à 
cause du changement climatique. Une augmentation de 1,5 oC de la température moyenne mondiale 
devrait entraîner une hausse de 200 % de la part de la population touchée par les inondations 
en Colombie, au Brésil et en Argentine, de 300 % en Équateur et de 400 % au Pérou2. Les chocs 
climatiques réduisent le revenu des 40 % les plus pauvres de plus du double de la moyenne de la 
population de l’Amérique latine et des Caraïbes et pourraient faire basculer dans l’extrême pauvreté 
2,4 à 5,8 millions de personnes dans la région d’ici à 20303.

Les phénomènes climatiques extrêmes perturbent également les réseaux d’électricité et de 
transport. Les perturbations des infrastructures coûtent plus de 1 % du PIB en moyenne dans la 
région, et jusqu’à 2 % par an dans plusieurs pays d’Amérique centrale (figure 1). Les entreprises 
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FIGURE 1 :  Le coût des perturbations des infrastructures pour les entreprises dépasse 1 % du PIB dans  
de nombreux pays d’Amérique latine et des Caraïbes

Source : Hallegatte et al. 2019. Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity. Sustainable Infrastructure. Washington, DC: World Bank.
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brésiliennes perdent en moyenne 22 milliards de dollars par an (1,27 % du PIB) en raison des 
perturbations des infrastructures, dont la majorité concerne les transports et l’électricité et est liée à 
des inondations extrêmes4. En moyenne, dans la région Amérique latine et Caraïbes, 56 % des pertes 
subies par les entreprises après des chocs climatiques sont dues aux perturbations des transports5.

Dans le même temps, les effets à évolution lente du changement climatique réduisent la 
productivité et la capacité d’adaptation dans de nombreux secteurs. En juillet 2021, la sécheresse 
avait fait rétrécir les fleuves Paraguay et Parana à leur plus bas niveau depuis cinquante ans, 
nuisant à la navigation et à la sécurité des approvisionnements en eau dans cinq villes d’Argentine. 
Le changement climatique aura des effets négatifs à long terme sur les rendements de la plupart 
des cultures dans la majorité des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, ce qui aura une incidence 
sur la sécurité alimentaire et causera des dommages économiques. En Argentine, les sécheresses 
pourraient entraîner des pertes de rendement du soja allant jusqu’à 50 % d’ici à 20506. Les déficits de 
précipitations sont aussi particulièrement graves pour les Caraïbes, dont plusieurs territoires figurent 
sur la liste mondiale des pays les plus exposés au stress hydrique7.

Le changement climatique à évolution lente est également en train de transformer les écosystèmes 
marins et d’assécher les forêts. Le passage d’une végétation forestière à une végétation de type 
savane dans le bassin de l’Amazone, sous l’effet conjugué du changement climatique et de la 
déforestation, pourrait être déclenché si la perte de superficie forestière en Amazonie atteignait  
20 à 25 %, soit une progression relativement faible par rapport aux 17 % déjà perdus à ce jour8.  
Cela modifierait radicalement le cycle hydrologique, avec des conséquences aux niveaux local, 
régional et mondial. Les glaciers des Andes et les récifs coralliens d’Amérique centrale, ainsi que les 
écosystèmes océaniques et côtiers de pratiquement toutes les sous-régions, font également partie 
des systèmes qui approchent déjà des seuils critiques dans le contexte du réchauffement actuel9.

En l’absence d’une action climatique concertée, d’ici à 2050, plus de 17 millions de personnes en 
Amérique latine et dans les Caraïbes pourraient être contraintes de se déplacer pour échapper aux 
effets du changement climatique à évolution lente10. Cette migration massive vers les villes pourrait 
augmenter la croissance de la population urbaine de 10 %. Cela augmenterait la charge des services de 
base dans les quartiers urbains les plus pauvres et les plus exposés aux inondations, aux glissements 
de terrain et aux autres effets du changement climatique qui deviennent de plus en plus fréquents et 
graves. Dans le même temps, les maladies infectieuses endémiques et émergentes sensibles au climat 
devraient augmenter au cours des prochaines décennies en raison de la propagation des vecteurs.

Les émissions de gaz à effet de serre dans la région Amérique latine et Caraïbes 
proviennent essentiellement de l’agriculture, du changement d’affectation des 
terres et de la sylviculture, des transports et de la production d’électricité.
Les émissions de gaz à effet de serre en Amérique latine et dans les Caraïbes se caractérisent par 
la part importante de l’agriculture, du changement d’affectation des terres et de la sylviculture, 
qui représentent ensemble 47 % des émissions de la région (figure 2), soit beaucoup plus que la 
part mondiale de ces secteurs (19 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre). Les émissions 
des systèmes énergétiques, principalement liées à la combustion d’énergies fossiles, représentent 
43 % des émissions totales en Amérique latine et dans les Caraïbes, dont 15 % pour les transports 
et 13 % pour l’électricité et la chaleur. Les autres émissions sont dues aux processus industriels, aux 
émissions fugitives et aux activités de construction.
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Si la plupart des pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont actualisé leurs 
engagements en matière d’atténuation des effets du changement climatique,  
ils sont relativement peu nombreux à avoir élaboré des stratégies à long terme  
pour réaliser l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre.
L’Amérique latine et les Caraïbes représentent 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre et 12 % des émissions des pays emprunteurs de la Banque mondiale. Cette contribution 
relativement modeste augmenterait toutefois de manière significative si les pays à revenu élevé et 
les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure réduisaient leurs émissions pour limiter 
le réchauffement de la planète à 1,5 oC, tandis que les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure et les pays à faible revenu de la région poursuivraient leur développement comme si de rien 
n’était. En outre, la contribution de la région aux émissions mondiales pourrait être considérablement 
accrue si un seuil critique était atteint dans le bassin amazonien, entraînant une transition de la forêt 
vers une végétation de type savane, qui pourrait libérer l’équivalent de plusieurs années d’émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre en Amérique latine et dans les 
Caraïbes sont dominées par le Brésil, le Mexique et l’Argentine, qui représentent deux tiers du total 
de la région. Presque tous les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont mis à jour leur contribution 
déterminée au niveau national pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses 
effets, et beaucoup se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Jusqu’à présent, 
cependant, seule une poignée de pays ont soumis des stratégies à long terme pour atteindre cet 
objectif. Il s’agit du Chili, de l’Uruguay, du Costa Rica, du Guatemala, du Mexique et de la Colombie.

La feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes pour l’action climatique 2021-2025 
a pour but de guider la réponse du Groupe de la Banque mondiale en vue d’une action 
climatique transformatrice et à grande échelle dans la région.
La Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes pour l’action climatique 2021-2025 
s’appuie sur le cadre fourni par le Plan d’action sur le changement climatique 2021-2025 
du Groupe de la Banque mondiale. Elle offre un aperçu régional des possibilités nouvelles et 
transformatrices pour l’engagement du Groupe de la Banque mondiale dans le renforcement de la 

Répartition des émissions de gaz à effet de serre en Amérique Latine et dans les Caraïbes, 2018

26 %

21 %

13 %

15 %

6 %

3 %

3 %
3 %

4 %

6 %

Agriculture

Changement d’affectation des terres et sylviculture

Électricité et chaleur

Transports

Industrie manufacturière et construction

Combustion d’autres carburants

Processus industriels

Déchets

Émissions fugitives

Bâtiment

FIGURE 2 :  L’agriculture, le changement d’affectation des terres et la sylviculture, les transports et la 
production d’électricité sont à l’origine de trois quarts des émissions de gaz à effet de serre dans la région 
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Source : CAIT/ClimateWatch. 2020. Washington, DC: World Resources Institute
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résilience face aux dérèglements climatiques, la réalisation des objectifs nationaux d’atténuation des 
effets du changement climatique et la transition en douceur vers des économies à faible émission de 
carbone, tout en soutenant une reprise verte après la COVID-19 et en renforçant la compétitivité pour 
une croissance économique à long terme.

La Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes vise à relever le niveau de l’action 
climatique en identifiant les moyens d’aller au-delà des engagements climatiques des entreprises et 
des réalisations passées pour mettre en œuvre les actions transformatrices identifiées dans le Plan 
d’action mondial sur le changement climatique, en se focalisant sur l’échelle et les impacts systémiques. 
S’appuyant sur les priorités et les engagements des pays, la Feuille de route de l’Amérique latine et des 
Caraïbes vise à intégrer pleinement le climat et le développement afin d’atteindre les deux objectifs. 
Guidée par les cadres de partenariat-pays (CPF) actuels et en contribuant à l’élaboration des futurs 
diagnostics-pays systématiques (SCD), CPF et examens des progrès et des enseignements (PLR), la 
Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes éclairera les programmes spécifiques des pays 
afin d’identifier les actions à court terme et de définir les priorités à moyen terme axées sur l’obtention 
du plus grand impact dans chaque pays. La Feuille de route pour l’Amérique latine et des Caraïbes est 
le résultat d’une approche intersectorielle continue qui démontre le leadership climatique en plaçant 
le climat au centre du dialogue sur la politique de développement et du travail analytique, en intégrant 
pleinement toutes les parties du Groupe de la Banque mondiale (la Banque mondiale, la Société 
financière internationale [SFI] et l’Agence multilatérale de garantie des investissements [MIGA]) 
pour travailler avec un large éventail de partenaires afin de définir des solutions multisectorielles. 
La Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes souligne l’importance de créer des coalitions 
pour le climat avec le secteur privé, la société civile, les villes, les administrations infranationales 
et nationales, et de tirer parti des investissements en faveur de la reprise après la COVID-19 pour 
assurer une croissance résiliente et à faible intensité en carbone.

Les principes directeurs de l’élaboration de la Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes 
comprennent la nécessité :

(1) de donner la priorité à l’adaptation et à la résilience ;

(2) de s’appuyer sur les priorités et les engagements climatiques des pays, tels que les contributions 

déterminées au niveau national et les stratégies à long terme ;

(3) de se focaliser sur des solutions gagnant-gagnant pour la résilience et la réduction des émissions 

qui soutiennent une croissance inclusive ;

(4) d’éviter les effets irréversibles sur le capital naturel et la dépendance à l’égard d’infrastructures à 

forte intensité en carbone ;

(5) de renforcer les avantages connexes tels que la réduction de la pollution atmosphérique et 

l’amélioration de l’accès aux transports publics ; et

(6) de relever les défis et de saisir les opportunités de la transition vers une économie à faible intensité 

en carbone sur les principaux marchés d’exportation, notamment pour les produits agricoles et  

les carburants.

Reconnaissant le rôle essentiel que le secteur privé jouera dans le financement de l’action climatique, 
la Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes met l’accent sur la création de marchés pour les 
solutions des entreprises aux problèmes posés par le changement climatique par le biais de politiques, 
d’innovations financières et de cadres de marché favorisant la concurrence et l’innovation. Les points 
d’entrée pour stimuler l’investissement du secteur privé dans l’action climatique comprennent des 
incitations tarifaires et réglementaires, la fourniture d’informations pour donner suite à ces incitations, 
des marchés concurrentiels qui encouragent l’innovation dans l’application de technologies plus 
propres et des instruments pour améliorer l’accès au financement vert.
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Systèmes prioritaires, domaines transversaux et points d’entrée pour l’action
Le Groupe de la Banque mondiale soutient déjà un large éventail d’actions dans la région 
Amérique latine et Caraïbes dans le cadre de la résilience climatique, de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de la transition vers un développement à faible intensité en carbone.  
La Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes pour l’action climatique s’appuie sur de vastes 
consultations internes avec des experts du secteur et des pays, ainsi que sur l’élaboration de profils 
climatiques de pays, afin d’identifier les possibilités d’appui supplémentaire du Groupe de la Banque 
mondiale pour l’action climatique dans le cadre de trois systèmes prioritaires et de deux domaines 
transversaux. Ensemble, ces systèmes et domaines constituent un cadre pour traiter des possibilités 
et des défis importants en matière d’adaptation, d’atténuation et de transition économique.

Systèmes prioritaires

» Paysages, agriculture et systèmes alimentaires : l’amélioration de la gestion des paysages, 

de l’agriculture et des systèmes alimentaires offre des possibilités essentielles pour renforcer 

la résilience au changement climatique tout en réduisant les émissions par la séquestration 

du carbone. L’agriculture adaptée au changement climatique, l’utilisation durable des terres et 

la gestion des ressources en eau sont essentielles, non seulement pour atteindre la neutralité 

carbone, mais aussi pour garantir la productivité à long terme de la base de ressources naturelles 

et répondre à la demande croissante du marché en produits agricoles ne contribuant pas à la 

déforestation et à faible teneur en carbone.

» Systèmes d’énergie et de transport : il s’agit de rendre les actifs et les réseaux plus résilients au 

changement climatique et de décarboner la production d’électricité, les systèmes de transport et 

l’industrie manufacturière. Éviter la dépendance à l’égard des infrastructures à forte intensité en 

carbone en incitant le secteur privé à investir dans des solutions à faible intensité en carbone peut 

stimuler la croissance et la productivité tout en contribuant à la réalisation des engagements en 

matière d’atténuation des gaz à effet de serre.

» Villes : jusqu’à 80 % des pertes totales causées par les catastrophes en Amérique latine et 

dans les Caraïbes se produisent dans les zones urbaines, qui produisent également un tiers 

des émissions régionales de gaz à effet de serre. Rendre les villes plus résilientes aux chocs 

climatiques et décarboner les systèmes urbains est une priorité de l’action climatique, et peut 

également rendre les villes plus efficaces, contribuant ainsi à la croissance et au bien-être.

Domaines transversaux

» Mesures applicables à l’ensemble de l’économie : établir les conditions budgétaires, financières 

et institutionnelles d’une réponse au changement climatique à l’échelle de l’économie, en 

réduisant les risques financiers et économiques tout en favorisant la décarbonation et en relevant 

les défis de la transition économique à faible intensité en carbone.

» Appui aux populations vulnérables : mettre l’accent sur la protection des personnes les plus 

vulnérables contre les chocs climatiques et les risques liés à la transition, tout en s’assurant de 

leur participation à la prise de décision pour l’action climatique.
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Au sein de chaque système et de chaque domaine transversal, la Feuille de route de l’Amérique 
latine et des Caraïbes pour l’action climatique identifie une série de points d’entrée pour un 
nouvel engagement dans les domaines où le Groupe de la Banque mondiale peut s’appuyer sur 
son expérience mondiale et ses instruments financiers pour fournir aux clients des orientations et 
des solutions d’investissement efficaces (voir encadré 1).

Encadré 1 : Points d’entrée pour l’action du Groupe de la Banque mondiale en 
matière d’adaptation au changement climatique, d’atténuation de ses effets et 
de transition climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes

Paysages, agriculture et systèmes 
alimentaires

• agriculture adaptée au changement 

climatique

• gestion durable des terres

• gestion des ressources en eau

• produits agricoles et forestiers « zéro 

déforestation » et à faible teneur en 

carbone, en réponse à la demande  

du marché

• protection des habitats essentiels

Mesures applicables à l’ensemble de 
l’économie

• restructuration des subventions et taxes

• anticipation des risques liés à la transition 

vers une économie à faible intensité en 

carbone sur les marchés d’exportation

• résilience du secteur financier et 

stimulation du financement vert

• Renforcement de la responsabilisation, 

de la législation et de la capacité 

institutionnelle pour l’action climatique

Systèmes d’énergie et de transport

• systèmes d’énergie et de transport 

résilients

• décarbonation de l’énergie

• augmentation de l’investissement privé 

dans les énergies renouvelables

• réduction des émissions de gaz à effet 

de serre dues aux transports

• développement de combustibles à faible 

teneur en carbone et des ressources  

en lithium

Appui aux populations vulnérables

• renforcement du financement de la 

résilience, y compris les systèmes d’alerte 

aux risques de catastrophe, l’identification 

des communautés à risque et le 

financement conditionnel de la réponse 

aux catastrophes

• une transition juste et équitable pour 

les personnes les plus touchées par la 

décarbonation

• des systèmes de santé résilients pour 

répondre aux effets du changement 

climatique sur les maladies, notamment 

en ce qui concerne l’accès à l’eau et à 

l’assainissement

• préservation de l’accès aux marchés et 

aux services en renforçant la résilience des 

routes rurales

• renforcement des systèmes de protection 

sociale adaptatifs et de l’accès des pauvres 

aux services financiers afin de pouvoir 

fournir un complément de revenus

Villes

• architecture urbaine à faible intensité 

en carbone

• décarbonation de la mobilité urbaine

• réduction des émissions dues aux 

déchets

• adaptation par la planification et la 

préparation aux catastrophes

• investissement dans la résilience urbaine



7
Feuil le de route pour l ’action cl imatique dans la région Amérique latine et Caraïbes

2. Priorités du nouvel engagement du Groupe de la 
Banque mondiale dans l’action climatique dans la région 
Amérique latine et Caraïbes

S’appuyant sur des consultations internes d’experts du secteur et des pays, la Feuille de route de 
l’Amérique latine et des Caraïbes est axée sur l’identification des priorités du nouvel engagement 
du Groupe de la Banque mondiale à l’intersection des possibilités d’une action climatique 
transformatrice avec les priorités des pays en matière de reprise, de développement et de croissance, 
et les domaines où le Groupe de la Banque mondiale possède un avantage comparatif (figure 3).

Le tableau 1 identifie l’engagement actuel du Groupe de la Banque mondiale en faveur du climat 
en Amérique latine et dans les Caraïbes, et met en évidence les possibilités prioritaires pour le 
Groupe de la Banque mondiale de soutenir de nouvelles actions transformatrices de la résilience 
au changement climatique, de l’atténuation et du soutien à une transition à faible intensité en carbone 
dans les domaines où le Groupe de la Banque mondiale possède un avantage comparatif, en mettant 
l’accent sur ceux qui sont urgents et conformes aux priorités actuelles des gouvernements. Dans le 
cadre de cette analyse, le nouvel engagement se réfère à des initiatives qui ne sont pas actuellement 
soutenues par le Groupe de la Banque mondiale ni ne figurent dans le portefeuille confirmé des 
opérations proposées, et les mesures urgentes sont celles dont le coût augmenterait en cas de 
retard11. Ces possibilités d’un nouvel appui du Groupe de la Banque mondiale en faveur d’une action 
climatique renforcée en Amérique latine et dans les Caraïbes, à la fois par le biais de financements et 
de conseils stratégiques, sont examinées ci-dessous.

2. Priorités du nouvel engagement du Groupe de la Banque mondiale dans  

l’action climatique dans la région Amérique latine et Caraïbes

Action climatique
transformatrice

Avantage 
comparatif du 
Groupe de la 
Banque mondiale

Priorités de
développement

des pays

Mesures
prioritaires

FIGURE 3 :  Donner la priorité à l’engagement du Groupe de la Banque mondiale pour la reprise, la croissance 
et le développement résilient à faible intensité en carbone
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Paysages, agriculture et systèmes alimentaires

Agriculture adaptée au 
changement climatique

Gestion durable des terres

Gestion des ressources en eau

Appui aux chaînes de valeur  
à faible intensité carbone

Protection des habitats 
essentiels

Systèmes d’énergie et de transport

Renforcement de la résilience 
des systèmes

Décarbonation de l’électricité

Stimulation des investissements 
privés dans les énergies 
renouvelables

Transition vers des  
transports verts

Utilisation de l’effet de  
levier des possibilités liées  
à la transition

Villes

Architecture urbaine à faible 
intensité en carbone

Décarbonation de la mobilité

Réduction des émissions liées 
aux déchets

Adaptation par la planification 
et la préparation

Investissement dans la résilience

TABLEAU 1 :  Domaines prioritaires du nouvel engagement du Groupe de la Banque mondiale en matière  
de résilience, d’atténuation et de transition climatiques dans la région Amérique latine et Caraïbes

Légende :
  Domaines prioritaires urgents du nouvel 

engagement du Groupe de la Banque mondiale

  Domaines du nouvel engagement du Groupe de 
la Banque mondiale non conformes aux priorités 
actuelles des gouvernements

  Domaines prioritaires du nouvel engagement  
du Groupe de la Banque mondiale

  Engagement actuel du Groupe de la  
Banque mondiale
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Mesures applicables à l’ensemble de l’économie

Restructuration des 
subventions et des taxes

Anticipation des risques liés à 
la transition

Sauvegarde du secteur 
financier et stimulation du 
financement vert

Renforcement de l’effet de 
levier institutionnel pour l’action 
climatique

Appui aux populations vulnérables

Renforcement des 
connaissances ou du 
financement pour la réponse 
aux catastrophes

Lancement d’une transition 
juste et équitable

Renforcement de la résilience 
des systèmes de santé

Sauvegarde de l’accès aux 
zones rurales

Renforcement des SPSA** et de 
l’accès aux services financiers

* = Petits États insulaires en développement, qui comprennent Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Martin et la Barbade ; 
**= Systèmes de protection sociale adaptatifs.

TABLEAU 1 :  Domaines prioritaires du nouvel engagement du Groupe de la Banque mondiale en matière  
de résilience, d’atténuation et de transition climatiques dans la région Amérique latine et Caraïbes

Légende :
  Domaines prioritaires urgents du nouvel 

engagement du Groupe de la Banque mondiale

  Domaines du nouvel engagement du Groupe de 
la Banque mondiale non conformes aux priorités 
actuelles des gouvernements

  Domaines prioritaires du nouvel engagement  
du Groupe de la Banque mondiale

  Engagement actuel du Groupe de la  
Banque mondiale
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2.1. Paysages, agriculture et systèmes alimentaires

La résilience des paysages, de l’agriculture et des systèmes alimentaires peut être 
renforcée par une agriculture adaptée au changement climatique, une gestion 
intégrée des ressources en eau et des pratiques de gestion durable des terres.
Les pratiques agricoles adaptées au changement climatique, combinées à la gestion des ressources en 
eau, peuvent renforcer la résilience des systèmes alimentaires. Investir dans les systèmes alimentaires, 
notamment en réduisant le gaspillage, constitue une priorité absolue dans le cadre de la reprise après la 
COVID-19, car l’insécurité alimentaire a considérablement augmenté en raison de la pandémie et touche 
désormais 16 millions de personnes dans la région Amérique latine et Caraïbes. Étant donné que la pénurie 
d’eau dans de nombreux pays d’Amérique latine et des Caraïbes risque de s’aggraver et que près de 90 % 
des terres agricoles de la région sont non irriguées, il est essentiel d’adopter des approches intelligentes 
face au changement climatique pour la gestion des ressources en eau, notamment des mesures telles que 
l’irrigation de précision, la gestion durable des paysages afin d’augmenter la rétention d’eau et de réduire le 
ruissellement, le captage et le stockage des précipitations, la surveillance des ressources en eau au niveau 
communal et l’adoption de budgets en vue de la reconstitution des nappes phréatiques, et la réutilisation 
des eaux usées. Dans la vallée de Mexico, par exemple, la réutilisation des eaux usées municipales pour 
l’agriculture s’avère être une ressource plus fiable qui transporte également des nutriments.

Les pratiques agricoles intelligentes face au climat, importantes pour l’adaptation, comprennent 
la diversification de la production agricole, l’utilisation de semences et d’espèces résistantes à 
la sécheresse et l’intégration de la revégétalisation par le biais de systèmes agroforestiers et 
sylvopastoraux. Grâce à l’adoption de systèmes sylvopastoraux complétés par d’autres outils de 
gestion du paysage en Colombie, la productivité laitière a augmenté d’environ 25 %, tandis que le coût 
de la production laitière a diminué et que les taux d’occupation ont augmenté. Alors que le Groupe 
de la Banque mondiale intervient déjà fortement en faveur de l’agriculture adaptée au changement 
climatique dans la région, un nouvel appui du Groupe de la Banque mondiale à ce type d’agriculture 
constitue une priorité au Brésil, au Costa Rica, au Guyana, au Paraguay et au Pérou.

La planification intégrée des bassins versants et la restauration des paysages sont importantes 
pour maintenir la productivité agricole et assurer la sécurité des approvisionnements en eau pour 
une croissance à long terme. En même temps, ces mesures réduisent la vulnérabilité aux inondations, 
aux glissements de terrain et à la sécheresse, et maintiennent les débits pour les réservoirs 
hydroélectriques et d’autres infrastructures hydrauliques, tout en créant des emplois locaux et en 
contribuant aux objectifs de réduction des émissions. De nombreux pays d’Amérique centrale et des 
Caraïbes sont fortement menacés par la sécheresse et la variabilité croissante des précipitations. 
Les pertes liées à la sécheresse dans le Couloir sec de l’Amérique centrale, qui s’étend du Panama 
au sud du Mexique, ont été estimées à 10 milliards de dollars au cours des 30 dernières années, 
dont la moitié dans le secteur agricole. Par conséquent, un nouvel appui du Groupe de la Banque 
mondiale à la gestion des ressources en eau est une priorité au Belize, en République dominicaine, 
à El Salvador, en Haïti, au Nicaragua, au Panama et dans de nombreux pays des Caraïbes, ainsi que 
dans les pays d’Amérique du Sud de plus en plus touchés par la sécheresse et l’évolution des régimes 
des précipitations, notamment l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, l’Équateur, le Pérou et l’Uruguay.

Les pratiques d’utilisation durable des terres offrent des avantages à la fois en matière d’adaptation 
au changement climatique, d’atténuation de ses effets et de transition, tout en créant des emplois 
qui favorisent la reprise. Le capital naturel est un élément clé de la productivité, de la résilience et de la 
croissance régionales. La réalisation des objectifs nationaux de développement à long terme nécessitera 
la reconnaissance et la protection de services environnementaux clés tels que la régulation de l’eau, la 
stabilisation du climat local et mondial, le cycle des nutriments, la pollinisation, la rétention des sols 
et le contrôle de la sédimentation. Les paiements pour les services écosystémiques, la protection des 
habitats naturels essentiels et les investissements privés dans l’agriculture adaptée au changement 

2.1. Paysages, agriculture et systèmes alimentaires
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climatique et la sylviculture durable peuvent contribuer à promouvoir la gestion durable des terres. Un 
nouvel engagement du Groupe de la Banque mondiale en faveur de la gestion durable des terres est 
une priorité au Brésil, en Colombie, en Équateur et au Pérou, où une telle intervention est requise de 
toute urgence pour éviter la menace d’atteindre un point de bascule écologique en Amazonie ; au Belize 
et en Haïti pour réduire les inondations et l’érosion résultant de précipitations de plus en plus intenses ; 
et en Uruguay pour augmenter la séquestration du carbone par la gestion des pâturages. 

La réduction des émissions dues à l’agriculture et au changement d’affectation 
des terres est essentielle, non seulement pour atteindre les objectifs nationaux, 
mais aussi pour saisir les possibilités de croissance et de compétitivité à mesure 
que les marchés se décarbonent.
L’agriculture et le changement d’affectation des terres en Amérique latine et aux Caraïbes 
génèrent 46 % des émissions de la région, soit bien plus que la moyenne mondiale de 19 % pour 
ces deux secteurs. Le secteur de l’élevage et les changements d’affectation des terres qui y sont 
associés représentent à eux seuls un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la région. Au cours 
de la dernière décennie, les changements d’affectation des sols ont été à l’origine, pour la plus grande 
part, de la hausse des émissions de la région, soit deux tiers de l’augmentation nette. Les émissions 
dues à la déforestation ont augmenté depuis 2016, la plus forte augmentation annuelle depuis 2010 
se produisant en 2020, en grande partie en raison de l’accélération de la déforestation au Brésil après 
un déclin dans les années 2000.

Dans le même temps, la demande croissante des consommateurs et des réglementations 
transfrontalières pour des chaînes de valeur agricoles ne contribuant pas à la déforestation et 
à faible émission de carbone représente un défi important pour les exportateurs de l’Amérique 
latine et des Caraïbes. En 2021, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement 
qui imposerait une interdiction d’importation de certains produits agricoles de base s’il n’est pas 
possible de prouver qu’ils ne contribuent pas à la déforestation. La même année, un projet de loi a 
été soumis au Congrès américain afin de limiter les importations de produits liés à la déforestation. 
L’amélioration de la gestion de l’environnement sera importante pour maintenir la position dominante 
de l’Amérique latine et des Caraïbes sur les marchés alimentaires mondiaux et nécessitera une 
combinaison de coups de pouce des pouvoirs publics, d’incitations diverses et d’accès à l’information 
et au financement. Outre les réglementations commerciales internationales, des moyens d’action tels 
que les crédits d’émission et les contreparties de la fixation du carbone peuvent jouer un rôle dans 
l’incitation à une production agricole plus verte. Afin de répondre à la demande des forces du marché 
pour des produits agricoles à émissions réduites, un nouvel appui du Groupe de la Banque mondiale 
en faveur de chaînes de valeur agricoles ne contribuant pas à la déforestation et à faible émission de 
carbone et des systèmes de certification associés constitue une priorité au Brésil, en Colombie, au 
Paraguay, au Pérou et en Uruguay, qui sont parmi les pays susceptibles d’être les plus touchés par la 
proposition de règlement de l’UE sur les produits agricoles qui ne contribuent pas à la déforestation.

2.2. Systèmes d’énergie et de transport

Le renforcement des infrastructures d’électricité et de transport par 
l’investissement, associé à une planification et à une préparation fondées sur 
les risques, sera important pour réduire les perturbations économiques liées au 
changement climatique.
Les stratégies de gestion de la demande, les mesures d’accroissement du rendement énergétique 
et l’amélioration des pratiques de gestion des bassins versants ont un rôle important à jouer dans le 
renforcement de la résilience des réseaux électriques, en plus de la modernisation des infrastructures 

2.2. Systèmes d’énergie et de transport
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de transport et de distribution d’électricité, de la diversification de la production d’électricité, du 
stockage et des solutions de réseau intelligent. Investir dans la résilience des infrastructures de 
transport pourrait permettre d’économiser jusqu’à 6 milliards de dollars de pertes annuelles, avec une 
économie estimée à 12 dollars pour chaque dollar investi dans la résilience. Outre les investissements 
dans des infrastructures accessibles par tous les temps, les domaines essentiels pour renforcer 
la résilience des transports au changement climatique comprennent la mise à jour des normes de 
conception, l’application plus large de solutions fondées sur la nature, une meilleure gestion des 
actifs pour en assurer la viabilité et le renforcement de la capacité de réponse aux urgences. Investir 
dans la résilience climatique des systèmes d’infrastructures d’énergie et de transport peut réduire le 
coût des actifs durant leur cycle de vie en diminuant les besoins de réhabilitation et de réparation, 
tout en fournissant des services plus fiables aux ménages et en permettant aux entreprises d’être 
plus productives.

L’impact des phénomènes climatiques extrêmes sur les infrastructures coûte plus de 1 % du PIB 
par an au Costa Rica, en République dominicaine, au Guatemala, en Haïti, au Honduras, au Panama 
et au Paraguay. En Bolivie, les conséquences des épisodes de précipitations intenses sont de plus en 
plus graves. Un nouvel appui du Groupe de la Banque mondiale est nécessaire de toute urgence dans 
ces pays pour réduire la vulnérabilité des infrastructures et renforcer la résilience. 

En évitant la dépendance à l’égard des infrastructures d’électricité et de transport 
à forte intensité en carbone, on peut stimuler la croissance et la productivité, tout 
en contribuant à la réalisation des objectifs nationaux de réduction des émissions.
24. Les investissements à court terme dans les énergies renouvelables, les transports verts, les 
processus industriels à haut rendement énergétique et l’économie circulaire sont importants pour 
éviter de dépendre d’infrastructures à forte intensité en carbone sur le long terme. Les mesures 
d’efficacité énergétique sont parmi les moyens les plus rentables de réduire les émissions et joueront un 
rôle clé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant la compétitivité, en 
contribuant potentiellement à 40 % des économies totales d’émissions énergétiques jusqu’en 205012. 
Les gains d’efficacité énergétique contribuent également aux économies budgétaires grâce à la réduction 
des subventions à l’énergie et aux carburants, y compris les transferts budgétaires aux services publics 
en difficulté. Les fonds pour l’efficacité énergétique peuvent être utilisés pour fournir un financement à 
coût réduit aux entreprises et aux ménages afin qu’ils investissent dans l’efficacité énergétique, car les 
coûts initiaux peuvent décourager certains investisseurs malgré les économies à plus long terme. Les 
solutions à faible intensité en carbone devenant de plus en plus économiques, la transition énergétique 
représente une possibilité d’investissement et d’emploi pour l’Amérique latine et les Caraïbes, qui peut 
être davantage soutenue par des politiques telles que les mécanismes de lissage des tarifs pour atténuer 
l’impact de l’instabilité des coûts de l’électricité renouvelable sur les entreprises et les ménages.

Les pays qui poursuivent sur la voie de l’expansion à court terme des investissements dans les 
technologies liées aux combustibles fossiles risquent de plus en plus de voir les futures mesures 
d’atténuation des effets du changement climatique créer des actifs échoués. On estime que la 
réalisation des objectifs de l’Accord de Paris dans la région Amérique latine et Caraïbes pourrait 
entraîner le retrait de 37 à 90 milliards de dollars d’actifs à forte intensité en carbone avant la fin de 
leur durée de vie utile13. La transition vers des technologies plus propres qui émettent moins de gaz à 
effet de serre dans les secteurs du ciment, du verre, de la chimie et de la pâte à papier sera importante 
pour contribuer à la décarbonation du secteur manufacturier en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
Cibler les grands centres manufacturiers présentant des profils d’émissions de gaz à effet de serre 
importants, tels que les industries lourdes au Brésil et au Mexique, le secteur du ciment en Colombie 
et au Pérou, et l’agroalimentaire en Argentine ou en Amérique centrale, contribuerait à une réduction 
significative de l’empreinte carbone de l’industrie manufacturière dans la région.
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Des mesures sans regret qui renforcent la concurrence et la productivité sont nécessaires pour 
catalyser le financement privé des transformations rapides requises dans le secteur de l’énergie. Les 
ventes aux enchères d’énergies renouvelables en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Mexique, au Chili 
et au Pérou accélèrent le passage aux énergies renouvelables dans la région. L’Amérique latine et les 
Caraïbes abritent aujourd’hui certains des marchés des énergies renouvelables les plus dynamiques au 
monde. La Colombie a récemment acheté plus de 2 gigawatts (GW) d’énergie renouvelable par le biais 
de ventes aux enchères et l’Argentine a engagé près de 5 GW par le biais d’un programme de garantie. 
L’augmentation de la participation du secteur privé à la fourniture d’énergies renouvelables nécessitera 
d’autres mesures de renforcement de la concurrence. Il s’agit notamment de la dissociation verticale 
et horizontale du secteur de l’électricité, ainsi que de la fixation de tarifs de recouvrement des coûts 
par un régulateur indépendant, combinée à des incitations à réduire les pertes techniques et les vols 
commerciaux. Un nouvel appui du Groupe de la Banque mondiale pour renforcer les investissements 
privés dans les énergies renouvelables constitue une priorité absolue au Brésil, en Colombie, en 
Équateur et au Paraguay. L’intégration régionale peut également jouer un rôle important en permettant 
l’ajout d’une part plus importante d’énergie propre, notamment en Amérique centrale, au Belize (avec le 
Mexique) et dans l’Arco Norte (Guyana, Surinam, Brésil et Guyane française).

Un nouvel appui du Groupe de la Banque mondiale pour décarboner l’électricité est une priorité 
au Mexique et au Brésil, qui représentent plus de la moitié des émissions régionales de ce secteur, 
ainsi qu’en Bolivie, en Colombie, en République dominicaine et au Pérou. Ces pays figurent parmi 
les dix principaux émetteurs du secteur de l’électricité dans la région, et il est urgent d’agir pour éviter 
l’enfermement dans des systèmes à forte intensité en carbone.

Pour décarboner le transport de passagers, il faut freiner la croissance du taux de motorisation 
en investissant dans des modes plus propres. Ces derniers créent également des retombées 
positives qui améliorent la productivité, notamment une meilleure accessibilité et la réduction des 
encombrements, de la pollution et des accidents de la route. Les programmes d’électromobilité 
prennent de l’ampleur dans la plupart des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, ce qui se traduit 
par le développement de couloirs de stations de recharge dans 11 pays et de systèmes de bus 
électriques dans 13 pays. Les mesures incitatives en faveur de l’électromobilité et de la réduction 
des émissions dans le secteur du camionnage (qui transporte près de 75 % du fret national en 
Amérique latine et dans les Caraïbes) comprennent la réduction des subventions aux combustibles 
fossiles, le renforcement des normes d’émissions et des programmes de renouvellement des flottes. 
Ces mesures peuvent également encourager l’innovation et soutenir la transformation régionale, par 
exemple en stimulant la fabrication de bus et de camions électriques grâce à l’écologisation des flottes 
de transport. Dans les pays qui importent des combustibles fossiles, la décarbonation du système 
énergétique et du transport améliorera la balance des paiements et réduira les risques monétaires 
liés à l’instabilité des prix des combustibles fossiles. L’abandon des combustibles fossiles réduira 
également l’ampleur et la demande des subventions aux carburants, libérant ainsi des ressources 
pour financer des programmes sociaux conformes aux objectifs de développement à long terme.

Un nouvel engagement du Groupe de la Banque mondiale pour soutenir l’écologisation des 
transports constitue une priorité au Brésil, qui représente un tiers des émissions régionales de ce 
secteur, ainsi qu’en Argentine, au Brésil, en Colombie, en République dominicaine, en Équateur, 
au Guatemala et au Paraguay. Il est urgent d’agir pour éviter l’enfermement dans des systèmes de 
transport à forte intensité en carbone dans ces pays, qui figurent parmi les dix principaux émetteurs 
régionaux du secteur des transports.
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2.3. Villes

Pour investir de manière rationnelle dans la résilience urbaine, il faut combiner les 
infrastructures grises et vertes avec un aménagement urbain fondé sur les risques 
et la préparation aux catastrophes.
Jusqu’à 80 % des pertes totales causées par des catastrophes en Amérique latine se produisent 
dans les zones urbaines, les villes des pays des Caraïbes étant particulièrement exposées. Les 
réglementations relatives à l’utilisation des sols peuvent contribuer à réduire l’exposition à des risques 
plus concentrés, tels que les inondations et les glissements de terrain, en veillant à ce que les nouveaux 
aménagements soient réalisés dans des endroits relativement sûrs ou pouvant être protégés à un coût 
relativement faible. Elles peuvent également contribuer à éviter une urbanisation incontrôlée qui laisse 
trop peu d’espaces verts, car les grandes zones imperméables augmentent les risques de ruissellement 
et d’inondation. Lorsque l’on investit dans la résilience urbaine, les travaux de génie civil peuvent souvent 
être combinés à des infrastructures vertes pour offrir des solutions d’un meilleur rapport coût-efficacité. 
Les solutions fondées sur la nature, telles que la gestion des bassins versants, la revégétalisation des 
pentes, la création de zones humides urbaines servant d’espaces-tampons contre les inondations, et 
le rétablissement des mangroves pour se protéger des ondes de tempête, peuvent réduire le coût 
de l’adaptation physique tout en apportant des avantages supplémentaires, comme la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Ces solutions peuvent également être mises en œuvre à court terme 
en tant que composantes des programmes d’emploi dans le cadre de la reprise après la COVID-19.

La mise en œuvre d’un aménagement urbain fondé sur les risques exige des institutions solides, 
capables de garantir l’application des plans d’urbanisme. Outre le zonage et les investissements visant 
à réduire l’exposition aux risques, les systèmes d’alerte précoce et la préparation aux catastrophes 
ont un rôle important à jouer dans le renforcement de la résilience urbaine aux risques résiduels.  
En réduisant les risques pour les biens, les mesures visant à renforcer la résilience peuvent ouvrir de 
nouvelles opportunités économiques et inciter à investir dans des zones plus sûres.

Au Costa Rica, en République dominicaine, au Guatemala, en Haïti et dans de nombreux pays des 
Caraïbes, où les villes sont fortement exposées aux phénomènes climatiques extrêmes, un appui 
supplémentaire du Groupe de la Banque mondiale à la résilience, à la planification et à la préparation 
des villes est une priorité absolue.

Les villes offrent la possibilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre en 
évitant l’enfermement dans des formes et des infrastructures urbaines à forte 
intensité en carbone, tout en contribuant à la croissance et à la réalisation des 
objectifs de développement.
33. L’irréversibilité est un élément important de la planification urbaine, les décisions en 
matière d’aménagement du territoire et d’infrastructures ayant une incidence sur les modèles de 
croissance pour les années à venir. L’urbanisme compact, la construction à faible intensité en carbone, 
les bâtiments à haut rendement énergétique et la réduction des déchets permettent non seulement 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d’améliorer la productivité en favorisant 
une utilisation plus efficace des ressources. Les collectivités locales peuvent encourager la densité 
urbaine par le biais du zonage, des réglementations en matière de construction et de l’emplacement 
stratégique des infrastructures publiques, ainsi que par le biais de mécanismes d’intervention, 
notamment en encourageant l’aménagement sur terrain intercalaire, en appliquant une taxe sur les 
terrains non bâtis et en variant les taxes foncières en fonction du type de construction. Des outils tels 
que les certifications Advanced Practices for Environmental Excellence in Cities (APEX) et Excellence 
in Design for Greater Efficiencies (EDGE) de la Société financière internationale (IFC) aident les villes 
à tracer la voie vers un avenir neutre en carbone en aidant les urbanistes à rendre les villes plus 

2.3. Villes
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durables dans les domaines clés, notamment l’énergie, l’eau, les déchets et les transports publics. 
Les institutions financières ont également un rôle à jouer dans la mobilisation des ressources pour le 
développement de constructions à haut rendement énergétique, grâce à des instruments qui lient le 
financement à la certification de la durabilité et aux réglementations sur l’écoconstruction.

Les villes produisent un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la région, et le transport 
est l’un des secteurs les plus émetteurs dans les zones urbaines, contribuant à 30 % des émissions 
à Buenos Aires, 38 % à Bogota et 61 % à São Paulo. Bien qu’il s’agisse de l’une des régions les plus 
urbanisées du monde, l’Amérique latine et les Caraïbes ne disposent que de 10 kilomètres de réseau 
de transport en commun pour 1 million d’habitants, alors que la moyenne régionale en Europe est 
de 35 kilomètres pour 1 million d’habitants. Outre l’amélioration de l’accessibilité, les retombées 
positives des systèmes de transport public à faibles émissions comprennent l’amélioration des 
résultats en matière de santé grâce à la réduction de la pollution et aux accidents de la route évités, 
ainsi que le temps gagné grâce à la réduction des embouteillages, ce qui génère des effets positifs à 
long terme sur la croissance.

Les besoins d’investissement dans les systèmes de transport urbain sont énormes, et une 
participation accrue du secteur privé sera nécessaire pour combler le déficit d’infrastructures de 
transport urbain. Les modalités de financement public-privé ont fait leurs preuves dans l’électrification 
du parc de transports publics, par exemple au Chili, où 700 bus électriques circulent à Santiago 
grâce à de tels accords. La fourniture d’infrastructures pour la recharge des véhicules électriques est 
un nouveau domaine prometteur pour la contribution du secteur privé à des systèmes de transport 
urbain plus durables.

La mise en place d’une mobilité non motorisée sûre présente un important potentiel de réduction 
des émissions, en particulier lorsqu’elle est associée à des politiques visant à décourager l’utilisation 
de véhicules motorisés. Le fait de faire passer les personnes de leur voiture ou de leur moto à des 
modes de transport non motorisés tels que la marche ou le vélo peut permettre d’éviter jusqu’à 
62 % des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie de chaque parcours. Parmi 
les initiatives réussies, citons l’investissement important dans les infrastructures cyclables à Bogota, 
qui a permis d’augmenter de 8 % la part modale de la bicyclette. Ces investissements peuvent être 
combinés à des mesures incitatives, notamment la définition de zones à faibles émissions, le péage 
urbain et la gestion du stationnement. À Mexico, Bogota et Santiago du Chili, le péage urbain a 
entraîné une baisse des déplacements motorisés allant jusqu’à 29 %.

Un appui supplémentaire du Groupe de la Banque mondiale à une planification urbaine à faible 
intensité en carbone et à la décarbonation de la mobilité urbaine constitue une priorité absolue 
pour éviter l’enfermement dans des formes urbaines à forte intensité en carbone en Argentine, en 
Bolivie, au Brésil, en Colombie, en Équateur, en Haïti, au Mexique et au Pérou, qui comptent parmi les 
pays ayant les plus fortes populations urbaines de la région.
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3. Domaines transversaux

3.1. Mesures applicables à l’ensemble de l’économie

Le renforcement de la résilience des systèmes financiers face aux risques 
climatiques physiques et de transition contribuera à soutenir les efforts visant à 
réduire les perturbations économiques liées au climat.
Plus de 10 % du portefeuille de crédit du secteur bancaire est exposé aux risques d’inondation 
au Brésil, au Mexique, en Colombie, en Argentine, en Bolivie et en République dominicaine.  
A cause des prêts au secteur agricole, plus d’un quart des portefeuilles de crédit des banques en 
Argentine, en Uruguay et en Bolivie sont exposés à la demande croissante de produits à faible 
teneur en carbone et ne contribuant pas à la déforestation sur les marchés d’exportation.

L’exposition potentielle des institutions financières de l’Amérique latine et des Caraïbes aux 
risques physiques et de transition associés au changement climatique signifie que le secteur 
peut bénéficier de l’intégration de l’action climatique dans les modèles d’évaluation des risques et 
de l’inclusion d’une évaluation du risque climatique dans les outils de souscription stratégiques. 
En outre, les initiatives visant à élargir l’éventail des catégories d’actifs verts peuvent contribuer 
à rendre des ressources supplémentaires disponibles pour investir dans la résilience. Un nouvel 
appui du Groupe de la Banque mondiale pour gérer l’exposition du secteur financier aux risques 
climatiques physiques et liés à la transition est une priorité au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, 
en Équateur, au Nicaragua et au Pérou.

Pour respecter les engagements en matière d’atténuation, il faudra rééquilibrer  
les incitations fiscales.
Le rééquilibrage des incitations fiscales fournira des signaux essentiels en matière de prix pour 
compléter les mesures sectorielles dans le cadre de la transition vers une économie à faible 
intensité en carbone. Compte tenu des contraintes budgétaires de la reprise postpandémique, il 
sera important de maximiser les possibilités de réorienter plutôt que d’augmenter les dépenses 
publiques pour atteindre les objectifs climatiques nationaux. Face aux faibles prévisions de croissance 
régionale et à la hausse de l’inflation, avec des niveaux d’endettement postérieurs à la COVID-19 
élevés et plus difficiles à financer au niveau international par des taux d’intérêt américains plus 
élevés, les pays de la région passent de l’expansion budgétaire à l’ajustement. Par conséquent, la 
plupart des priorités nationales en matière d’action climatique privilégieront les initiatives visant 
à réorienter plutôt qu’à étendre les subventions. Ces mesures viseront également à maximiser les 
avantages connexes qui améliorent la productivité, en se concentrant sur des politiques sans regret 
qui renforcent la compétitivité et l’innovation, tout en mobilisant les investissements du secteur privé 
pour une croissance résiliente et à faible intensité en carbone.

Les gouvernements d’Amérique latine et des Caraïbes ont subventionné la consommation de 
combustibles fossiles pour un montant estimé à 43,67 milliards de dollars en 202014. Bien qu’en 
baisse ces dernières années, ces subventions encouragent la consommation de combustibles fossiles et 
ne facilitent pas l’émergence des énergies renouvelables. Il est urgent de réformer ces subventions afin 
de fournir les signaux de prix nécessaires à la transition vers une énergie propre. Ces réformes doivent 
être accompagnées de programmes visant à compenser les pauvres et les personnes vulnérables pour 
les effets négatifs disproportionnés qu’elles ont généralement sur ces groupes de la population.

3. Domaines transversaux

3.1. Mesures applicables à l’ensemble de l’économie
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De même, la réorientation des subventions agricoles vers l’adoption de pratiques durables peut 
décourager l’expansion de la frontière agricole tout en améliorant la productivité des terres agricoles 
existantes. La valeur des subventions agricoles couplées à la production de denrées spécifiques ou 
à l’utilisation d’intrants spécifiques dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes en 2019 était de 
5,05 milliards de dollars15. Leur remplacement par des paiements découplés peut servir à encourager 
les bonnes pratiques environnementales et agricoles et à augmenter les recettes agricoles.

Même si les subventions aux combustibles fossiles sont supprimées, le coût total de ces 
combustibles n’est pas supporté par l’utilisateur mais par la société au sens large, en raison des 
effets du changement climatique et de la pollution locale. La tarification du carbone permet non 
seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de bénéficier des effets positifs 
de la réduction de la pollution atmosphérique, des accidents de la route et de la congestion. Le 
Mexique, l’Argentine, la Colombie, le Chili et l’Uruguay appliquent ou ont prévu d’appliquer des taxes 
sur le carbone, mais la voie vers une adoption plus généralisée reste difficile16. Dans les quelques 
pays où la tarification du carbone existe, elle est faible (souvent de l’ordre de 3 à 5 dollars par tonne) 
et ne couvre que certains secteurs économiques. La tarification du carbone sera un outil important 
pour favoriser l’adoption de technologies à faible émission de carbone et générer des ressources pour 
soutenir une transition juste et équitable, mais des investissements sectoriels complémentaires sont 
encore nécessaires pour garantir la disponibilité d’alternatives à faible émission de carbone.

Les mesures prioritaires applicables à l’ensemble de l’économie pour un appui supplémentaire du 
Groupe de la Banque mondiale comprennent des initiatives visant à restructurer les subventions et 
les taxes afin d’accélérer la transition vers une économie à faible intensité en carbone, notamment par 
l’expansion potentielle de la tarification du carbone au Brésil, au Costa Rica, en République dominicaine, 
en Équateur, au Salvador, au Guatemala, en Haïti et au Paraguay, où un nouvel engagement du Groupe 
de la Banque mondiale sur ces sujets serait conforme aux priorités des pouvoirs publics.

La transition vers l’abandon des combustibles fossiles sur les marchés d’exportation 
présente des opportunités mais aussi des risques.
Le triangle du lithium, composé de l’Argentine, du Chili et de la Bolivie, détient 60 % des réserves 
mondiales de ce produit. Il s’agit d’une ressource de plus en plus précieuse qui intervient dans le 
stockage de l’énergie sur batterie, et dont l’utilité va augmenter à mesure que de nouveaux secteurs 
s’électrifieront. En outre, plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont manifesté leur intérêt 
pour la production d’hydrogène vert ou bleu17, ou d’ammoniac, afin de répondre à la demande attendue 
de carburants à faible teneur en carbone. On estime que le Chili et le Brésil disposent d’un potentiel de 
production d’hydrogène vert parmi les plus compétitifs au monde et que le Panama est bien placé pour 
répondre à la nouvelle demande de carburants à faible teneur en carbone dans le secteur maritime. Un 
nouvel appui du Groupe de la Banque mondiale afin de saisir les opportunités liées au développement 
des carburants à faible teneur en carbone et des ressources en lithium constitue une priorité en Argentine, 
en Bolivie, au Brésil, au Costa Rica, en Équateur, en Guyane, au Panama, au Pérou et en Uruguay.

En revanche, les pays producteurs de combustibles fossiles peuvent être confrontés à d’importantes 
répercussions sur leurs recettes et à une augmentation de leurs passifs liée aux actifs échoués à 
mesure que les marchés se décarbonent. Certaines réserves de pétrole et de gaz dont l’extraction 
est actuellement prévue pourraient devenir non rentables en Argentine, au Brésil, en Équateur, en 
Colombie, au Mexique et au Pérou. Une action mondiale rigoureuse en matière de climat pourrait 
ramener les recettes fiscales tirées des hydrocarbures dans la région Amérique latine et Caraïbes 
entre 1 300 et 2 600 milliards de dollars d’ici à 2035, contre 2 700 à 6 800 milliards de dollars 
si les réserves étaient fortement exploitées18. Un nouvel appui du Groupe de la Banque mondiale 
pour l’évaluation des risques associés aux transitions des politiques climatiques sur les marchés 
d’exportation de combustibles fossiles constitue une priorité en Bolivie, en Colombie et en Équateur.
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Les mesures appliquées à l’ensemble de l’économie pour une transition vers une 
économie à faible émission de carbone comprennent des réformes sans regret qui 
soutiennent les marchés concurrentiels, l’innovation, le financement vert et les 
institutions transparentes et participatives.
Des marchés compétitifs qui encouragent l’innovation sont nécessaires pour attirer les 
investissements du secteur privé dans des infrastructures résilientes et à faible émission de 
carbone, ainsi que dans la production de biens et services verts. Pour promouvoir les investissements 
à faible intensité en carbone et intelligents face au changement climatique, des réformes sans regret qui 
renforcent la concurrence peuvent être associées à des incitations réglementaires et tarifaires, ainsi qu’à 
l’information et à l’accès aux technologies. Un accès plus large à l’infrastructure numérique jouera un 
rôle majeur pour permettre la transition verte de secteurs essentiels tels que les transports et l’énergie.

Le financement vert en Amérique latine et dans les Caraïbes, bien qu’il ait connu une croissance 
significative ces dernières années et qu’il ait dépassé 1 milliard de dollars au Brésil, au Chili et 
au Mexique au cours des cinq dernières années, n’atteint pas le niveau requis pour atteindre les 
objectifs climatiques et environnementaux. La réalisation du potentiel d’adaptation au changement 
climatique de l’Amérique latine et des Caraïbes peut être accélérée par le développement de solutions 
de financement vert, y compris des taxonomies vertes et des normes de durabilité, des systèmes de 
surveillance, de déclaration et de vérification alignés sur les normes de durabilité acceptées, et la 
divulgation des risques et des réalisations liés au climat par les intermédiaires financiers et le secteur 
des entreprises en général.

Les fonds levés par les mécanismes du marché du carbone peuvent jouer un rôle important dans 
la réduction du manque de capitaux pour une transition à faible émission de carbone et dans 
la réduction du coût du respect des engagements climatiques. Le Mexique, la Colombie et le Chili 
disposent de politiques avancées en matière de tarification du carbone et sont en train de lancer 
des marchés du carbone. L’un des principaux obstacles à l’expansion des marchés du carbone 
est la fragmentation et l’hétérogénéité des normes, et le Groupe de la Banque mondiale teste 
actuellement le concept d’un « entrepôt climatique » pour les réductions d’émissions afin de soutenir 
le développement des infrastructures du marché du carbone au Chili, au Pérou et au Costa Rica.

Si l’Amérique latine et les Caraïbes sont en avance sur d’autres régions en ce qui concerne l’adoption 
d’une législation-cadre sur le climat visant à établir des engagements contraignants, moins de 
la moitié des pays de la région l’ont fait à ce jour. Il existe également une marge d’amélioration 
importante dans l’utilisation des finances publiques pour traduire la politique climatique en actions 
par le biais des déclarations de risques budgétaires, des pratiques budgétaires, de la gestion des 
investissements publics, des marchés publics et des transferts intergouvernementaux. L’Amérique 
latine et les Caraïbes sont également en avance sur d’autres régions en ce qui concerne la mise à la 
disposition du public d’informations sur le financement climatique, ce qui est important pour garantir 
la transparence de l’action climatique, notamment par le biais de plateformes innovantes en ligne 
telles que la plateforme MRV de Financiamiento Climático de Colombie, une plateforme interactive 
fournissant des informations sur le financement climatique national et international, et la Plateforme 
sur l’état de l’environnement du Chili, qui fournit des données facilement accessibles sur les indicateurs 
environnementaux et climatiques. Toutefois, seuls cinq pays disposent d’un système permettant de 
soumettre les objectifs, la politique et l’action climatique à l’examen d’experts indépendants. Sur la 
base de la demande des pays pour combler ces lacunes, un appui supplémentaire du Groupe de la 
Banque mondiale pour le renforcement institutionnel constitue une priorité pour une action climatique 
plus efficace en Bolivie, en Colombie, au Costa Rica, en République dominicaine, au Salvador, au 
Guatemala, en Haïti, au Mexique, au Paraguay et au Pérou.
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3.2. Appui aux populations vulnérables

La protection des communautés les plus vulnérables au changement climatique 
passe par le renforcement des systèmes de santé et de l’accès physique aux 
zones rurales, associé à une protection sociale et à des sources de financement 
conditionnelles.
Pour anticiper les conséquences sanitaires liées au climat, il faut investir dans des systèmes 
de santé résilients et préserver l’accès à l’eau et à l’assainissement. Il s’agit notamment d’une 
plus grande capacité de surveillance des maladies, d’une meilleure coordination au niveau régional, 
d’une plus grande capacité de redéploiement du personnel médical et des fournitures entre les 
établissements de santé, et d’investissements dans des infrastructures plus résilientes. Étant donné 
que le changement climatique risque d’accroître la rareté de l’eau et d’affecter la qualité de l’eau et 
les habitudes d’hygiène, il sera fondamental de garantir un accès adéquat à l’eau et à l’assainissement 
pour renforcer la résilience climatique en protégeant la santé des ménages vulnérables. Les priorités 
pour un nouvel appui du Groupe de la Banque mondiale comprennent le renforcement de la résilience 
des systèmes de santé à l’évolution des maladies liée au changement climatique en Bolivie, au 
Mexique, au Pérou, en Uruguay et en République dominicaine.

La protection des routes rurales contre les risques climatiques peut contribuer à garantir l’accès 
physique continu des communautés marginales aux marchés et aux services face à des phénomènes 
extrêmes de plus en plus fréquents. En matière de protection des populations vulnérables, les 
priorités pour un nouvel appui du Groupe de la Banque mondiale comprennent l’investissement dans 
la résilience des routes rurales à El Salvador, au Honduras et au Pérou, où les menaces pour les 
infrastructures rurales imputables aux inondations et aux glissements de terrain liés au climat sont 
particulièrement élevées.

Si les investissements, la planification et la préparation peuvent renforcer la résilience au 
changement climatique, la protection sociale adaptative sera un outil important pour protéger les 
populations les plus vulnérables contre les risques climatiques et pour empêcher une augmentation 
de l’extrême pauvreté. Malgré les progrès récents, le filet de sécurité sociale en Amérique latine 
et dans les Caraïbes peut encore être amélioré en termes de couverture et de profondeur, avec 
des dépenses médianes de 1,5 % du PIB, contre une moyenne de 2,7 % pour l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). Un nouvel appui du Groupe de la Banque 
mondiale pour le renforcement de systèmes de protection sociale adaptatifs constitue une priorité 
absolue en Colombie. Compte tenu de leur vulnérabilité à l’augmentation de l’extrême pauvreté due 
au changement climatique et de la couverture limitée de leurs systèmes de protection sociale actuels, 
un tel appui serait également important au Belize, en Bolivie, à El Salvador, au Guatemala, au Guyana, 
au Mexique, au Nicaragua, au Paraguay et au Pérou, bien que les gouvernements de ces pays ne le 
considèrent pas encore comme une priorité de développement.

Les sources de financement conditionnelles, y compris les instruments tels que les prêts à 
l’appui des politiques de développement avec options de tirage différé pour les risques liés 
aux catastrophes, les obligations catastrophes, les assurances et les fonds d’aide en cas de 
catastrophe, peuvent contribuer à garantir que les gouvernements disposent de ressources pour 
faire face à des phénomènes extrêmes. Le Belize, la Bolivie, le Brésil, la République dominicaine, 
l’Équateur, Haïti, le Paraguay et le Pérou ont d’urgence besoin d’un nouvel appui du Groupe de la 
Banque mondiale pour identifier les effets sociaux et spatiaux attendus du changement climatique et 
pour préparer l’accès aux financements conditionnels pour la réponse aux catastrophes.

3.2. Appui aux populations vulnérables
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Pour que les parcours vers la neutralité carbone soient socialement et politiquement 
réalisables, la transition doit être juste et équitable.
De nombreuses mesures de réduction des émissions peuvent bénéficier aux pauvres en améliorant 
les services publics et la qualité de l’environnement, tandis que l’investissement social des recettes 
de la tarification du carbone peut faciliter une transition juste. À l’inverse, une transition économique 
mal gérée peut laisser des régions entières avec des taux de chômage élevés pendant des décennies. 
Les exemples historiques de la désindustrialisation aux États-Unis ou de la transition vers l’abandon 
du charbon en Europe montrent que des régions entières peuvent être laissées pour compte après la 
fermeture de grandes industries si les gouvernements n’interviennent pas pour stimuler la compétitivité 
de la région ou recycler les travailleurs.

Une transition juste et équitable nécessite la création d’emplois inclusifs et la reconversion 
professionnelle des travailleurs, combinées à des systèmes de protection sociale. Diverses 
politiques peuvent aider les pays à préparer les travailleurs aux emplois verts en comblant les lacunes 
relatives à la quantité et à la qualité de l’éducation, aux limites de la couverture sociale, à l’efficacité 
des réglementations du marché du travail et aux disparités entre les sexes dans l’éducation et l’emploi. 
En outre, bon nombre des mesures en faveur d’une croissance résiliente et à faible intensité en 
carbone identifiées dans les systèmes prioritaires ci-dessus peuvent soutenir la création d’emplois.  
La restauration des paysages, la reforestation et l’agriculture intelligente face au climat peuvent soutenir 
les revenus et l’emploi des travailleurs informels dans les zones rurales. L’entretien des infrastructures 
pour renforcer la résilience aux chocs climatiques peut catalyser la création d’emplois, et les énergies 
renouvelables peuvent générer plus d’emplois par unité d’investissement public que les secteurs des 
combustibles fossiles. De même, l’investissement dans la résilience urbaine et la décarbonation peut 
générer des emplois, par exemple par le biais de programmes d’emploi public soutenant des solutions 
fondées sur la nature et la rénovation des bâtiments et des infrastructures pour l’efficacité énergétique 
et la résilience, créant ainsi de nombreux emplois peu ou moyennement qualifiés.

La mobilisation des communautés locales en tant que partenaires et la décentralisation du 
financement de l’action climatique afin de promouvoir une action climatique menée localement 
peuvent contribuer à assurer une transition plus équitable. L’expérience en matière de financement 
de l’action climatique au niveau local, notamment le Mécanisme spécial de dons du Programme 
d’investissement pour la forêt qui travaille directement avec les communautés autochtones, a montré 
que les connaissances et les systèmes d’adaptation traditionnels peuvent être utilisés comme sources 
de force, de résilience et d’adaptation face aux effets du changement climatique.

Les possibilités d’un nouvel appui du Groupe de la Banque mondiale aux initiatives de transition 
juste et équitable sont prioritaires au Belize, en Bolivie, en Colombie, en République dominicaine, en 
Équateur, à El Salvador, en Jamaïque, au Mexique, au Nicaragua, au Paraguay et en Uruguay, ce qui 
traduit la grande variété des effets potentiels de la transition climatique dans un grand nombre de 
secteurs, notamment les combustibles fossiles, l’agriculture et le tourisme.
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4. Ambition de l’action climatique dans la région Amérique latine 
et Caraïbes

Cette feuille de route constitue un plan pour un appui ambitieux du Groupe de la Banque mondiale 
aux pays de la région Amérique latine et Caraïbes pour une action climatique renforcée avec les 
objectifs suivants :

» Les objectifs de la Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes sont fondés sur le  

Plan d’action sur le changement climatique 2021-2025 du Groupe de la Banque mondiale, qui 

fixe l’objectif ambitieux de consacrer en moyenne 35 % du portefeuille de prêts au financement 

de l’action climatique au cours des cinq prochaines années ;

» La Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes met l’accent à la fois sur l’adaptation 

et l’atténuation. Conformément au Plan d’action sur le changement climatique du Groupe 

de la Banque mondiale, au moins 50 % du financement de l’IDA et de la BIRD en faveur de 

l’action climatique sera consacré à l’adaptation au changement climatique, en tenant compte des 

demandes spécifiques de chaque pays. La mise en œuvre de la feuille de route de l’Amérique 

latine et des Caraïbes soutiendra également la réalisation des priorités et des engagements 

climatiques des pays, et fournira une analyse, une assistance technique et un financement aux 

pays qui continuent à actualiser et à mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau 

national et leurs stratégies à long terme.

» En outre, toutes les nouvelles opérations de la Banque mondiale et 85 % des nouvelles 

opérations d’IFC et de la MIGA dans le secteur réel en Amérique latine et dans les Caraïbes 

seront conformes aux objectifs de l’Accord de Paris d’ici à juillet 2023. Cette dynamique est 

elle-même conforme au Plan d’action sur le changement climatique du Groupe de la Banque 

mondiale, qui définit un tel alignement comme la fourniture aux bénéficiaires d’un appui qui 

soit cohérent avec les trajectoires menant à un développement à faible intensité en carbone et 

résilient au changement climatique.

» Dans le même temps, le Groupe de la Banque mondiale continuera d’approfondir l’intégration 

du climat en Amérique latine et dans les Caraïbes en examinant les projets afin d’en identifier 

les éventuels risques climatiques et en mettant en place des mesures appropriées d’atténuation 

des risques, en publiant les émissions brutes et nettes de gaz à effet de serre et en appliquant un 

prix de référence du carbone pour tous les investissements importants.

4. Ambition de l’action climatique dans la région Amérique latine et Caraïbes
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5. Mise en œuvre de la Feuille de route de l’Amérique latine et des 
Caraïbes pour l’action climatique 2021-2025

La mise en œuvre de la Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes se fera par l’intégration 
des actions prioritaires identifiées pour un nouvel appui du Groupe de la Banque mondiale dans 
les dialogues stratégiques au niveau des pays, les principaux instruments d’intervention (compris 
les diagnostics-pays systématiques [SCD], et les cadres de partenariat-pays [CPF]), et les initiatives 
régionales, entraînant l’identification de nouvelles opérations de politique d’investissement et de 
développement pour une action climatique transformatrice. Ce processus s’appuiera sur les Rapports-
pays sur le climat et le développement (CCDR), qui, avec la Feuille de route de l’Amérique latine et 
des Caraïbes, permettront d’inclure les risques et les opportunités climatiques dans le programme 
de connaissances et d’analyses de toutes les institutions du Groupe de la Banque mondiale, en 
mettant l’accent sur des solutions gagnant-gagnant et la prévention de l’irréversibilité. Une approche 
coordonnée du Groupe de la Banque mondiale combinera le soutien analytique, consultatif et financier 
de la Banque mondiale pour l’élaboration de politiques et de projets avec les initiatives d’IFC et de la 
MIGA pour mobiliser des capitaux et atténuer les risques afin de maximiser la participation du secteur 
privé. IFC et la MIGA travailleront en étroite collaboration avec la Banque mondiale pour utiliser les 
CCDR afin d’identifier de nouvelles opportunités d’affaires pour le secteur privé dans l’action climatique, 
tout en continuant à intégrer le climat dans tous les nouveaux diagnostics nationaux du secteur privé.

Les fonds concessionnels joueront un rôle important dans la mobilisation des financements du 
Groupe de la Banque mondiale pour la mise en œuvre d’une action climatique à grande échelle. 
Les Fonds d’investissement climatique mondiaux, les Fonds pour les forêts et l’utilisation des terres 
(FCPF et ISFL), le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement, le 
Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l’environnement mondial et le Fonds d’adaptation, ainsi que 
d’autres sources de financement en cours de déploiement, telles que le Mécanisme-cadre pour la 
réduction des émissions et le climat du Groupe de la Banque mondiale, constitueront des ressources 
essentielles pour soutenir les investissements, le renforcement des capacités et les services de 
conseil pour la mise en œuvre de la Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes. Le fonds 
d’affectation spéciale pour le climat du Groupe de la Banque mondiale, le Mécanisme d’appui au 
climat (CSF), jouera également un rôle essentiel en fournissant des ressources supplémentaires pour 
soutenir la mise en œuvre de la feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes en intégrant 
des mesures de reprise verte dans les projets, en fournissant des conseils spécialisés sur l’action 
climatique et en élaborant des outils pour la conception et l’évaluation des politiques climatiques à 
l’appui des contributions déterminées au niveau national et des stratégies à long terme. Le nouveau 
programme du CSF pour l’ensemble de l’économie se concentrera sur le renforcement de l’analyse 
économique des politiques climatiques et sur le développement des capacités régionales à cette fin.

En s’appuyant sur les bases fournies par la Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes, 
les CCDR identifieront et définiront plus précisément les actions de transformation, en fournissant 
une évaluation plus détaillée des coûts et des avantages économiques, ainsi que des conséquences 
budgétaires et des rôles institutionnels associés. Les CCDR saisiront l’interaction entre le 
développement (y compris la réduction de la pauvreté, la croissance et les inégalités) et les politiques 
climatiques, ce qui permettra d’analyser la répartition sociale et spatiale des coûts et des avantages 
de l’action climatique, et d’identifier les possibilités de développement des compétences dans le 
cadre de la transition vers une économie à faible intensité en carbone. Dans la région Amérique latine 
et Caraïbes, les CCDR de l’Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Honduras et du Pérou seront 
élaborés au cours de l’exercice 2022, et ceux de la République dominicaine, de l’Équateur, du Guyana, 

5. Mise en œuvre de la Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes  

pour l’action climatique 2021-2025
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des membres de l’Organisation des États des Caraïbes orientales, du Paraguay et de l’Uruguay le 
seront au cours de l’exercice 2023.

Des partenariats pour une action climatique collective seront essentiels à la mise en œuvre 
efficace de la Feuille de route de l’Amérique latine et des Caraïbes. Des partenariats thématiques 
avec des organisations mondiales et régionales seront importants pour agir collectivement sur des 
questions telles que le financement de l’action climatique et la fixation d’objectifs (par exemple, 
par l’intermédiaire de la Coalition des ministres des Finances pour l’action climatique et du Conseil 
des finances et de la planification de la CARICOM) et la protection de l’Amazonie (par exemple, 
par l’intermédiaire de l’Organisation du traité de coopération amazonienne), ainsi que pour le 
partage de l’innovation et des meilleures pratiques, notamment par l’intermédiaire des stratégies 
de développement à faible émission, des partenariats au sein de l’Amérique latine et des Caraïbes 
et au sujet des contributions déterminées au niveau national, et du réseau mondial des maires des 
Villes du C40. La collaboration entre les institutions financières sera importante pour aligner les 
flux financiers sur les priorités nationales en matière de climat et de développement, par le biais de 
forums tels que le Network for Greening the Financial System (un réseau de 83 banques centrales 
et autorités de surveillance financière) et la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (une coalition 
mondiale d’institutions financières de premier plan engagées dans l’accélération de la décarbonation). 
Les partenariats joueront également un rôle important dans le renforcement de la capacité des 
institutions nationales et infranationales à collaborer pour l’alignement de l’action climatique, tandis 
que les partenariats de connaissances avec les universités, les laboratoires d’idées, les organisations 
de la société civile et les réseaux de jeunes faciliteront l’échange d’idées audacieuses sur la résilience 
climatique, l’atténuation des effets du changement climatique et la transition vers une économie à 
faible intensité en carbone.

Des mises à jour périodiques sur la mise en œuvre des recommandations de la Feuille de route de 
l’Amérique latine et des Caraïbes serviront à la fois à informer les dirigeants régionaux du Groupe 
de la Banque mondiale sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre d’une action climatique 
transformatrice et à faire le point sur les contributions régionales à la mise en œuvre du Plan d’action 
sur le changement climatique du Groupe de la Banque mondiale. La Feuille de route de l’Amérique 
latine et des Caraïbes fournit des orientations spécifiques à chaque pays sur les domaines prioritaires 
de l’action climatique qui peuvent servir de base aux équipes nationales et sectorielles pour le suivi 
de la mise en œuvre. Étant donné que ces domaines stratégiques sont définis en fonction des priorités 
de développement des pays, on peut s’attendre à ce qu’ils évoluent en fonction des changements de 
programmes de développement apportés par les nouvelles administrations.
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