La Banque mondiale investi 200 milliards de dollars pour le climai

Sud-Ouesi 3 décembre 2018 par SudOuest.fr avec AFP.
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L’instiuton a doublé la somme consacrée à son plan 2021–2025 pour l’écoloeie࿂ qui se focalisera
l’adapiaton aux efeis des dérègelemenis climatques.
La Bàque 1òdaaae a à̀òcé aùda aa 1oaaaasaiò d’èvarò 011 1aaaaards de doaaars de
fìàce1èts de 0108 à1 0105 pour aider les pays en développemeni face au chaneemeni
climatque, soat ù "douaae1èt" par rapport à1 aa péraode précédète.
Cette à̀òce, qua àtervaèt juste aprss ae déaut de aa 04e Còférèce de a’ONU sur ae caa1at è
Poaog̀e (COP04,) "èvoae ù sag̀aa a1portàt à1 aa co11ùauté àter̀aiòaae, pour qu’eaae fasse de
1ê1e", a esi1é aa Bàque dàs ù co11ùaqué.
"Combattre les causes࿂ s’adapier aux conséquences"
L’èveaoppe de queaque 011 1aaaaards à̀òcée aùda sera co1posée de 100 milliards de dollars de
"financemenis direcis" de la Banque mondiale. L’autre 1oaié est réparie ètre des agèces
dépèdàt du groupe Bàque 1òdaaae et des fòds pravés.



La rédactio ius cioseille
La Fraoce iosiumise daos la tiurmeote : mais que se passe-t-il chez Jeao-Luc Méleochio ?
Gilets jauoes : piur les décisiios, il faudra eocire ateodre
Aaors que aes fìàce1èts còcer̀àt ae caa1at se còcètrèt è 1ajoraté sur aes aciòs de
réduciò des é1assaòs de gaz à1 efet de serre, aa Bàque a décadé d’àsaster pour sò paà 0108–
0105 sur le souten à l’adapiaton aux efeis des dérègelemenis climatques.
"Nius de ios cimbatre les causes mais aussi permetre de oius adapter aux cioséqueoces qui siot
siu eot les plus dramatques piur les plus pau res du miode." Kristalioa Geirgie a, directrice
géoérale de la Baoque miodiale.
Aàsa, "pour aa pre1asre foas", aa 1oaié des 811 1aaaaards de fòds darects de aa Bàque seròt
còsacrés à1 des projets d’adaptaiò.
143 millions de mieranis climatques poientels
Aug1ètaiò du ̀aveau des 1ers, àòdaiòs, sécheresses… Face aux efets dévastateurs des aaéas
caa1aiques qua aes frapperòt de paus è paus, les besoins des pays en développemeni soni énormes
pour còstruare des dagues, suréaever des haaatats ou 1ettre è paace des systs1es d’aaerte 1étéo.
"Même si oius piu ios limiter le réchaufemeot à +2°C, oius sa ios que les besiios d’adaptatio
seriot très impirtaots daos des pays cimme le Tchad, le Mizambique et le Baogladesh." Jiho
Riime.
"Sa ̀ous ̀e réduasòs pas aes é1assaòs et ̀e 1ettòs pas è paace des 1esures d’adaptaiò
1aàtèàt, aa y aura 100 millions de personnes supplémeniaires vivani dans la pauvreié d’ici à
2030", abtbaa àsasté. Le ̀o1are des "1agràts caa1aiques" pourraat se 1uaipaaer, pour atteàdre 84/
1aaaaòs d’aca à1 0151 dàs seuae1èt troas régaòs (Afraque, Asae du Sud et A1éraque aaìe).

