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Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), c'est en 2023 que les 

pays développés réussiraient à respecter leur engagement à mobiliser 100 milliards de dollars par an en 

faveur des pays en développement, afin de s'adapter au changement climatique et réduire leurs 

émissions. Pour rappel, les pays développés s'étaient fixé cet objectif pour 2020, puis ils l'avaient décalé 

à 2025 à l'issue de la Conférence de Paris sur le climat en 2015 (COP 21). 

Le 25 octobre, l'OCDE a présenté les résultats d'une nouvelle étude prospective sur les financements 

climatiques mobilisés par les pays développés. Son étude, qui s'appuie sur deux scénarios, intervient à la 

veille de la Conférence mondiale sur le climat (COP 26), qui s'ouvrira le 31 octobre à Glasgow, en 

Écosse. « L'analyse par l'OCDE des informations communiquées par les (donateurs) révèle que cet 

objectif devrait être atteint en 2023. Ce niveau de financement devra alors être maintenu en 2024 et 

en 2025 », a déclaré Mathias Cormann, secrétaire général de l'OCDE. « Même si un certain nombre de 

facteurs, tels que la capacité à engager les projets nécessaires dans les délais fixés, influeront sur la 

date exacte à laquelle l'objectif des 100 milliards USD sera atteint, il est impératif que les pays en 

développement aient une bonne compréhension des intentions des pays développés en amont de la 

COP 26, qui débutera à Glasgow la semaine prochaine », a-t-il ajouté. 
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Les pays riches pourraient mobiliser 106 milliards de dollars en 2023, 113 milliards en 2024 et 

117 milliards en 2025, selon un premier scénario « conforme aux informations fournies » et avec des 

financements privés en augmentation. Un second scénario prévoit une hausse moins rapide des 

financements climatiques (101 milliards en 2023, 108 milliards en 2024 et 113 milliards en 2025) sous 

l'effet notamment de la pandémie de Covid-19. 

En septembre dernier, l'ONG Oxfam avait appelé les pays riches à augmenter leurs financements 

climatiques avant la COP 26. Pour Armelle Le Comte, responsable du plaidoyer climat à Oxfam France : 

« Ce plan confirme que les pays riches atteindront leur objectif avec trois ans de retard, mais omet, 

comme par hasard, de mentionner l'argent qui est dû aux pays les plus pauvres pour chaque année de 

retard. Ce manque à gagner, qui a commencé à s'accumuler en 2020, s'élèvera probablement à 
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plusieurs dizaines de milliards de dollars. » L'ONG déplore que l'étude de l'OCDE s'appuie sur les 

déclarations des pays donateurs, « ce qui leur permet de surestimer largement la valeur du soutien qu'ils 

apportent ». Selon Oxfam, les financements destinés aux actions de lutte contre le changement 

climatique « pourraient ne représenter qu'un quart de ce qui est déclaré », a souligné Armelle Le 

Comte. 
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