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Abidjan, le 20 octobre 2022 
 

Communiqué final 
Sommet Finance en commun (FICS) 2022  

 
La troisième édition du Sommet Finance en commun a eu lieu du 18 au 20 octobre à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
Coorganisé par deux des principales banques multilatérales de développement (BMD), la Banque Africaine 
de Développement (BAD) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI)1, il s’est tenu pour la première 
fois en Afrique, et a accueilli un grand nombre de participants (plus de 900 invités sur place et 1 000 à 
distance). Le sommet était centré sur l’accélération de la transition écologique et de la transition juste pour 
une reprise durable, et a réuni de nombreuses banques publiques de développement (BPD) ainsi que des 
organisations internationales, des réseaux régionaux de BPD et d’Institutions de financement du 
développement (IFD), la société civile, des organismes de réglementation et le secteur privé. Il a mis l’accent 
sur le rôle essentiel que les BPD jouent pour soutenir la transition des économies et des systèmes financiers 
vers la durabilité, en veillant à ne laisser personne de côté et en répondant aux besoins les plus vitaux et 
urgents des pays et des groupes vulnérables. Le sommet s’est fait la vitrine d’une vision commune partagée 
par les membres de FICS en faveur d’une politique d’investissement durable pour le développement. 

En moins de trois ans, FICS est devenu une plate-forme unique et incontournable pour toutes les banques 
publiques de développement, en faisant la promotion d’une harmonisation accrue de leurs stratégies et 
opérations, et en accélérant leur convergence vers des normes et des meilleures pratiques communes. 
Représentant collectivement plus de 23 mille milliards USD d’actifs et environ 12 % de l’investissement 
mondial total annuel, il rassemble, de façon concrète et collaborative, des parties prenantes du monde 
entier. Auprès des principaux forums multilatéraux tels que le G20 et la COP, FICS contribue à la 
transformation du système financier afin d’atteindre les objectifs climatiques, sociaux et de durabilité. 

FICS œuvre pour atteindre l’Agenda 2030 et les objectifs de l’Accord de Paris, ce qui demande un effort de 
mobilisation mondiale pour réunir responsables politiques et secteur privé, connaissances et financement. 
Dans un contexte marqué par des crises interdépendantes et une reprise asynchrone, œuvrant pour mettre 
en œuvre sa déclaration commune de toutes les banques publiques de développement de 2020, fondatrice, 
le 3e Sommet FICS a montré la mobilisation continue de ses membres pour aider à traiter certaines des 
thématiques les plus urgentes de l’agenda mondial, en unissant leurs forces pour mettre en œuvre les 
mandats qui leur ont été confiés par leurs gouvernements.  

Finance en commun obtient des résultats de façon collective et inclusive  

Depuis 2020, les membres de FICS travaille sur les questions environnementales, afin d’intensifier le 
financement climatique, en accord avec les objectifs de l’Accord de Paris et les ODD. À Abidjan, FICS a mis 
l’accent sur : 

 Les engagements des BMD en matière de finance climat, atteignant 51 milliards USD dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire, soit 62 % de leur chiffre mondial de 82 milliards USD de finance 
climat : en 2021 les engagements des BMD s’élevaient à 63 milliards USD pour l’atténuation et à 
plus de 19 milliards USD pour l’adaptation, en accord avec le Rapport commun sur le financement 

                                                           
1 En partenariat avec l’AFD, la CDP et la CEB 

https://financeincommon.org/sites/default/files/2021-06/FiCs%20-%20Joint%20declaration%20of%20Public%20Development%20Banks.pdf
https://www.eib.org/publications/2021-joint-report-on-multilateral-development-banks-climate-finance
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climatique des Banques multilatérales de développement pour 2021 publié peu de temps avant 
le Sommet FICS. Ces montants dépassent déjà leur objectif commun pour 2025. Les BMD ont 
réalisé des progrès considérables dans le développement de méthodologies supplémentaires 
pour l’alignement sur l’Accord de Paris, ainsi que dans l’actualisation de leurs méthodologies de 
suivi du financement de l'adaptation. En plus d’un Rapport spécifique sur l’adaptation, l’ 
International Development Finance Club (IDFC) a indiqué, dans la Cartographie de la finance verte 
(GFM) publiée pendant le sommet, un niveau record de 224 milliards USD de finance verte et de 
financement climatique en 2021 (+ 20 % par rapport à 2020), ce qui met les membres de l’IDFC 
sur la bonne voie pour atteindre 1 300 milliards USD de finance verte entre 2019 et 2025. À ce jour, 
la finance climat représente en moyenne 20 % du total des engagements des membres de l’IDFC. 
Si toutes les BPD devaient s’engager sur un niveau similaire, elles pourraient apporter plus de 500 
milliards USD de financement climatique par an, et en mobiliser encore plus à travers le secteur 

privé. Le financement de la biodiversité provenant du Club a également augmenté, en passant 
de 14 à 18 milliards USD en 2021, l’IDFC a développé une Boîte à outils à destination des 
institutions financières afin qu’elles l’intègrent.  
 

 Le groupe de Collaboration entre investisseurs pour l’adaptation et la résilience a continué à croître 
en adhésions et en ambitions, pour attendre le chiffre de 18 membres participants, il a proposé 
un ensemble d’actions ambitieuses pour le G7 en juin 2022, sur les moyens d’accélérer et 
d’intensifier l’investissement privé dans l’adaptation et la résilience face aux changements 
climatiques. 
 

 Le Centre mondial pour l’adaptation (GCA) a mis à profit son rôle d’intermédiaire pour mobiliser 
efficacement le capital du secteur privé à des fins d’actions d’adaptation, à travers l’annonce d’un 
nouvel accord de coopération GCA/Invesco, qui a pour objectif d’établir un pont et d’encourager 
une étroite collaboration entre investisseurs institutionnels privés et BPD. D’autres programmes 
comprennent le Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, conjointement mené par le 
Centre mondial pour l’adaptation et la Banque Africaine de Développement, ou l’Alliance pour les 
infrastructures vertes en Afrique. 

Au-delà du climat, les membres de FICS travaillent sans relâche sur les questions sociales afin de ne laisser 
personne de côté. 

 Les membres de FICS ont exprimé leur volonté de contribuer au succès du nouveau Fonds 
d'intermédiation financière (FIF) pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, 
accueilli par la Banque Mondiale. Ils ont convenu d’un agenda d’investissement pour la santé et 
les systèmes de protection sociale, afin d’accroître les investissements dans les systèmes de 
santé. Les intervenants se sont accordés sur la nécessité d’intensifier et de faire progresser de 
nouvelles opportunités de co-financement.  
 

 Lancée lors du FICS 2021 à Rome, la Plateforme pour des systèmes alimentaires verts et inclusifs 
des BPD est désormais opérationnelle. En s’appuyant sur une typologie récemment développée 
des BPD agricoles, la Plateforme met à disposition assistance technique, partage d’expériences, 
formation et soutien à l’innovation pour une finance verte et inclusive, notamment en accordant 
une place centrale au niveau national. Elle a récemment mis en commun des expériences sur la 
façon d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine pour les 
petits producteurs. Le Président du FIDA a invité toutes les BPD qui financent l’agriculture à 
rejoindre la Plateforme des BPD.  
 

 Les participants se sont également accordés sur le fait que les partenariats de transition juste 
doivent examiner la façon dont les personnes sont accompagnées dans leur sortie des 
combustibles fossiles et l’adoption d’alternatives plus durables, en accordant une attention 
particulière aux plus vulnérables, aux communautés affectées par la détérioration de leur 
environnement et conditions de vie, ou de leur source de revenus. Ils ont mis l’accent sur le rôle 
essentiel que doivent jouer l’éducation, l’emploi, la formation et la protection sociale pour soutenir 
ces transitions. La planification inclusive est cruciale pour s’assurer que les intérêts de toutes les 
parties prenantes sont pris en considération et garantir des résultats positifs pour tous.  
 

https://www.eib.org/publications/2021-joint-report-on-multilateral-development-banks-climate-finance
https://www.idfc.org/members/
https://www.idfc.org/wp-content/uploads/2022/10/idfc-gfm-2022-4pager.pdf
https://www.idfc.org/wp-content/uploads/2022/06/idfc-toolbox-biodiversity.pdf
https://assets.bii.co.uk/wp-content/uploads/2022/06/23091631/G7-Progress-Report-June-2022-Final.pdf
https://financeincommon.org/sites/default/files/2022-10/Social%20Investment%20Agenda.pdf
https://financeincommon.org/sites/default/files/2022-10/Social%20Investment%20Agenda.pdf
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 La Coalition pour l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes dans les banques de 
développement, qui a accéléré la concrétisation de l’égalité de genre et de l’autonomisation des 
femmes dans l’ensemble du système financier international, a accueilli de nouveaux signataires. 
Le sommet a reconnu de nouveaux partenariats pour faire progresser l’égalité de genre, 
notamment entre la BEI et la Banque de développement du Rwanda, en vertu de l’initiative 
SheInvest. 
 

 Une déclaration de l’Alliance des ministres africains pour le financement du développement urbain, 
en présence de 15 ministres africains responsables de villes, a été communiquée à titre de 
contribution à la COP27 et à l’agenda mondial 2023, à travers la conférence de haut niveau 
« Finance your cities », organisée par le Fonds mondial de développement des villes (FMDV). Deux 
nouvelles initiatives ont également été lancées : la Coalition sur les villes et régions résilientes du 
FICS, et l’Alliance africaine des banques de développement infranationales2, afin de renforcer leur 
rôle d’intermédiaire, en présence de 40 représentants de BDI africaines.  
 

 FICS a remis son premier rapport à la présidence du G20, à la suite de sa reconnaissance en 2021, 
avec des projets concrets qui traitent quatre priorités de développement (sécurité alimentaire, 
finance durable, santé et transition énergétique). FICS a également été cité par le Département 
des affaires économiques et sociales des Nations Unies3 et a contribué au Groupe de travail sur 

la finance durable du G20 suivi de l’avancement, démontrant ainsi le soutien des BPD à la mise 
en œuvre de la Feuille de route du G20 sur la finance durable. 

 

Finance en commun contribue à un effort de mobilisation mondiale  

 Une approche systémique pour réorienter la finance vers le développement durable 

La coalition FICS a pour objectif d’apporter une contribution significative à la réorientation de l’ensemble 
des flux financiers et du capital au bénéfice du climat et des ODD. Comme identifié dans le nouveau  
Rapport PNUD-FICS sur le rôle des BPD dans l’intensification de la finance durable, les BPD coopèrent 
déjà de façon active à la canalisation des flux financiers au bénéfice des ODD. Elles unissent leurs forces 
pour élaborer des directives communes au bénéfice du climat et de l’alignement sur les ODD (telles que 
les Normes d’impact pour le financement du développement durable de l’OCDE-PNUD), pour collecter et 
divulguer davantage d’informations sur l’impact de leurs financements. 

 La communauté FICS agit aux niveaux local et régional pour construire une architecture collective 
mondiale 

FICS soutient le renforcement des associations régionales de banques publiques de développement, qui 
jouent un rôle unique de dissémination des connaissances et de l’expertise pour leurs membres nationaux, 
ainsi que de promotion de l’investissement à long terme. Une discussion a eu lieu à Abidjan au cours de 
laquelle chaque région a expliqué la façon dont les BMD régionales et les associations régionales de BPD 
collaborent et pourraient améliorer leur coopération à l’avenir, en tant que piliers d’une architecture 
mondiale de l’ensemble des BPD.  

 Implication de la société civile dans le processus FICS 

FICS devient un forum de dialogue accru entre les BPD, les organisations de la société civile (OSC) et les 
communautés locales. Les BPD et les OSC s’engagent dans un dialogue sur les priorités communes, telles 
que les Approches basées sur les droits humains (ABDH), avec la possibilité de renforcer davantage 
l’ambition des BPD et de contribuer à des actions concrètes et mesurables des BPD permettant de 
parvenir à un développement social juste, inclusif et résilient face aux changements climatiques. À ce 
jour, la gouvernance de FICS comprend trois OSC et réseaux, et met en place un groupe de travail commun 
BPD-OSC depuis 2021, afin de développer un dialogue plus structuré et sur le long terme. À Abidjan, FICS 

                                                           
2 Banques nationales de développement ou institutions de financement, disposant d’un mandat pour 
financer les investissements infranationaux et les gouvernements locaux 
3 Rapport 2021 sur le financement du développement durable 

https://financeincommon.org/sites/default/files/2022-10/FICS%20Progress%20Report%20to%20the%20G20,%20July%202022_0.pdf
https://g20sfwg.org/progress-tracking/
https://www.undp.org/publications/role-public-development-banks-scaling-sustainable-finance
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a également accueilli des participants au projet « Sécuriser notre avenir » du groupe de discussion 
Débattre sur l’Afrique/Débattre sur l’Europe (qui implique 100 jeunes gens d’Afrique et d’Europe). 

 Mobilisation du secteur privé et des organismes de réglementation 

L’objectif de FICS est de contribuer à l’émergence d’un cadre financier mondial pour des investissements 
verts et alignés sur les ODD, en s’appuyant notamment sur la discussion à l’échelle mondiale GFANZ/ 
UNEP FI / NGFS / FICS. Grâce au soutien dont elles bénéficient de la part du gouvernement et à leur 
expérience des marchés émergents, les BPD sont en mesure d’aller là où le secteur privé ne peut pas aller 
actuellement, en créant des pipelines susceptibles d’être investis, des historiques d’investissements et - 
en fin de compte - des marchés fonctionnels, de façon que le capital privé puisse prendre la suite. 
L’Alliance pour l’entrepreneuriat en Afrique, qui montre à quel point les BPD de FICS unissent leurs forces 
pour atteindre un objectif commun, ouvre la voie à un futur sommet de haut niveau qui sera accueilli par 
la France en 2023. À travers son engagement auprès du G20, le D20-Club des investisseurs de long terme 
(D20-LTIC) a joué un rôle crucial dans la promotion de politiques qui développent le financement mixte, 
une coopération public-privé plus étroite et des normes internationales communes.  

La coalition Finance en commun va de l’avant 

 Une voix de plus en plus forte et un espace collaboratif pour les BPD au sein du système financier 
international 

La coalition offre un espace privilégié aux BPD pour échanger et se coordonner avec leurs partenaires en 
présence de responsables politiques, en phase avec d’autres forums multilatéraux. La coalition a poursuivi 
ses efforts pour faire entendre la voix des BPD en soutien aux présidences des COP15 et COP27, et a reçu 
la reconnaissance de la CCNUCC, de la COP26, de la COP15 et de la CNULCD. Elle a contribué à une forte 
mobilisation des BPD dans la dernière ligne droite avant Charm El Cheikh.  

Les membres ont fait bon accueil au programme de travail et aux activités de FICS, et ont pu témoigner 
d’un intérêt croissant pour les activités des coalitions thématiques de FICS, avec de nouvelles BPD qui 
ont rejoint la coalition et ont apporté une contribution active, comme détaillé dans le Rapport 
d’avancement 2022 de FICS. La coalition a également accueilli et engagé de nouveaux partenariats (B4IG, 
Groupe de pilotage mondial pour un investissement d’impact, GFANZ). En s’appuyant sur sa gouvernance 
inclusive, le Secrétariat de FICS a également fait la promotion de nouveaux outils et services, et il explore 
d’éventuels besoins en assistance technique qui pourraient être significatifs pour les acteurs aussi bien 
financiers que non-financiers. Il explorera de futures thématiques potentielles (telles que la résilience ou 
la gestion des risques de catastrophe) et traitera les questions concernant le rôle, l’architecture et les 
activités futurs du système financier dans un monde en transition, qui seront ultérieurement reprises par 
le Groupe de travail sur les prévisions en matière de financement du développement durable. 

 Clarification du rôle des BPD au sein de leurs systèmes financiers respectifs 

La Conférence de recherche de FICS à Abidjan présentait une base de données actualisée comprenant des 
faits et chiffres clés sur les 522 BPD répertoriées à ce jour4. 90 % de ces BPD sont des banques de 
développement nationales ou infranationales, et les 10 % restants opèrent au niveau international. 
L’Afrique concentre 20 % des BPD5 dans le monde, mais ce sont habituellement de petites ou micro-
institutions, qui ne représentent qu’environ 1 % du total des actifs. Un des éléments de la base de données 
lancée cette année est l’identification, pour chaque BPD, de domaine d’action thématique dans lequel elle 
est active. La base de données comporte actuellement des chiffres financiers qui couvrent la période 
2018-2020, collectés auprès des 350 BPD qui publient leurs comptes : total des actifs, passif net, base de 
capital, revenu net d’intérêts, résultat financier et nombre de salariés. La base de données montre, par 
exemple, un nombre croissant de banques vertes spécialisées dans le financement des énergies 

                                                           
4 Une initiative entre l’Institute of New Structural Economics (INSE) à l’Université de Pékin et l’Agence 
française de développement (AFD) 
5 BPD par pays : États-Unis (25), suivis par le Brésil (21), l’Inde (20) et le Vietnam (20 BPD) 

https://financeincommon.org/sites/default/files/2022-10/FICS%20Research%20Conference%20Main%20conclusions.pdf
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renouvelables et la transition verte aux États-Unis, mouvement favorisé dans le contexte de la Loi sur la 
réduction de l’inflation par la création d’un Fonds de réduction des gaz à effet de serre. 

La Conférence de recherche a présenté de nouveaux savoirs, avec 18 études et documents de recherche 
publiés à Abidjan, centrés sur l’alignement sur les ODD, les BPD africaines et l’architecture financière 
internationale. Elle a confirmé que, dans certaines conditions, les BPD ont la capacité de stimuler une 
transition verte et juste, et de mobiliser les acteurs économiques pour faire émerger des solutions 
durables à grande échelle. Une nouvelle recherche sur le rôle de l’intelligence artificielle dans l’alignement 
sur les ODD a également été présentée. Une session spéciale a montré que les BPD africaines ont su 
s’adapter, se sont montrées pleines de ressources et largement contracycliques dans leur réponse au 
Covid-19. En s’appuyant sur les complémentarités dans leurs réseaux existants, elles peuvent être 
particulièrement efficaces dans l’exécution de leurs mandats quand elles ont mis en place des cadres 
réglementaires adaptés et indépendants. La pandémie a incité les BPD à accélérer leur passage à la 
numérisation, tandis que les possibilités de promotion du prêt vert restent considérables. 

Appel à l’action et prochaines étapes pour Finance en commun   

En accord avec la Déclaration de 2020 et un sentiment croissant d’urgence, les membres de FICS ont appelé 
leurs autorités nationales respectives à activer les leviers suivants, afin de libérer leur plein potentiel et 
transformer les BPD en facilitateurs d’ODD : 

- Renforcer les mandats des BPD pour aligner systématiquement leurs opérations sur les ODD et l’Accord 
de Paris, en menant des actions incitatrices concernant les politiques et cadres réglementaires, et en 
ouvrant ainsi la voie à une future discussion sur la contribution des BPD à la neutralité carbone et à la 
finance positive pour la nature ; 

- Soutenir des conclusions ambitieuses lors de la COP27 afin de respecter l’Accord de Paris et le Cadre 
mondial de la biodiversité de la COP15, ce qui demande de mettre en œuvre des conditions et 
l’alignement des flux financiers publics et privés, et d’accroître considérablement le financement de 
l’adaptation, afin d’atteindre l’équilibre entre financement de l’adaptation et financement de 
l’atténuation. 

- Encourager l’élaboration et la mise en œuvre par les BPD de directives et méthodologies communes  
pour l’alignement institutionnel sur l’Accord de Paris et les ODD, ainsi que la caractérisation de 
l’investissement dans le développement durable ; 

- À travers le Réseau pour le verdissement du système financier (NGFS), encourager les organismes de 
réglementation et les banques centrales à analyser et rendre compte de leurs risques liés au climat et 
à la nature, afin de préserver leur stabilité financière et d’aider les BPD à en faire de même ; 

- Soutenir le transfert des Droits de tirage spéciaux vers les BMD, afin de financer les banques nationales 
et régionales, et de combler les écarts financiers infranationaux ; 

- Augmenter la base de capital et les capacités financières des BPD à grande échelle (y compris au 
moyen du financement concessionnel et de l’utilisation accrue de produits de financement mixte), et 
leur donner accès à des fonds multilatéraux clés (tels que FVC, FEM, GPE, FIF, etc.), si les procédures 
et normes adéquates sont satisfaites par les BPD ; 

- FICS souhaite jouer un rôle actif sous la présidence indienne du G20, conjointement avec les BPD 
indiennes, ainsi qu’avec les prochaines présidences des COP16 et 28.  

- Dans la perspective du Sommet des Nations Unies sur les ODD en septembre 2023, explorer la 
dynamique en vue d’un nouveau Sommet ad hoc sur le financement du développement durable sur le 
chemin vers 2030, afin de traiter les questions systémiques sur le climat, l’alignement sur les ODD et 
la transformation de l’intégralité du système financier. 

Le Sommet 2023 se déroulera en Amérique latine. 
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Annexes 

Annexe 1 : [Liste des livrables] 

Annexe 2 : [Agenda officiel et événements parallèles]  

 


