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L’AFD est aujourd’hui un acteur majeur et innovant du 
financement « climat » au niveau international à la fois 
en termes qualitatifs, mais aussi en termes qualitatifs notamment 
en ce qui concerne les méthodes et instruments de financement 
utilisés. Du fait de la masse critique de ses interventions, 
d’outils souples et diversifiés, d’une connaissance du terrain 
et d’une expérience reconnues, l’AFD dispose ainsi d’avantages 
comparatifs importants pour poursuivre et consolider son action 
à la fois pour la mise en œuvre des engagements français 
vis-à-vis des pays en développement en matière de lutte contre le 
changement climatique et pour mettre en œuvre des ressources 
ou mandats internationaux et européens « climat ».

L’AFD s’engage dans ce cadre sur une stratégie et un plan 
d’actions 2012-2016, adoptés en novembre 2011, portés par 
trois piliers structurants (avec une déclinaison différenciée 
selon les géographies) :  

  un objectif d’engagement financier pérenne en faveur 
du climat représentant 50 % des octrois de l’AFD aux 
pays en développement et 30 % des octrois de sa filiale 
Proparco en faveur du secteur privé ; 

  une mesure systématique de l’empreinte carbone 
des projets financés selon une méthodologie robuste et 
transparente ; 

  une politique de sélectivité des projets au regard 
de leur impact sur le climat, tenant compte du niveau de 
développement des pays concernés. 

Cette stratégie, qui se veut structurante, est le résultat de l’action 
conduite par le groupe AFD depuis plusieurs années sur 
la question du changement climatique. Elle ne peut cependant 
se concevoir que comme une étape, évolutive, appelée 
à approfondir des sujets complexes et à intégrer les défis 
d’ampleur auxquels elle se confronte. Les besoins 
d’investissements pour lutter contre le changement climatique 
apparaissent d’une ampleur considérable et nécessiteront 
la mobilisation de tous les acteurs financiers publics et privés 
ainsi que d’une gamme de ressources financières diversifiées, 
budgétaires ou de marché. 

UN CONSENSUS SCIENTIFIQUE ET UNE 
PRISE DE CONSCIENCE MONDIALE
La réalité du changement climatique fait aujourd’hui consensus 
au sein de la communauté scientifique : les émissions de gaz 
à effet de serres (GES) dues principalement à l’utilisation massive 
d’énergies fossiles et à la déforestation sont à l’origine 
des perturbations observées et à venir du système climatique 
(4e rapport du GIEC – Groupe Intergouvernemental d’experts 
sur le climat). Bien que de nombreuses incertitudes demeurent 
sur la rapidité, l’amplitude et la répartition géographique 
du changement climatique, il est estimé que ses conséquences 
auront des impacts majeurs sur nos sociétés, en bouleversant 
les écosystèmes, la répartition de la population, la disponibilité 
des ressources naturelles, les filières économiques et nos modes 
de vie.

 LA STRATÉGIE DE L’AFD FACE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le changement climatique place les institutions de développement 
face à une problématique inédite : il est désormais nécessaire de 
concilier les besoins de développement inscrits dans les Objectifs 
du millénaire pour le développement (OMD) avec la contrainte 
climatique, qui représente une des menaces majeures à la 
réalisation de ces objectifs. La lutte contre le changement 
climatique et le développement économique et social sont 
intrinsèquement liés : l’accélération du réchauffement 
climatique entravera durablement le développement. À l’heure 
actuelle, les trajectoires de développement des pays s’accompagnent 
d’une augmentation rapide de la consommation de ressources 
naturelles et d’énergies fossiles. 

L’adoption par les pays développés d’objectifs drastiques 
de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et par 
les pays en développement, notamment les pays émergents, 
de modes de développement sobres en énergie fossile est un 
enjeu devenu majeur à la fois pour la lutte contre le réchauffement 
climatique au niveau mondial et le développement durable 
des pays. En parallèle, il apparaît crucial d’accompagner les pays 
les plus pauvres et les plus fragiles pour qu’ils puissent adapter 
leurs économies aux effets inéluctables et déjà présents de ce 
changement climatique.

La négociation mondiale sur le changement climatique devrait 
conduire à des engagements partagés en matière de réduction 
ou de modification des trajectoires d’émissions susceptibles 
de structurer en profondeur les politiques de développement 
des pays. Elle devrait conduire également à la mise en place 
de ressources importantes dédiées au financement d’actions 
de lutte contre le changement climatique dans les pays 
en développement comme le futur Fonds vert pour le climat. 

LE CLIMAT : UN BIEN PUBLIC MONDIAL
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UNE MONTÉE EN PUISSANCE 
DES FINANCEMENTS « CLIMAT »
L’AFD a commencé à comptabiliser les montants qu’elle engage 
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en 2005, et ses 
engagements en faveur de l’adaptation en 2007. 

Au cours de l’année 2011, le groupe AFD a octroyé 2 milliards 
d’euros à des projets de développement contribuant à la lutte 
contre le changement climatique (soit 1,6 milliard d’euros 
participant à la limitation des émissions et plus de 400 millions 
d’euros contribuant à l’adaptation des pays aux effets du 
changement climatique – certains projets contribuant à la fois 
à l’atténuation et à l’adaptation).  

Les engagements « climat » cumulés sur la période 2009-2011 
atteignent 7 milliards d’euros, ce qui positionne l’AFD parmi 
les principaux bailleurs de fonds sur la thématique puisqu’elle 
contribue à environ 10 % des financements publics 
internationaux « climat » en faveur des pays en développement 1. 

Que ce soit par des financements directs, budgétaires ou à travers 
des lignes de crédit, les financements de l’AFD couvrent 
un large éventail de secteurs. Les interventions de l’AFD en faveur 
de l’atténuation sont principalement centrées sur les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique, ainsi que dans 
des domaines tels que les transports urbains, les politiques 
d’aménagement des collectivités locales, les forêts et l’agriculture. 

La majorité des montants engagés pour l’adaptation le sont dans 
le secteur de l’eau, avec un objectif d’assurer une préservation 
à long terme de cette ressource et de diminuer la vulnérabilité de 
populations en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, 
ainsi que dans le secteur agricole. 
(1) The Landscape of Climate Finance – Climate Policy Initiative – 2011/ 
BFI and climate finance – UNEP/SEI – 2010.

   Octrois cumulés de projets d’atténuation du changement climatique 
depuis 2007 (en M€)

  Octrois cumulés de projets d’adaptation au changement climatique 
depuis 2007 (en M€)

 Nombre de projets “climat” cumulés financés 

Évolution des engagements « climat » de l’AFD
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Projets d’atténuation 2011 (en M€)

Intermédiation 
financière  

(16 %)

Énergies renouvelables 
(38 %)

Fuel Switch (10 %)

Fonds carbone (2 %)

Gestion des déchets (1 %) Séquestration biologique (1 %)

Transports urbains 
(10 %)

Aide budgétaire 
(11 %)

Efficacité 
énergétique (11 %)

610

265

167

159

30

20 11

174

171

Répartition des projets « climat » 2011 (atténuation et adaptation) par secteurs et par géographies

Amérique Latine  
(37 %)

Afrique  
sub-saharienne  

 (19 %)

Bassin méditerranéen 
(34 %)

DOM/TOM (1 %)

Asie (25 %)

311

583

297

17

399

Projets d’adaptation 2011 (en M€) 

Amérique Latine 
(36 %)

Afrique  
sub-saharienne  

(35 %)

Bassin méditerranéen 
(34 %)

Asie (5 %)

152

114

150

21
Ressources 

en eau (87 %)

Gestion 
des connaissances 

(3 %)

Agriculture 
et ressources 
naturelles (10 %)

382

43
11

DES ENGAGEMENTS ET   DES RÉSULTATS CONCRETS

Octrois « climat » cumulés 
du groupe AFD depuis 2007



UNE MESURE SYSTÉMATIQUE DE L’IMPACT 
CLIMAT DES PROJETS, QUI DEVIENT UN 
CRITÈRE DE SÉLECTION DES FINANCEMENTS
Au-delà des montants engagés dans la lutte contre le changement 
climatique, l’AFD s’attache à mesurer l’impact des projets qu’elle 
finance. Pour cela, elle a développé et testé depuis 2007 
une méthode permettant, dès le début du processus d’instruction 
du projet, d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre des projets, 
ainsi que les réductions d’émissions potentielles. L’AFD est un 
des premiers bailleurs de fonds à avoir franchi cette étape. 

Cet outil permet en outre une classification robuste des projets 
« climat - atténuation » du groupe. L’AFD s’est dotée également 

OBJECTIF N°1
Sur la période 2012-2016, l’AFD s’engage sur un objectif pérenne d’octroi de financements en faveur de la lutte contre le 
changement climatique

50 % des octrois annuels de l’AFD dans les pays en développement de son champ d’intervention 
30 % des octrois annuels de sa filiale Proparco en faveur du secteur privé
Cet engagement est à la fois réaliste, puisque construit sur les tendances obtenues ses dernières années et les perspectives pour les prochaines années, et 
ambitieux puisqu’il implique que les pratiques d’investissement de l’AFD dans les secteurs comme l’énergie et le transport prennent de plus en plus en 
compte les bénéfices induits pour la lutte contre le changement climatique et qu’émergent de nouvelles pratiques dans des secteurs comme l’agriculture 
ou la politique des villes. Cet engagement est totalement intégré aux objectifs de l’Agence en matière d’aide au développement et n’entre pas en compé-
tition avec son action en faveur de la lutte contre la pauvreté et le développement social. Ces objectifs nécessitent, enfin, d’inscrire les interventions climat 
de l’AFD dans un horizon pluriannuel, en lien avec la construction des politiques « climat » des pays et de l’architecture internationale « climat ».

OBJECTIF N°2
L’AFD s’engage à mesurer systématiquement l’impact « climat » des projets qu’elle finance 
L’AFD s’engage à mesurer systématiquement l’empreinte  carbone des projets qu’elle finance selon une méthodologie robuste et transparente. Cette dis-
position est inscrite dans le manuel des procédures opérationnelles de l’AFD et prévoit la réalisation d’une estimation de l’empreinte carbone des projets 
au plus tôt dans le cycle d’instruction du financement.

OBJECTIF N°3
Une politique de sélectivité des projets au regard de leur impact sur le climat
Sur la période 2012-2016, l’AFD s’engage à prendre en compte l’impact sur le changement climatique des projets dans ses critères d’instruction et d’évaluation 
de ses financements, préoccupation qui se combine avec l’analyse multicritère des projets selon les axes d’analyse habituels (lutte contre la pauvreté, emploi local, 
rentabilité, impacts environnementaux et sociaux…). L’approche vise à assurer une double cohérence entre une position volontariste de l’AFD en matière de lutte 
contre le changement climatique et l’ambition prise par les pays en matière de lutte contre le changement climatique. Ainsi, l’AFD s’est dotée d’une grille de 
sélectivité des projets qui vise à ce que le Groupe :

  ne finance pas de projet fortement émissif dans les pays dits émergents ;
  ne finance pas de projets fortement émissifs 2 dans les pays à revenus intermédiaires et notamment les pays du pourtour méditerranéen si on ne peut 
s’assurer qu’un tel projet s’inscrit dans une politique nationale et sectorielle d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. 

(2) Au dessus d’un million de tonnes équivalent CO
2
 émises par an.

70 %  
des octrois 
annuels en 
Amérique  

Latine

50 %  
des octrois annuels 
en Méditerranée

30 % des octrois annuels 
en Afrique subsaharienne

70 %  
des octrois annuels 

en Asie

DES ENGAGEMENTS ET   DES RÉSULTATS CONCRETS

d’une classification de ses financements contribuant à 
l’adaptation des économies aux effets du changement 
climatique et expérimente une méthode de prise en compte de 
la vulnérabilité aux effets du changement climatique des projets 
qu’elle finance afin d’y apporter une réponse adéquate dans 
l’instruction et au cours de la vie du projet. 

Outre l’intérêt de ces outils pour l’évaluation des impacts 
des projets qu’elle finance, l’AFD, en développant et partageant 
ces méthodologies de comptabilisation, contribue également 
aux efforts de standardisation des outils de mesure et de 
restitution de l’activité « climat » de la communauté 
internationale. Consciente qu’il ne s’agit que d’une première 
étape, l’AFD entend poursuivre, en lien avec ses partenaires 
et la communauté scientifique, ses efforts en matière 
d’harmonisation des pratiques et de développement 
des indicateurs et mesures permettant une appréciation, 
plus englobante et poussée d’impacts parfois complexes, utile 
à la décision et à l’évaluation de l’efficacité de son action.

Les financements octroyés par l’AFD entre 2009 et 2011 ont 
permis la mise en place de projets contribuant à réduire 
ou éviter près de 14 millions de tonnes équivalent CO

2
 par an 

pendant les 20 prochaines années et ont eu des impacts 
notables sur l’adaptation des populations et des économies. 
À ces impacts mesurables s’ajoute l’impact positif des projets 
« climat » de l’AFD dont l’empreinte carbone directe n’est pas 
mesurable (aides budgétaires à des États ou à des collectivités 
locales et actions de renforcement de capacités).
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et par des producteurs indépendants d’énergie. Cette ligne de 
crédit favorisera un développement économique durable par le 
biais d’une plus grande participation du secteur privé au 
développement des sources d’énergie renouvelable et à celui de 
systèmes d’efficacité énergétique au Kenya. 

Bien que le retour sur investissement soit généralement rapide 
dans le cas de l’efficacité énergétique, peu de projets de cette 
nature sont mis en œuvre dans les pays en développement. 
Il existe des barrières freinant le développement de l’efficacité 
énergétique qui représente pourtant la plus importante source 
de réduction d’émissions au niveau mondial. En Turquie, 
en Afrique du Sud, en Inde, au Brésil, en Chine ou encore en Tunisie, 
l’AFD a mis à la disposition de banques partenaires des ressources 
financières aux conditions adaptées, afin que celles-ci financent 
davantage d’investissements d’économies d’énergie. Ces ressources 
sont couplées avec des appuis spécifiques permettant de lever les 
barrières au développement de l’efficacité énergétique. Ces projets 
ont un très fort effet de transformation des économies de ces pays 
car ils font évoluer les vecteurs du financement de l’économie 
que sont les banques et ils  accélèrent l’évolution des infrastructures 
de production privées.

  Appuyer des politiques nationales de lutte contre 
le changement climatique

L’AFD a contribué à financer les différentes phases des plans 
« climat » de l’Indonésie, du Vietnam, de Maurice et du Mexique. 
L’AFD a en effet initié, aux côtés d’autres bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux, une approche innovante de soutien 
budgétaire à des pays qui décident d’adopter une ambition 
nationale d’intégration du climat dans leur stratégie de 
développement. Le financement général de plans « climat », 
nationaux ou territoriaux, vise à encourager l’évolution des 
politiques publiques pour lutter contre le changement climatique. 
Cette modalité d’intervention contribue à répondre à l’enjeu 
transformationnel des modèles économiques des pays. En effet, 
le dialogue politique transversal permet d’engager avec les pays 
partenaires une réflexion et un accompagnement qui dépassent 
l’optimisation sectorielle pour tendre vers des analyses et des 
arbitrages intersectoriels et structurants pour l’économie. 
L’AFD a ainsi acquis une expérience dans l’accompagnement 
du processus institutionnel et du dialogue interministériel de haut 
niveau indispensables à ce changement de paradigme. 

DES MOYENS ADAPTÉS   POUR DES PROJETS INNOVANTS

  Accompagner les banques locales dans le financement 
des projets « climat » des PME

Au Kenya, l’AFD a octroyé une ligne de crédit à deux banques locales 
partenaires pour le financement d’unités de production d’énergies 
renouvelables de taille petite à moyenne (comprises entre 0,5 et 
0,8 MW), construites par des entreprises agro-industrielles kenyanes 

Les outils financiers à disposition de l’AFD lui permettent 
de soutenir des projets innovants et de répondre à la diversité 
des situations rencontrées dans la lutte contre le changement 
climatique. Elle utilise ainsi une gamme de produits diversifiés 
allant de l’aide budgétaire sectorielle à un plan climat aux outils 
de marché (fonds propres, mezzanine, prêts, garanties) en passant 
par un éventail d’instruments de prêts concessionnels ainsi que 
des interventions en dons permettant d’assurer 
l’accompagnement et le renforcement de capacités des pays. 
Dans le cas où un projet revêt un caractère pilote, il peut aussi 
bénéficier d’un appui du Fonds français pour l’environnement 
mondial (FFEM). L’AFD mobilise également des ressources en 
provenance de mandats européens et internationaux et valorise 
fortement les cofinancements avec les autres financeurs 
nationaux et internationaux.

Quelques exemples de l’expérience de l’AFD dans le financement 
de projets « climat » :

  Soutenir le développement des énergies renouvelables

L’AFD soutient le Plan solaire marocain (PSM), et a ainsi contribué 
au financement de la première phase du développement 
d’un complexe d’énergie solaire de 500 MW à environ 10 km 
au nord-est de Ouarzazate. L’objectif du PSM est de développer 
une capacité de production d’électricité à base d’énergie solaire de 
2 000 MW minimum d’ici à 2020, en majorité destinée à satisfaire 
les besoins locaux. Outre une réduction de la dépendance  
énergétique du Royaume et de l’impact négatif des importations 
d’énergie fossile sur le budget de I’État, ce projet contribue 
à favoriser  la création d’une nouvelle filière solaire au Maroc et 
à réduire fortement les émissions  de gaz à effet de serre du pays. 

Dans le cadre de sa stratégie « Énergie », l’AFD appuie ainsi 
le développement des technologies propres, en particulier 
les technologies comme le solaire thermodynamique à concentration, 
qui ne sont pas encore compétitives financièrement, même 
si les coûts connaissent des baisses sensibles, et doivent entre 
temps bénéficier d’un cadre institutionnel et réglementaire 
incitatif. L’enjeu est d’appuyer l’émergence de ces filières dans 
des pays qui ont la volonté de les développer, dans la perspective 
d’atteindre à court ou moyen terme la parité des coûts avec 
les filières conventionnelles de production d’énergie.
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Des élèves du village de Tondang, sur l’île de Sulawesi, passent sous des tuyaux transportant 

la vapeur des forages de la société d’exploitation géothermique (site de Lahendong).
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  Financer les démarches de développement durable 
des villes

L’AFD soutient les démarches de planification urbaine répondant 
aux critères du développement durable engagées par certaines 
grandes villes et métropoles telle que celle initiée par Curitiba 
(Brésil) dans le cadre de sa politique de transports publics, 
où l’AFD a participé au financement de la construction d’un 
tronçon d’une ligne de bus à haut niveau de services (BRT – Bus 
Rapid Transit) le long d’une ancienne autoroute requalifiée 
en boulevard urbain. L’intervention de l’Agence dans cette 
municipalité est d’autant plus importante que Curitiba est 
reconnue comme l’une des villes les plus avancées – et engagées – 
du continent sud américain en matière de politiques destinées 
à promouvoir un développement durable. L’AFD met ainsi à profit 
son expérience déjà significative dans le secteur des transports 
collectifs urbains de masse : chemins de fer de la banlieue 
d’Alger, métro léger et réseau ferré rapide de Tunis, tramway de 
Rabat, métro du Caire, de Saint-Domingue et d’Hanoï ou encore 
métro-câble de Medellín… En contribuant à accroître la part des 
transports publics « propres » ou moins polluants en milieu urbain, 
ces projets s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable ayant un triple impact : (i) social par l’amélioration de la 
mobilité urbaine des populations à faibles revenus tributaires 
des modes de transport en commun, (ii) économique en 
favorisant la réduction de la congestion urbaine et l’amélioration 
de l’accessibilité aux quartiers d’emplois et d’activités commerciales, 
et (iii) environnemental, en améliorant la qualité de l’air et 
en générant d’importantes réductions de gaz à effet de serre. 

  Favoriser les initiatives du secteur privé en faveur 
du climat

Le financement de la lutte contre le changement climatique peut 
également se faire aux conditions de marché. Ainsi, en partenariat 
avec d’autres bailleurs, Proparco a financé T-Solar, filiale du groupe 
espagnol Isolux, via un prêt en dette mezzanine, pour la construction 
au Pérou de deux centrales photovoltaïques d’une capacité 
combinée de 44 MW dans le sud du pays. Ce premier projet 
d’énergie solaire photovoltaïque de grande envergure 
en Amérique latine, où 113 600 modules de silicium amorphe 
hydrogéné en couche mince, produits par T-Solar, ont été 
déployés sur 206 hectares dans la région d’Arequipa, permet au 
Pérou de répondre à la demande nationale d’énergie en pleine 
de croissance tout en diversifiant le mix énergétique du pays.

  Concilier développement et lutte contre 
la déforestation 

L’AFD a financé un projet d’amélioration de la filière bois-énergie 
au Mali porté par les ONG Geres et Good Planet. La finalité 
de ce projet est de réduire est de réduire la déforestation, 
la désertification et les émissions de gaz à effets de serre dans 
le sud du pays (soumis à une forte déforestation pour 
l’augmentation des surfaces cultivables liée à l’accroissement 
démographique et à l’exode rural) grâce à une utilisation plus 
efficace de la biomasse et en fournissant une énergie alternative 
au bois de chauffe par la production de biogaz dans les unités 
familiales rurales.

Ce projet, qui se traduira par la mobilisation de la finance carbone 
au bénéfice d’une population paysanne, se trouve en parfaite 
cohérence avec les actions lancées par l’AFD dans le secteur 
forestier, en particulier dans les pays du Bassin du Congo, qui ont 
pour objet l’utilisation de mécanismes financiers internationaux 
au bénéfice de la gestion forestière durable et du développement 
économique des régions forestières, en particulier REDD + 
(réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation 
des forêts). Ce dispositif a été créé en 2010 par la Conférence 
des Parties sur le changement climatique afin de lutter contre 
la déforestation par la prise en compte la capacité de stockage 
de carbone des forêts, la bonne gouvernance et l’aménagement 
des forêts. 

  Promouvoir une agriculture durable, à la croisée 
des enjeux d’adaptation et d’atténuation

L’AFD encourage la diffusion des techniques agro-écologiques 
(agriculture de conservation, agro-foresterie, gestion intégrée 
des maladies et ravageurs,…) dans de nombreuses géographies 
où elle intervient, comme à Madagascar, au Cambodge, au Laos, 
au Cameroun, au Burkina Faso, au Mali, en Tunisie ou encore 
au Vietnam.
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DES MOYENS ADAPTÉS   POUR DES PROJETS INNOVANTS



L’agriculture de conservation combine ainsi un processus 
de production sans travail du sol avec la gestion de la biomasse 
(résidus de récolte et cultures intercalaires de plantes de 
couverture) et la pratique de rotation de cultures. Cette agriculture 
permet de limiter fortement les émissions de GES par rapport 
aux pratiques conventionnelles de travail du sol, à travers 
une réduction de consommation de carburants et la séquestration 
de carbone dans la matière organique plus lentement 
décomposée. L’accroissement de la matière organique des sols 
se traduit par une plus grande cohésion des particules du sol 
et un accroissement de la porosité, facilitant l’infiltration 
des eaux et leur rétention dans les sols, ce qui permet d’accroître 
la résistance des sols aux phénomènes extrêmes limitant ainsi 
l’érosion et participant à l’adaptation. 

  Mieux gérer la ressource en eau

L’AFD a contribué à l’amélioration de la gestion des ressources 
en eau du Fleuve Niger en appuyant l’Autorité du Bassin du Niger 
afin qu’elle se dote des moyens de suivi et de pilotage lui 
permettant d’assurer avec efficience une gestion intégrée 
des ressources en eau du bassin. Celui-ci est en effet confronté 
à un enjeu critique de mobilisation de la ressource accentuée par 
le changement climatique, entraînant ainsi une réduction importante 
des écoulements de surface, ainsi qu’une augmentation forte 
des besoins et usages d’une population en croissance très rapide.

Dans un contexte de ressources en eau restreintes et de besoins 
en croissance, la gestion efficiente de la demande en eau est un 
enjeu crucial en vue d’une meilleure résilience de l’économie 
aux effets du changement climatique. L’AFD appuie ainsi 
des projets d’amélioration du rendement de réseaux d’eau 
et d’augmentation des capacités d’assainissement  dans les pays 
soumis à un fort stress hydrique, accentué par le changement 
climatique, à l’image de financements octroyés au Maroc pour 
le réseau de la ville d’Oujda ou encore l’appui apporté à l’Office 
national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) pour son 
programme de diminution des pertes sur ses réseaux 
de production et de distribution dans 30 villes marocaines. 

  Une modification profonde de nos modes d’actions 
et de nos partenariats

Au vu des enjeux et des montants financiers à mettre en œuvre 
de manière rapide et massive, il paraît évident que la future 
architecture financière internationale du climat devra compter, 
bien au-delà des acteurs internationaux traditionnels de l’aide 
au développement, sur l’ensemble des acteurs professionnels, 
financiers et techniques présents au niveau international 
et localement. Il est en effet essentiel de reconnaître et de donner 
une place de plus en plus prépondérante aux institutions 
financières de développement nationales, qui sont des acteurs 
tout à la fois puissants et légitimes pour mettre en œuvre 
de manière cohérente l’agenda climat et développement de leur 
pays et de la communauté internationale. 

Ce nouveau paradigme obligera en corollaire à entreprendre des 
efforts significatifs de coordination des acteurs et entraînera 
un changement réel et inéluctable dans l’ambition d’un pilotage 
par les pays et leurs institutions de leurs propres politiques 
« climat-développement ». 

À ce titre,  l’AFD entend renforcer ses partenariats avec un nombre 
croissant d’acteurs, traditionnels ou nouveaux, du financement 
et de la mise en œuvre de politiques « climat-développement ». 

L’AFD renforcera en premier lieu ses relations avec les banques de 
développement du Sud, comme l’illustre son statut de membre 
fondateur de l’International Development Finance Club (IDFC), 
groupe créé en 2011 et qui rassemble aujourd’hui 19 banques 
internationales, nationales et régionales de développement, 
en majorité du Sud. L’AFD entend entretenir avec ces institutions 
partenaires des liens opérationnels, mais également contribuer 
à l’insertion de ces banques dans le schéma international 
du financement « climat-développement » où leur rôle apparaît 
incontournable.

L’AFD continuera par ailleurs à conforter ses partenariats 
opérationnels stratégiques avec les banques de développement 
et institutions financières internationales les plus actives 
en matière de lutte contre le changement climatique comme 
par exemple la KFW, la JICA ou la BEI, et à accroître ses échanges 
et ses synergies avec les institutions financières internationales 
multilatérales ou régionales : BID, BM, SFI, BERD, BAfD, BAsD, 
BOAD, CAF… notamment dans le cadre de partages d’expériences 
ou de réflexions ainsi qu’au travers d’opérations conjointes .

L’AFD cherchera enfin tout particulièrement à s’impliquer dans 
la construction d’une architecture européenne de financement 
du développement et du climat visible et cohérente, notamment 
au travers des outils de collaboration et de mise en œuvre 
de financements avec la Commission européenne et les autres 
institutions financières européennes. 

L’AFD poursuivra sa coopération dynamique avec les agences des 
Nations unies actives en la matière, en particulier avec le PNUD 
et le PNUE, ainsi qu’avec les grands acteurs de la coopération 
internationale tels que la GIZ, l’USAID, l’AUSAID… 

L’AFD s’engage par ailleurs à poursuivre et renforcer son dialogue 
avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

Enfin, l’AFD cherchera à renforcer sa communication sur ses 
opérations et son activité « climat » et à développer son action 
de recherche et de production intellectuelle sur cette thématique, 
participant ainsi à l’effort international de redevabilité, capitalisation 
et diffusion des bonnes pratiques. 

Les méthodes, outils et indicateurs de performance développés 
par l’AFD sont ainsi partagés et mis à la disposition 

de la communauté internationale sur le site internet de l’AFD : 
http://climat.afd.fr
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Rizières au Sud du Yunnan, Chine 2005



Cette publication a été imprimée dans le respect  
de l’environnement avec des encres végétales  

et sur du papier PEFC™ (gestion durable des forêts). 
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AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)

5 rue Roland Barthes 
75598 Paris Cedex 12 – France 

Tél. : +33 1 53 44 31 31 
Fax : +33 1 44 87 99 39 

www.afd.fr

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS 
APPUIS TRANSVERSAUX

CHANGEMENT CLIMATIQUE (CLI)

FFEM  www.ffem.fr

Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial est un fonds public bilatéral qui 
a été créé en 1994 par le Gouvernement français à la suite du Sommet de Rio. Il 
a pour objectif de favoriser la protection de l’environnement mondial dans 
des projets de développement durable dans les pays en développement. Le FFEM 
intervient en appui à des réalisations concrètes dans les pays bénéficiaires, avec une 
démarche d’apprentissage et en testant des approches novatrices ou exemplaires.

  www.proparco.fr

Filiale de l’AFD, Proparco a pour mission de favoriser les investissements privés en 
faveur de la croissance, du développement durable et de l’atteinte des objectifs 
du millénaire, dans les pays émergents et en développement. Elle propose 
desfinancements permettant de répondre aux besoins spécifiques des 
investisseurs dans le secteur productif, les systèmes financiers, les 
infrastructures et le capital-investissement. 

Établissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis 
soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans 
les pays du Sud et dans l’Outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par 
le Gouvernement français. 

Présente sur quatre continents où elle dispose d’un réseau de 70 agences et 
bureaux de représentation dans le monde, dont 9 dans l’Outre-mer et 1 à 
Bruxelles, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions 
de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la 
planète : scolarisation, santé maternelle, appui aux agriculteurs et aux petites 
entreprises, adduction d’eau, préservation de la forêt tropicale, lutte contre le 
réchauffement climatique…

En 2011, l’AFD a consacré plus de 6,8 milliards d’euros au financement d’actions 
dans les pays en développement et en faveur de l’Outre-mer. Ils contribueront 
notamment à la scolarisation de 4 millions d’enfants au niveau primaire et de 
2 millions au niveau collège, et à l’amélioration de l’approvisionnement en eau 
potable pour 1,53 million de personnes. Les projets d’efficacité énergétique 
sur la même année permettront d’économiser près de 3,8 millions de tonnes 
d’équivalent CO

2
 par an.




