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L’AFD et le changement climatique

Les 3 piliers de la stratégie 
climat 2012-2016
o Engagement quantitatif  de 

projets « climat » : 50%

o Mesure systématique de l’impact 
climat

o Sélection des projets au regard 
de leur impact climat

En 2016 

o Groupe AFD : 3,6 Mds EUR d’engagements - 83 projets de 

développement ayant des co-bénéfices climat 

o l’AFD (hors Proparco) : 52% d’octrois « climat »

09/11/2017 COP 23



Bonn 16th November 2017   – 2nd FORUM of  PARTNERS

La  nouvelle stratégie pour 2017-2022

o 50 % des engagements financier pro-climat : 5 Mds EUR / an 

à partir de 2020 dont 1,2 Mds EUR adaptation. 

o 100% des projets compatibles avec une trajectoire Accord 

de Paris

o Focus Afrique, PMA et petits Etats insulaires en 

développement

o Moyens renforcés pour l’adaptation

o Mobiliser le Fonds Vert pour le Climat pour ses pays 

partenaires

• AFD accréditée au Fonds Vert en 2016, 

• 2 projets adoptés par le Board et plusieurs en instruction
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Deux niveaux d’accompagnement des PED 
dans la lutte contre le changement climatique

Appui à la formulation de politiques Climat

o Intégration des enjeux  climatiques dans les politiques publiques 

sectorielles (dont agriculture, élevage, forêts,…)

o Facilité Adapt’action

Financement d’investissements à co-bénéfices 

développement, climat et biodiversité

o Agriculture , développement rural, eau et assainissement, 

développement urbain, énergie, transport, santé, éducation et 

formation professionnelle

o Avec des « Solutions fondées sur la nature » autant que possible
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Focus sur la mise en œuvre des CDN: 
ADAPT’ACTION

Objectif: Opérationnaliser l’Accord de Paris en répondant à la demande
des pays d’une montée en puissance des investissements climat,
notamment d’adaptation

Subvention AFD de 30 M€ , 4 ans, 15 pays (Afrique, PMA et Petits Etats
insulaires en développement)
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Axe 1 Axe 2 Axe 3

Renforcement des 

capacités pour une 

gouvernance efficiente 
dans la consolidation, la 

mise en œuvre et le suivi 

des CDN

Appui à la déclinaison des 

CDN en politiques 

publiques sectorielles et 
plans d’action dans le 
domaine de l’adaptation

Appui au développement 

de programmes 

« climat », pouvant être 
financés par l’AFD et/ou 

la finance climat 

internationale (type Fonds 

Vert)

Maitre 
d’ouvrage
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Adapt’Action : Etat d’avancement

6 /15 missions d’identification réalisées : Union des Comores, 
Niger, République Dominicaine, Tunisie, Maurice et Madagascar. 

Exemples d’appuis envisagés 
o Axe 1 : appui à une structure dédiée à la mise en œuvre de la 

CDN, formation bilan carbone, actualisation et vulgarisation de 
la CDN (CL, OSC, Parlement), système de MRV émissions, 
capacités sur  finance climat

o Axe 2 : Appui à la formulation du plan national d’adaptation de 
l’agriculture, du schéma directeur de la REUT et irrigation, 
étude de vulnérabilité au changement climatique et coûts de 
l’inaction  pour l’agriculture et tourisme

o Axe 3 :  résilience côtière et gestion intégrée du littoral, 
adaptation au changement climatique dans les territoires 
ruraux, agro-écologie et agro-foresterie
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Les projets ruraux doivent chercher à maximiser les 

impacts :

o Développement économique et social et équité territoriale

o Adaptation au changement climatique

o Atténuation des émissions de GES (évitement, séquestration)

o Protection/restauration services écosystémiques

Sur les dernières années

o 51 % des engagements financiers sur le secteur sont pro-

climat

o Parmi eux, 49% avec co-bénéfice atténuation, 

o 30% avec co-bénéfice adaptation, 

o et 21% les deux co-bénéfices
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Exemple à Madagascar, le PHCF

8

• Réduire la pression sur les forêts en renforçant 
les activités de conservation par la 
consolidation des structures villageoises

• Développer des alternatives durables à 
l’exploitation destructrice des ressources 
forestières pour répondre aux besoins des 
populations

• Valoriser l’évaluation carbone du programme 
pour pérenniser les activités du projet grâce à 
la finance carbone et contribuer à la stratégie 
nationale REDD+

http://www.etcterra.org/fr/
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PHCF : des impacts  à trois niveaux

• Services écosystémiques de forêts humides de têtes 
de bassins versants.
• Préservation de 245 000 ha de forêts humides

• Création d’une nouvelle aire protégée 

• 600 ha de forêts restaurés

• Développement
• Diversification et intensification agricole

• Protection des sols

• Activités génératrices de revenus : 1350 ménages soutenus 
individuellement 

• Réduction des émissions de GES 
• Potentiel de 1million de tonnes de CO2 /an
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Merci de 

votre attention

Christian Fusillier : fusillierc@afd.fr
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