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FINANCER L’ACTION  
CLIMATIQUE
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24 Mds€ ENTRE 2005 ET 2016

Le groupe AFD finance de nombreux projets de développement ayant des co-bénéfices 
en matière de lutte contre le dérèglement climatique.

En 2016, PLUS DE 50 % DES FINANCEMENTS DE L’AFD  
 dans les États étrangers ont été bénéfiques pour le climat, les populations et les écosystèmes.

322 
M€

Aides budgétaires

606 
M€

Adaptation Atténuation

2 797 
M€

L’AFD agit au quotidien en faveur d’un monde durable, juste et équitable. Nos projets 
intègrent depuis plus de dix ans la dimension climatique et s’inscrivent pleinement 
dans le cadre des 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’Onu 
en 2015.
L’AFD joue un rôle actif dans la mobilisation de financements pour le climat, en direct 
ou en cofinancement, avec les investisseurs privés. Réunis avec nos pairs au sein 
du réseau de l’International Development Finance Club (IDFC), nous agissons pour 
 réorienter les financements et les investissements en faveur du climat. Car financer 
le climat, c’est servir l’intérêt de tous. 

L’AFD S’ENGAGE  
POUR LE CLIMAT



< 210 mm  >

La première banque de développement 
bilatérale « 100 % accord de Paris »

Comment l’AFD finance-t-elle  
la lutte contre le dérèglement climatique ?

3,6  
Mds€  

EN 2016

Marchés 
internationaux 
EMPRUNTS

Fonds publics 
SUBVENTIONS

Subventions  
de l’État français 

Fonds délégués par 
d’autres bailleurs de fonds 

Fonds vert  
pour le climat

La stratégie
La stratégie climat-développement de l’AFD est l’une 
des plus ambitieuses parmi les banques de dévelop-
pement. Elle évolue pour répondre à l’accord de Paris, 
et notamment à l’objectif de rendre « les flux financiers 
compatibles avec un profil d’évolution vers un dévelop-
pement à faible émission de gaz à effet de serre et rési-
lient aux changements climatiques ». 
Notre engagement financier pérenne en faveur du cli-
mat représente 50 % des financements dans les pays 
en développement. Le groupe AFD s’engage de la 
même façon dans la mesure systématique de l’em-
preinte climat des projets financés selon une métho-
dologie robuste et transparente, et pour une politique 
de sélectivité des projets au regard de leur impact sur 

le climat. D’ici 2020, c’est 5 milliards d’euros par an qui 
seront consacrés à des projets avec des co-bénéfices 
directs pour le climat, dont plus d’un milliard par an 
pour l’adaptation. 
Pour aller plus loin encore, l’AFD se donne pour objectif 
de financer 100 % de projets compatibles avec l’accord 
de Paris, c’est-à-dire des projets qui s’inscrivent tous 
dans le cadre de développements de long terme, bas 
carbone et résilients. Nous souhaitons également en-
traîner nos partenaires (bailleurs de fonds internatio-
naux ou acteurs financiers locaux) dans cette voie ver-
tueuse par des cofinancements, mais aussi par la 
co-construction de méthodes et de normes pour le fi-
nancement du climat.

FONDS VERT
L’AFD devient partenaire du Fonds vert 
pour le climat, l’un des principaux instruments 
d’aide aux pays vulnérables face au changement 
climatique.

 https://www.afd.fr/fr/avec-le-fonds-vert-plus-de-
moyens-pour-le-climat

OBLIGATIONS CLIMAT DE L’AFD
Pour financer la lutte contre le changement climatique,  
l’AFD vient d’emprunter 750 M€ sur les marchés financiers à travers 
des obligations « vertes ». 
 

 https://www.afd.fr/fr/finance-verte-succes-pour-les-obligations- 
climat-de-lafd

UN APERÇU DE NOS ACTIONS
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24 Mds€ 

L’initiative 
Mainstreaming
Afin de renforcer la prise en compte du climat par les 
financeurs et les investisseurs, plusieurs banques 
membres de l’IDFC (voir ci-contre), dont l’AFD, ont lan-
cé en 2015 l’initiative « 5 principes pour l’intégration 
du climat au sein d’institutions financières ». Deux ans 
après, celle-ci compte plus de 30 membres, institu-
tions publiques et privées du monde entier. 
Les institutions financières ont un rôle majeur à jouer 
dans l’orientation des investissements en faveur de 
trajectoires de développement durables, bas-carbone 
et résilientes. Les cinq principes de l’initiative visent à 
guider les institutions dans leurs décisions de finan-
cement pour faire des enjeux climatiques une compo-
sante centrale. Les institutions membres de Mains-
treaming échangent sur leurs expériences et partagent 
les bonnes pratiques en faveur du climat. Elles ambi-
tionnent de contribuer concrètement à la réalisation 
de l’objectif de l’accord de Paris de rendre les flux fi-
nanciers compatibles avec un développement « vert ».

Moins de deux ans après l’accord de Paris, 164 pays repré-
sentant plus de 95 % des émissions de gaz à effet de serre 
mondiales ont soumis leur Contribution déterminée au ni-
veau national (CDN), preuve de leur engagement. Il faut dé-
sormais traduire concrètement cet accord historique par la 
mise en  œuvre des contributions. Or, un grand nombre 
de pays en développement ont indiqué leur souhait d’obte-
nir un appui technique dans le déploiement institutionnel, 
méthodologique et opérationnel de leur CDN pour atteindre 
les objectifs fixés. 
Dans ce contexte, l’AFD lance Adapt’Action, une facilité d’un 
montant global de 30 M€ sur quatre ans (2017-2020). Elle 
accompagne les pays vulnérables au changement clima-
tique dans des trajectoires de développement bas carbone 
et  résilientes aux effets du changement climatique. 
À travers des appuis sous forme d’assistance technique et 
de renforcement des capacités, Adapt’Action jouera un rôle 
innovant d’effet de levier pour accélérer les investissements 
présentant des co-bénéfices en matière d’adaptation dans 
les zones géographiques les plus vulnérables.

GEMMES
La modélisation macroéconomique intègre enfin 
des paramètres liés au changement climatique. 
Gemmes innove pour conseiller les politiques 
publiques et faciliter la transition énergétique. 

 https://www.afd.fr/fr/cop23-gael-giraud-une-
vision-pour-la-transition-energetique

ÉNERGIE SOLAIRE
Au Burkina Faso, la plus grande centrale  
solaire d’Afrique de l’Ouest vient de sortir 
de terre. L’accès à une énergie propre, fiable, 
bon marché, change la vie de la population.

 https://www.afd.fr/fr/burkina-faso-le-soleil- 
brille-sur-zagtouli

PLUS 
D’INFOS 
SUR AFD.FR

C’est le montant des engagements climat 
de l’AFD depuis 2005 dans les domaines 
des énergies renouvelables, de l’efficacité 
énergétique, des transports propres, 
de la protection de la forêt, de l’agroécologie, 
de la gestion de la ressource en eau 
et du risque d’inondation.

IDFC – International 
Development Finance Club
Le 15 octobre 2017, l’AFD a pris la présidence  
de l’Inter national Development Finance Club (IDFC). 
Ce réseau de 23 banques nationales et régionales 
de développement du monde entier œuvre 
à la redirection des flux financiers vers des actions 
de développement durable, sobres en carbone 
et résilientes aux effets du changement climatique. 
En 2016, l’IDFC a financé à hauteur de 158 milliards 
de dollars US des activités contribuant à la lutte 
contre le changement climatique. L’AFD s’attachera 
à faire mieux connaître le rôle clé des banques 
de développement nationales et régionales des pays 
en développement dans ce domaine.
Pour encourager l’émergence de solutions financières 
innovantes pour le climat, l’AFD et l’IDFC mobilisent 
aussi l’ensemble des acteurs privés : banques, 
investisseurs, fonds de pension, assureurs... 
Le club a déjà élaboré des méthodes communes 
de comptabilisation de la finance climat et continuera 
ce travail, sur l’adaptation au changement  
climatique notamment. 
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Impact des PROJETS D’ATTÉNUATION cofinancés par le groupe AFD Ch
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LES PROJETS CLIMAT  
représentent : 

67 %
des financements en 
Méditerranée

67 %
des financements en  

Asie71 %
des financements en 

Amérique latine
33 %

des financements en  
Afrique

ESTIMATION  
D’IMPACT DES PROJETS

-3,6

Activité climat du groupe AFD  
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

52 %
des financements
de l’AFD

36 %
des financements

de Proparco
(filiale secteur privé de l’AFD)
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L’AFD est la banque française de développement. Publique et solidaire, elle 
s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, 
dans les pays en développement, émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans 
de nombreux secteurs – énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation –, 
l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, 
un monde en commun. Son action s’inscrit pleinement dans le cadre des Objectifs 
de développement durable (ODD). Présente dans 108 pays via un réseau de 
85 agences, l’AFD finance, suit et accompagne aujourd’hui plus de 2 500 projets 
de développement. En 2016, l’AFD a consacré 9,4 milliards d’euros au financement 
de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer.
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afd.fr
facebook.com/AFDOfficiel
twitter.com/AFD_France

AGENCE FRANÇAISE  
DE DÉVELOPPEMENT

5, rue Roland Barthes
75012 Paris – France

Centrale solaire Noor II de Ouarzazate (Maroc) qui comprend un réseau électrique, un système de drainage des eaux 
pluviales, des bâtiments publics et l’accès à l’eau potable pour les villages alentour © Francesco Zizola / Noor


