
Des moyens financiers importants pour les pays partenaires

Un soutien résolu à la mise en œuvre des accords internationaux

La France accorde une haute priorité à la coopération pour un développement plus sobre
en émissions de gaz à effet de serre et en énergie, conformément à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques. Cet engagement a été rappelé par le Président
de la République, lors du Sommet mondial du développement durable de Johannesburg.

La France contribue à la lutte contre le changement climatique en mettant en œuvre avec
ses partenaires, sur tous les continents, des projets portant tant sur l’atténuation des
émissions des gaz à effet de serre que sur l’adaptation au changement climatique. 

Dans le cadre des Accords de Marrakech, elle encourage aussi la mise en œuvre, entre ses
entreprises – principalement – et les pays non-Annexe I, de projets relevant du Mécanisme de
Développement Propre (MDP) prévu par le protocole de Kyoto, mécanisme qui facilitera le
financement de projets d’atténuation contribuant au développement durable des pays du Sud.

La France, partenaire international
dans le domaine du changement climatique

Au plan multilatéral, la France est un bailleur de fonds majeur :
■ Sa contribution au Fonds de l’Environnement Mondial (FEM) la classe parmi les 5 pre-

miers donateurs. Sa participation a été augmentée de 25 % pour la période 2003-2007,
la part française dans le seul volet « climat » du FEM étant évaluée à 16,3 M$/an ; 

■ Elle contribue aussi pour 25 % au budget du Fonds Européen de Développement (FED)
qui soutient de nombreux projets d’adaptation ou d’atténuation au changement clima-
tique dans les pays partenaires ;

■ Elle intervient enfin, au travers de sa participation financière dans les autres institu-
tions multilatérales (BM, FAO, PNUD, PNUE, ONUDI, BM, BAfD, BAsD, BEI, BERD), qui
toutes ont des volets « changement climatique » à destination des pays en dévelop-
pement ou en transition.

Au plan bilatéral, une analyse initiale des actions de coopération fortement liées à la
lutte contre le changement climatique montre que les financements représentent, en
moyenne ces dernières années, 136 millions d’euros par an répartis de la manière suivante :

■ Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction des Relations
Economiques Extérieures : 55 M€/an

■ Ministère des Affaires Etrangères – Direction Générale de la Coopération Internationale
et du Développement : 3,5 M€/an

■ Groupe Agence Française de Développement : 70 M€/an

■ Fonds Français de l’Environnement Mondial (volet « effet de serre ») : 6 M€/an

■ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (volet « climat international ») :
1,4 M€/an

Nota : Cette estimation ne prend pas en compte les contributions d’autres acteurs de la coopé-
ration française, notamment dans le domaine de la recherche et de la coopération décentralisée. 

La France poursuivra cet effort financier et respectera l’engagement qu’elle a pris au
titre de la Déclaration de Bonn (CDP6 bis – juillet 2001). 



Exemples de projets, le plus souvent réalisés avec des cofina

Une coopération diversifiée pour répondre aux besoins m

Développement rural et forêt

Afrique de l’Ouest
■ Appui à la gestion optimale des eaux du fleuve
Sénégal et à leur répartition entre les pays rive-
rains ■ MAE–FFEM

Cambodge, Cameroun, Sainte Lucie
■ Protection de zones côtières et adaptation des
infrastructures au relèvement du niveau des
mers ■ AFD

Burkina, Ethiopie, Laos, Vietnam
■ Amélioration de la résilience des cultures au
changement climatique – adaptation de varié-
tés plus résistantes et introduction de nou-
velles techniques de culture et d’irrigation,
promotion de l’agro écologie ■ AFD–FFEM

Congo, Gabon
■ Appui à la gestion durable de la forêt et à la
séquestration du carbone ■ MAE–FFEM

Kenya, Madagascar, Mozambique
■ Adaptation des infrastructures routières à la
suite d’inondations exceptionnelles liées au 
phénomène climatique El Niño ■ AFD

Kenya, Mali
■ Protection des eco-systèmes fragiles (forêts et
aires protégées) ■ AFD–FFEM

Mali
■ Organisation de la gestion durable de la forêt
du Sud Mali et de l’approvisionnement en 
combustibles domestiques urbains ■ AFD–MAE

Maroc
■ Electrification rurale décentralisée de 16 000
foyers par kits solaires photovoltaïques ■ AFD–
FFEM (avec cofinancement KfW)

Argentine
■ Conservation et développement des forêts
subtropicales ■ MAE–FFEM

Philippines
■ Electrification rurale décentralisée de 18 000
foyers avec une solution partiellement photo-
voltaïque dans le cadre d'un schéma partenariat
public-privé ■ MINEFI



ancements locaux/nationaux

multiples de ses partenaires 

Energie et industrie

Maroc
■ Installation d’un parc éolien de 55 MW à
Koudia Al Baida ■ AFD–PROPARCO
■ Mise à niveau énergie – environnement de
la zone industrielle de Sidi Bernoussi Zenata
près de Casablanca (70 entreprises) ■ FFEM
(avec Banque mondiale)

Maurice
■ Implantation d’une centrale électrique à 
Bellevue utilisant comme combustibles la
bagasse de canne à sucre et le charbon 
■ AFD–FFEM

Mauritanie
■ Projet « Alizés » d’électrification rurale 
■ AFD–FFEM

Philippines
■ Etude de modernisation de l’aménagement
hydroélectrique d’Ambuklao ■ MINEFI

Sénégal
■ Développement de méthodes de traitement
des gisements de phosphate carbonaté pour
réduire les émissions de CO2 dans l’atmos-
phère ■ MRT–FFEM

Développement urbain

Tunisie
■ Programme d’efficacité énergétique dans
la construction ■ AFD–FFEM

Chine
■ Amélioration de l’efficacité énergétique
dans la construction neuve dans 3 provinces
■ Extension sur Shanghai lancée ■ MEDD–
FFEM

Liban
■ Mise en place d’un programme d’améliora-
tion thermique de l’habitat collectif ■ AFD–FFEM

Transport urbain

Tunisie
■ Tramway de Tunis : réduction de la pollu-
tion urbaine automobile par accroissement
des capacités de transport collectif ■ MINEFI

Mexique
■ Introduction de bus au gaz naturel à Mexico
■ MAE–FFEM

Vietnam
■ Projet de transports collectifs, intégré et
durable, du grand Hanoi ■ MINEFI–AFD–FFEM

Déchets urbains

Brésil
■ Plan directeur des déchets ménagers de la
ville de Sao Paulo : amélioration du traite-
ment de déchets et réduction simultanée des
émissions de méthane ■ MINEFI

Egypte
■ Traitement des eaux usées avec récupé-
ration de méthane à Caire-Est ■ MINEFI 

Chine
■ Incinération des déchets ménagers de
Pudong (Shanghai) avec valorisation éner-
gétique et suppression des émissions de
méthane par décomposition ■ MINEFI

Vietnam
■ Etude d’assainissement et d’élimination des
déchets de la ville de Hoi An ■ MINEFI

Mécanisme de Développement Propre 

■ Signature d’accords bilatéraux de promo-
tion de projets MDP, récemment avec le Chili,
la Colombie, l’Argentine et le Maroc ■ MIES–
MINEFI

■ Mise en place d’une facilité d’appui au
montage de projets MOC et MDP avec les
pays et entreprises partenaires ■ MIES–
FFEM/FAAEC

■ Publication de guides détaillés MOC-MDP 
■ MIES–MINEFI–FFEM



M I E S
Mission Interministérielle de l’Effet de Serre

■ Prépare la politique française de lutte contre l’effet de
serre.

■ Coordonne l’action des acteurs publics français dans le
domaine climatique aux niveaux national et international.

Site : www.effet-de-serre.gouv.fr

M E D D
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

■ Définit et met en œuvre la politique environnementale
de la France. 

■ Pilote directement certains projets de coopération à
l’étranger.

Site : www.environnement.gouv.fr

M I N E F I
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie -
Direction des Relations Economiques Extérieures
(DREE)

■ Participe à la définition des règles du commerce
mondial, soutient le développement international des
entreprises, informe sur les enjeux de la mondialisation 
et promeut la dimension environnementale dans ses
activités.

■ Met en œuvre l’aide publique française au dévelop-
pement vers les pays émergents principalement dans les
secteurs des infrastructures (eau, déchets, transports,
énergies propres) pour des projets valorisant le savoir-
faire et les technologies françaises.

■ Intervient principalement en Asie, Amérique latine, dans
le Bassin méditerranéen et dans les pays en transition
avec des financements (prêts et dons) de l’ordre de 
200 M€/an.

■ Coordonne un réseau de 100 experts environnement
dans les missions économiques à l’étranger.

■ Promeut le MDP et la MOC auprès des gouvernements
des pays hôtes et constitue le point de contact des
entreprises françaises sur ces mécanismes.

Site : www.dree.org

M A E
Ministère des Affaires Etrangères - 
Direction Générale de la Coopération Internationale 
et du Développement (DGCID)

■ Pilote des projets liés au changement climatique à
l’étranger et finance de la formation spécialisée. 

■ Dispose d’un réseau de correspondants « environne-
ment » dans les services de coopération des ambassades.

Site : www.diplomatie.gouv.fr

M R T
Ministère de la Recherche

■ Finance un ensemble de programmes de recherches liés
aux changements climatiques, souvent en association
avec des pays et institutions partenaires.

Site : www.recherche.gouv.fr

A F D
Groupe Agence Française de Développement

■ Met en œuvre l’aide publique française au développe-
ment par des dons et des prêts.

■ Intervient en Afrique, dans le Bassin méditerranéen, en
Asie (Vietnam, Chine,…), dans les Caraïbes et dans les
collectivités d’Outre-Mer. 

■ Finance en moyenne 900 M€ par an de projets de déve-
loppement dans les pays partenaires (eau, assainissement,
développement rural, pêche, forêts, éducation, électricité,
infrastructures de transport, petites industries). 

■ Intervient dans le secteur privé par l’intermédiaire de sa
filiale PROPARCO.

■ Est présente dans une cinquantaine de pays.
Site : www.afd.fr

F F E M
Fonds Français pour l’Environnement Mondial

■ Intervient sous forme de dons (15 à 30 % du coût des
projets) pour couvrir une partie des coûts additionnels
dans les secteurs suivants : Biodiversité, Eaux Interna-
tionales, Effet de Serre, Dégradation des sols, Protection
de la couche d’ozone, et POPs. 

■ A contribué pour 43 M€ à des projets « effet de serre »
sur la période 1994-2003, dans les domaines suivants :
électrification solaire, cogénération, séquestration du
carbone, transport, efficacité énergétique dans l’habitat
et l’industrie.

■ Intervient dans tous les pays en développement ainsi que
dans quelques pays en transition. 

■ Gère la Facilité d’Appui aux Actions Exécutées Conjoin-
tement (FAAEC) pour le montage de projets MDP ou MOC.

Site : www.ffem.net

A D E M E
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

■ Coopère au niveau institutionnel et technique avec des
pays du Bassin méditerranéen, d’Asie, d’Afrique et de
l’Europe centrale.

■ Apporte une expertise sectorielle spécialisée : pollution de
l’air, déchets urbains, transports collectifs, bâtiments, élec-
trification solaire, chauffe-eau solaires, géothermie, etc.

Site : www.ademe.fr

Outre les acteurs ci-dessus, il convient de citer les organismes de recherche actifs dans le domaine du changement climatique,
notamment : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, Centre National d’Etudes
Spatiales, Centre National de Recherche Scientifique, Météo France, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer,
Institut National de la Recherche Agronomique, Institut de Recherche pour le Développement, Centre International de Recherche
sur l’Environnement et le Développement. 

Document édité par la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre 
avec l’appui du Fonds Français de l’Environnement Mondial – Juin 2004

Des acteurs publics mobilisés pour lutter avec leurs partenaires 
contre le changement climatique
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M I E S
Interministerial Task Force on Climate Change 
(Mission Interministérielle de l’Effet de Serre)

� Prepares French policy on tackling climate change.
� Coordinates French public action in the field of climate

change at national and international levels.
Website: www.effet-de-serre.gouv.fr

M E D D
Ministry of Ecology and Sustainable Development
(Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) 

� Defines and implements French environment policy.
� Pilots directly some international cooperation projects.
Website: www.environnement.gouv.fr

M I N E F I
Ministry of Economy, Finance and Industry - 
Directorate of External Economic Relations (Ministère 
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - 
Direction des Relations Economiques Extérieures (DREE)

� Takes part in the definition of the world trade rules, sup-
ports the international development of companies, pro-
vides information on issues related to globalisation, and
promotes the environmental dimension in its activities;

� Implements French official aid to emerging countries,
mainly for infrastructure projects (water, waste, trans-
portation, clean energies) related to French technology
and know-how; 

� Is active in the major emerging countries of Asia, Latin
America, Mediterranean Basin, and transition countries.
Finances on average 200 M€/year of development proj-
ects (grants and soft-loans);

� Coordinates a network of a hundred environment
experts in its economic and trade offices abroad; 

� Promotes CDM and JI projects with host country gov-
ernments and constitutes the focal point for compa-
nies and industries on these mechanisms.

Website: www.dree.org

M A E
Ministry of Foreign Affairs - General Directorate 
of International Cooperation and Development 
(Ministère des Affaires Etrangères - Direction Générale 
de la Coopération Internationale et du Développement)

� Pilots climate change projects abroad and supports
capacity building.

� Operates a network of “environment” correspondents
in the cooperation services of French Embassies.

Website: www.diplomatie.gouv.fr

M R T
Ministry for Research (Ministère délégué à la Recherche)

� Finances a range of research programs on climate change,
often in association with partner countries and institutions.

Website: www.recherche.gouv.fr

A F D
The French Development Agency Group 
(Groupe Agence Française de Développement)

� Implements official development aid through grants and loans.
� Is active in Africa, the Mediterranean Basin, Asia (Vietnam,

China,…), the Caribbean and Overseas communities.
� Finances on average 900 M€ per year of development

projects in partner countries (water, sewage, rural deve-
lopment, fishing, forestry, education, electricity, transport
infrastructure and small industries). 

� Intervenes in the private sector through its subsidiary
PROPARCO.

� Operates about fifty field offices abroad.
Website: www.afd.fr

F F E M
French Global Environment Facility 
(Fonds Français pour l’Environnement Mondial)

� Intervenes through grants (15 to 30% of total project
costs) to cover part of additional costs in the following
sectors: Biodiversity, International Waters, Climate Change,
Soils Degradation, Ozone protection and POPs.

� Has contributed 43 M€ to climate change projects over
the period 1994-2003, in the following fields: solar elec-
trification, cogeneration, carbon sequestration, transport,
energy efficiency in housing and industry.

� Is active in all developing countries as well as in some
transition countries.

� Manages the “Facilité d’Appui aux Actions Exécutées
Conjointement” (FAAEC), a facility to support the prepa-
ration of CDM and JI projects.

Website: www.ffem.net

A D E M E
French Agency for Environment and Energy Management
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)

� Cooperates at institutional and technical levels with coun-
tries from the Mediterranean basin, Asia, Africa and
Central Europe.

� Provides a specialized expertise, in particular in the fol-
lowing sectors: air pollution, urban waste, public trans-
port, housing, solar electrification, solar water heaters,
geothermal heating, etc.

Website: www.ademe.fr

In addition to the above actors, many research institutions are active in the climate change field, such as: Centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, Centre National d’Etudes Spatiales, Centre National de la
Recherche Scientifique, Météo France, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, Institut National de la Recherche
Agronomique, Institut de Recherche pour le Développement, Centre International de Recherche sur l’Environnement et le
Développement.

Document published by the Mission Interministérielle de l’Effet de Serre with the support 
of the Fonds Français de l’Environnement Mondial – June 2004

A set of public actors mobilised to help tackle climate change 
with their partners
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Significant financial support for partner countries

At multilateral level, France is a major donor:
� France is among the top 5 contributors to the Global Environment Fund (GEF) and its

contribution for the period 2003-2007 is up by 25%; its share of the climate change
component of GEF is estimated at 16.3 M US$/year;

� France also contributes 25% of the budget of the European Development Fund (EDF)
which supports many mitigation and adaptation projects in the field of climate change
in partner countries;

� Finally, France also contributes through its financial participation in other multilateral
organisations (FAO, UNDP, UNEP, UNIDO, WB, AfDB, AsDB, EBRD, EIB) to their climate
change projects carried out in developing countries or countries in transition.

At a bilateral level, an initial analysis of cooperation projects which are strongly
linked to tackling climate change identified public support of 136 millions euros
per year, as an average over the past few years, with the following distribution:

� Ministry of the Economy, Finance and Industry - Economic and Trade Department: 
55 M€/year

� Ministry of Foreign Affairs - General Directorate of International Cooperation and
Development: 3.5 M€/year

� The French Development Agency Group: 70 M€/year

� French Global Environment Facility (climate change window): 6 M€/year

� French Agency for Environment and Energy Management (international climate window):
1.4 M€/year

Note: This estimate does not include the financial contributions of other actors of French cooper-
ation, particularly in the field of research and decentralised cooperation.

France will continue to make a significant financial effort and will meet its
commitment under the Declaration of Bonn (COP6 bis) of July 2001.

Resolute support for the implementation of international agreements

Cooperation for low carbon and energy efficient development is a high priority for France,
in line with the United Nations Framework Convention on Climate Change. The President
of the Republic restated this commitment during the World Summit on Sustainable
Development in Johannesburg.

France contributes to tackling climate change by working with its partners on all conti-
nents to implement projects both to mitigate greenhouse gas emissions and to adapt to
climate change.

Within the framework of the Marrakech Accords, France also encourages the implemen-
tation of the Kyoto Protocol’s Clean Development Mechanism, in particular between French
business and non-Annex I countries; this mechanism will facilitate the financing of mitigation
projects and contribute to the sustainable development of host countries in the South.

France, an international partner 
in the climate change field



Some project examples, mostly implemented with local/national co-financing

A diversified cooperation to meet the many needs  of its partners

Energy and Industry

Morocco
� Installation of a 50 MW wind park at
Koudia Al Baida � AFD–PROPARCO
� Energy/Environment upgrading of the
Sidi Bernoussi Zenata industrial zone near
Casablanca (70 plants) � FFEM (with World
Bank)

Mauritius
� Setting up the sugar cane bagasse and
coal power plant of Bellevue � AFD–FFEM

Mauritania
� Rural electrification project « Alizés » 
� AFD–FFEM

Philippines
� Modernisation study of the hydroelectric
scheme of Ambuklao � MINEFI

Senegal
� Development of a new technology for
processing carbonated phosphate to
minimize CO2 emissions into the
atmosphere � MRT–FFEM

Urban Development

Tunisia
� Energy efficiency in the construction
sector � AFD–FFEM 

China
� Improvement of energy efficiency 
in new buildings in 3 provinces 
� Project extension launched in the
Shanghai area � MEDD–FFEM

Lebanon
� Improvement of energy efficiency 
in collective housing � AFD–FFEM

Clean Development Mechanism

� Signature of bilateral CDM project
promotion agreements, recently with
Chile, Columbia, Argentina and Morocco 
� MIES–MINEFI

� Setting up a support facility for 
preparation of CDM and JI projects with
host countries and partner enterprises 
� MIES–FFEM/FAAEC

� Publication of detailed manuals on the
CDM and JI � MIES–MINEFI–FFEM

Rural Development and Forestry

West Africa
� Optimization of water management of 
the Senegal river and its distribution among
riverside countries � MAE–FFEM

Cambodia, Cameroon, Saint Lucia
� Protection of coastal areas and adaptation
of infrastructure to sea level rise � AFD

Burkina, Ethiopia, Laos, Vietnam
� Improvement of the resilience of crops to
climate change – adaptation of more resistant
varieties and new cultivation and irrigation
techniques – promotion of agro-ecology 
� AFD–FFEM

Congo and Gabon
� Support for a sustainable forest management
and carbon sequestration � MAE–FFEM

Kenya, Mali
� Protection of fragile ecosystems (forests 
and protected areas) � AFD–FFEM

Kenya, Madagascar, Mozambique
� Adaptation of road infrastructure following
exceptional floods related to the “El Niño”
climatic phenomenon � AFD

Mali
� Organisation of sustainable forest 
management in Southern Mali and the 
supply of wood fuel for urban households 
� AFD–MAE

Morocco
� Decentralized rural electrification for 
16.000 households using solar home systems
� AFD–FFEM (with KfW co-financing)

Argentina
� Conservation and development of sub-
tropical forests � MAE–FFEM

Philippines
� Decentralised rural electrification project 
for 18,000 households, partly based on solar
PV generators, within a public-private
partnership � MINEFI

Urban Transport

Tunisia
� Tunis Tramway: reduction of urban car
pollution through an increase in public
transport capacities � MINEFI

Mexico
� Introduction of natural gas buses 
in Mexico City � MAE–FFEM 

Vietnam
� Integrated and sustainable public 
transport project for the Hanoi area 
� MINEFI–AFD–FFEM

Urban Waste

Brazil
� Masterplan for Sao Paulo municipal
waste: Improvement of waste treatment
aimed at reducing methane generation 
� MINEFI

Egypt
� Waste water treatment with methane
recovery in East Cairo � MINEFI

China
� Incineration plant for municipal waste 
in Pudong (Shanghai) with energy
generation and reduction of methane
emissions issued from waste fermentation
� MINEFI

Vietnam
� Municipal waste study for the town of
Hoi An � MINEFI


