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L’Agence Française de Développement (AFD) expérimente depuis 2014 une Facilité de financement
des collectivités territoriales françaises (FICOL), destinée à financer des projets de développement à
l’international, dont l’initiative et la mise en œuvre reviennent à des collectivités territoriales françaises
et/ou à leurs groupements.
À travers cette Facilité, l’AFD souhaite encourager les collectivités françaises à construire des projets
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d’envergure (au total autour de 500 K€ et 1M€ ), favorisant le développement durable de territoires
dans les pays les moins avancés et plus particulièrement dans les « pays pauvres prioritaires ».
Cette démarche FICOL, expérimentée sur la période 2014-2015, est :
-

une réponse aux attentes des collectivités françaises en matière d’accompagnement de leur
action extérieure ;
cohérent avec la reconnaissance de cette compétence par le législateur (Loi du 7 juillet 2014)
et à sa montée en puissance.

En 2015, une enveloppe de 1.5 M€ est prévue pour accompagner des collectivités françaises qui
développent des « actions extérieures ». Dans la perspective de la Conférence de Paris – Climat
(COP 21) et de la mise en place progressive du « 1% déchets », l’AFD pourra soutenir plus
particulièrement les projets en lien avec la lutte contre le changement climatique et la gestion des
déchets.
***
Objectif général de la Facilité de financement – FICOL
La Facilité de financement des collectivités territoriales françaises a pour objectif de financer le
développement durable, à travers des projets identifiés par des collectivités françaises avec leurs
partenaires du sud.
Dans un souci de complémentarité avec les instruments à disposition de l’action extérieure des
collectivités françaises (outils du MAEDI / DAECT ou instruments financiers de la Commission
européenne) – qui ciblent presque exclusivement des actions d’appui institutionnel et de renforcement
de capacités en direction des collectivités du Sud –, la Facilité couvre prioritairement le financement
de projets d’investissement destinés aux populations de ces territoires.
Les projets financés par la Facilité ont donc une réalité physique, il s’agit d’opérations
d’investissement (aménagement, rénovation, équipement) concourant au développement durable des
territoires du sud ciblés.
Les opérations sont pilotées par la collectivité du sud – qui est maître d’ouvrage des opérations et
propriétaires des investissements réalisés –, avec l’appui technique de son partenaire français de
coopération.
Critères d’éligibilité de la FICOL
Conformément au « droit d’initiative » reconnu aux collectivités territoriales françaises et à leurs
groupements, seront retenus les projets identifiés par une ou plusieurs collectivités françaises, en
réponse à une demande exprimée par une collectivité territoriale du Sud.
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Voir précision « Financement en 2015 » plus bas.

1
Facilité de financement des collectivités territoriales - 2015

Critère géographique :
Les projets mis en œuvre dans des pays classés « PMA » par l’OCDE sont éligibles prioritairement.
Au sein de cette catégorie, une attention particulière sera accordée aux projets intervenants dans les
« pays pauvres prioritaires », dont la liste a été établie par le gouvernement français (Comité
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interministériel de la coopération internationale et du développement du 31 juillet 2013) .
Les « critères d’éligibilité » sont les suivants :
-

les collectivités françaises mettent en œuvre le projet de manière autonome, sans intervention
de l’agence locale de l’AFD, ni du siège parisien. Les collectivités françaises dégagent des
moyens suffisants en France comme dans le pays bénéficiaire pour que l’exécution et le suivi
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du projet se réalisent dans des conditions respectant les exigences de l’AFD ;

-

le financement de l’AFD intervient en subsidiarité des instruments du MAEDI : la nature du
projet ou son envergure ne le rend pas éligible aux outils de la DAECT ;

-

les projets sont cohérents avec les orientations générales de l’AFD (Plan d’orientation
stratégique 2012-2016) et avec ses stratégies sectorielles et géographiques. Le secteur du
projet proposé par la collectivité française fait donc partie des secteurs de concentration de
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l’AFD dans le pays visé .

Les « critères d’appréciation » sont les suivants : une attention particulière est accordée aux projets
qui :
-

s’articulent ou qui sont complémentaires avec les opérations de l’AFD, ceci afin de renforcer
la synergie et l’impact des actions respectives ;

-

mobilisent les compétences de la collectivité française (et de ses opérateurs directs et
associés) sur un secteur où elle a démontré son expérience et où elle a forgée une
expertise reconnue ;

-

offrent un haut niveau d’exigences en matière environnementale et sociale et prévoient des
mécanismes d’audit financier et d’évaluation (autoévaluation, évaluation interne et externe,
évaluation ex-post) ;

-

s’inscrivent dans une coopération de long terme entre les deux collectivités en coopération et
qui intègrent des mesures d’accompagnement de la collectivité du Sud dans l’utilisation et
l’entretien des investissements réalisés ;

-

précisent pour chaque action du projet les résultats/effets attendus ainsi que des indicateurs
de suivi et d’impact ;

-

prennent en compte et valorisent les secteurs d’excellence de la collectivité française, de ses
opérateurs et des acteurs économiques de son territoire et qui sont ainsi susceptibles :
de contribuer à promouvoir l’influence de la collectivité française dans le territoire de
coopération ;
de contribuer à la mise en place d’un écosystème favorable aux intérêts français ;
de promouvoir des modèles porteurs pour les entreprises implantées dans la
collectivité française.
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« Pays pauvres prioritaires » du gouvernement français : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Comores,
Ghana, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, République Démocratique du
Congo, Tchad, Togo, Sénégal.
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En fonction de la nature du projet et de son envergure, l’existence d’une structure locale de coopération dans le
pays du projet ou la présence d’un représentant de la collectivité française sur place pendant la durée du projet
pourra être une condition à la recevabilité de la proposition.
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Les collectivités françaises peuvent vérifier les secteurs de concentration de l’AFD par pays sur son site internet
(afd.fr puis « pays »).
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Eligibilité des actions programmées
La Facilité s’adresse aux collectivités françaises qui programment dans leurs projets des dépenses
d’ « investissement ». Sous conditions, les projets peuvent comprendre des dépenses de
« fonctionnement ».
Deux types d’actions sont éligibles à la Facilité :
le financement d’investissements à destination des collectivités du Sud : il peut s’agir
d’opérations d’aménagement, de rénovation, d’équipement ou de construction
d’infrastructures à usage public ;
le financement d’études opérationnelles dans la mesure où celles-ci déclenchent par la suite
des projets d’investissement et dès lors que le niveau de financement nécessaire ne rend pas
le projet éligible aux instruments de la DAECT.

Processus de sélection
L’AFD instruit les projets sur la base d’une lettre d’intention (4/5 pages maximum) transmise par la
collectivité française.
Les projets qui répondent aux critères d’éligibilité et d’appréciation fixés par l’AFD sont pré-retenus. La
collectivité française remet alors un dossier de financement (accompagné d’une requête de
financement, voir composition du dossier plus bas) et est invitée à présenter son projet à l’AFD.
Les divisions techniques de l’AFD et la collectivité engagent un dialogue technique durant lequel des
compléments d’information et d’éventuelles adaptations peuvent être demandés à la collectivité
française.
Une évaluation du projet est effectuée sur place par l’AFD. Le projet est soumis au Comité
décisionnaire compétent de l’AFD, après réception d’un avis de l’Ambassadeur du pays concerné.
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Schéma d’instruction :

Attention signalée :
L’échange technique entre l’AFD et la collectivité française peut conduire à des adaptations du projet :
la collectivité française doit prévoir un temps nécessaire, dans son calendrier de validation interne,
pour réadapter sa proposition initiale.
Contractualisation
La convention de financement est signée entre l’AFD et la collectivité territoriale française qui
est responsable, en tant que bénéficiaire primaire du financement de l’AFD, de :
-

l’usage et de la traçabilité des fonds ;
l’exécution et du suivi du projet.

La collectivité française est l’interlocuteur de l’AFD, elle est responsable auprès d’elle du reporting
technique et financier du projet.
La collectivité française rétrocède tout ou partie des financements à la collectivité du sud partenaire,
qui est bénéficiaire final du projet et propriétaires des investissements réalisés.
***
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LA FICOL EN 2015

Thématiques prioritaires en 2015
La Facilité s’adresse aux projets de développement urbain durable ciblant plus particulièrement les
thématiques suivantes :
« changement climatique » :
-

projets d’investissements locaux d’adaptation au changement climatique dont les bénéfices
peuvent être évalués ex-ante ou entrant dans un plan climat ;

-

projets d’investissements locaux d’atténuation au changement climatique dont les bénéfices
peuvent être quantifiés ex-ante ou entrant dans un plan climat : en particulier projets
d’investissement dans les domaines de la production, de la consommation et de l’efficacité
énergétique, du transport public, ou du bâtiment, dont la réalisation implique une réduction
des émissions de gaz à effet de serre par rapport à un scénario sans projet ;

-

définition de plans climat territoriaux, élaboration de politiques sectorielles sobres en carbone
dans les domaines de la production, consommation et de l’efficacité énergétique, du transport
public, et du logement ou des bâtiments publics.

« gestion et traitement des déchets » :
-

projets de structuration et amélioration de la gestion de la filière primaire des déchets solides
municipaux : pré-collecte, collecte, transport, stockage (matériel ; équipements ; mise aux
normes environnementales de sites de stockage ; opérations de salubrité urbaine ; assistance
à maîtrise d’ouvrage auprès des collectivités locales ; actions de renforcement des capacités
des services techniques des collectivités, etc.) ;

-

projets d’accompagnement d’opérations pilotes en matière de tri, recyclage et valorisation des
déchets solides municipaux intégrant les enjeux socio-économiques locaux ;

-

projets d’accompagnement d’actions de communication et de sensibilisation des populations à
la gestion des déchets solides et à l’amélioration de l’environnement urbain.

Les collectivités peuvent se référer aux documents stratégiques de l’AFD :
-

plan d’actions développement et lutte contre le changement climatique :

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/SECTEURS/CLIMAT/pdf/Climat_FR_HD.pdf
-

cadre d’intervention stratégique « Villes Durables » :

http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/L_AFD/redevabilite-dialogue/documents/CIS-villesdurables.pdf

Financement en 2015
La Facilité dispose en 2015 d’une enveloppe de 1.5 M€. Le montant du financement unitaire consenti
par l’AFD est compris entre 350 et 500 K€.
Un montant représentant au minimum 25 à 30 % du plan de financement du projet est apporté par
les collectivités en coopération.
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Calendrier
L’AFD étudie les propositions des collectivités territoriales françaises qui lui sont adressées jusqu’au
31 septembre 2015.
Les projets sont octroyés en 2015. Ils se déroulent sur une période maximale de trois ans.

***

Contact à l’AFD
M. Quentin BERINCHY (berinchyq@afd.fr)
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Contenu du dossier de financement
Une attention particulière est accordée à la qualité et à la lisibilité des documents remis. La collectivité
utilise ses propres modèles de document.
La lettre d’intention comprend (conformité aux critères d’éligibilité et d’appréciation) :
-

-

une description du projet, de ses composantes et de ses objectifs ;
un bref diagnostic sectoriel et une présentation sommaire des besoins locaux ;
une présentation de la méthode d’exécution et du circuit financier (indiquer si une rétrocession
des fonds à la collectivité du sud est programmée) ;
une description des moyens dégagés par la collectivité française (moyens humains pour
l’exécution et le suivi en France comme localement ; expertises interne et associée mobilisées
dans le projet) ;
un plan de financement détaillant la nature des dépenses (fonctionnement / investissement) ;
éventuellement : un référencement des études de faisabilité existantes.

Le dossier de financement comprend :
-

une requête de financement adressée à l’AFD précisant l’objet et le montant sollicité
pour le projet, signée par une personne habilitée au sein de la collectivité française, et faisant
état de la demande d’appui et de financement émise par la collectivité du sud ;

-

une proposition de projet reprenant les points de la lettre d’intention et intégrant :
-

-

un historique de la coopération entre les deux collectivités (dont moyens financiers et
humains engagés les dernières années, réalisations de la coopération) ;
une présentation détaillée de la collectivité du Sud (organisation, moyens techniques
et financiers, services impliqués) ;
une présentation de la méthode d’identification du projet ;
une description des effets attendus du projet et de sa contribution aux enjeux de
développement durable ;
un cadre logique ;
un plan de financement.

un programme d’activités et un programme prévisionnel des dépenses pour la durée du
projet.
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