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LISTE DES SIGLES
AADD : Analyse et avis développement durable
ABG : Aide budgétaire globale
ADD : Cellule Analyse et avis développement durable
AES : Appui environnemental et social
APD : Avant-projet détaillé
CAD : Comité d’aide au développement
CID : Comité d’identification
CIT : Cadre d’intervention transversal
CCR : Comité de crédit
CND : Contribution nationale déterminée
DD : Développement durable
DOE : Direction des opérations
EE : Etats étrangers
E&S : Environnemental et social
FIP : Fiche d’identification de projet
FPP : Fiche de présentation de projet
GES : Gaz à effet de serre
GPS : Département de la Gestion de portefeuille et appuis spécialisés
ODD : Objectifs du développement durable
OMR : Outremer
POS : Plan d’orientation stratégique
RSO/RSE : Responsabilité sociétale des organisations/entreprises
SIOP : Système d’information opérationnel
SPC : Direction de la Stratégie, des partenariats et de la communication
SPR : Département de la Stratégie, de la prospective et des relations
institutionnelles
SOP: Seconde opinion
WRI : World Resource Institute
Lorsque des mots sont suivis d’une étoile dans le guide, il convient de se référer au lexique en Annexe 1 pour en avoir la définition.
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INTRODUCTION
« Partout l’impératif du mieux s’impose ; à
l’Occident, c’est le mieux mais moins,
ailleurs c’est le plus mais mieux. »

Edgar Morin
Mis en place en 2013, le dispositif Analyse et avis développement durable
(AADD) a évolué en 2017 pour intégrer les nouvelles orientations stratégiques de
l’Agence, notamment le Cadre d’intervention transversal Climat et
développement, ainsi que les cinq transitions (transition démographique et
sociale, transition énergétique, transition territoriale et écologique, transition
numérique et technologique, transition politique et citoyenne). Une mise en
cohérence du dispositif avec les Objectifs de développement durable (ODD) a
également été opérée.
Ce guide destiné aux équipes de l’AFD offre les clés de compréhension
nécessaires pour une bonne appropriation de la méthodologie d’analyse
développement durable et du dispositif dans son ensemble. Il détaille à la fois le
rôle du dispositif AADD et son positionnement dans le cycle de projet, l’approche
pour évaluer les impacts, en particulier les grilles d’analyse par dimension3 ainsi
que les principes qui sous-tendent la formulation de l’Avis développement
durable. Enfin, il présente des exemples d’analyse développement durable pour
quelques secteurs et par dimension (déclinaison des notations).
La grille d’analyse a été révisée afin de pouvoir être utilisée comme un outil de
dialogue et d’optimisation avec les contreparties sur les enjeux de durabilité des
projets et également, à terme, sur les scénarios d’évolution des enjeux de
durabilité à l’échelle de leur territoire.
Les évolutions de 2017 ont également vocation à améliorer le potentiel
d’évaluabilité des effets des opérations pouvant ainsi nourrir les évaluations expost.

3 Les six dimensions opérationnelles du développement durable sont présentées dans le chapitre 2 : croissance
soutenable et économie résiliente, bien-être social et réduction des déséquilibres sociaux, égalité femmeshommes, préservation de la biodiversité et gestion des milieux et ressources naturelles, lutte contre le
changement climatique et ses effets (dimension divisée en deux sous-dimensions : la transition vers une
trajectoire bas-carbone et résilience au changement climatique) et pérennité des effets et cadre de
gouvernance.
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1. LE DISPOSITIF ANALYSE ET AVIS DEVELOPPEMENT
DURABLE
Description et objectifs
Le dispositif « analyse et avis développement durable » est un mécanisme
qui vise à faciliter la prise en compte transversale des enjeux du
développement durable dans les opérations de financement de l'AFD.
Il consiste en :
- la formalisation d’un cadre de discussion, au-delà des aspects
financiers et des risques sectoriels des projets, tout au long de
l'instruction,
- la réalisation d'une analyse développement durable par l'équipeprojet, cherchant à apprécier la portée des impacts escomptés,
- et un avis développement durable rendu par une structure
indépendante de la Direction des opérations (DOE).
Le dispositif se décline en trois objectifs particuliers :
•

améliorer l’intégration du développement
opérations de financement et les stratégies,

durable

dans

les

•

éclairer les instances de décision sur la contribution des opérations
au développement durable,

•

contribuer aux évaluations ex-post réalisées par l’AFD.

Le dispositif constitue un outil de dialogue dans le processus d’élaboration des
projets. Il a pour ambition de susciter un questionnement et de favoriser une prise
en compte le plus en amont possible dans ce processus, des impacts des projets
sur le développement durable, en associant les contreparties.

Origines et évolutions
La création du dispositif Analyse et avis développement durable découle des
orientations stratégiques de l’AFD. L’Agence s’est en effet engagée dans la mise
en place du dispositif début 2013 en réponse aux engagements du Plan
d’orientation stratégique 3 (POS 3) et de la démarche de responsabilité sociétale
du Groupe AFD, réaffirmés dans le Contrat d’objectifs et de moyens entre l’Etat et
l’AFD (COM) 2014-20164.
Le dispositif a connu des évolutions significatives5 entre son lancement en phase
pilote en mars 2013 et sa mise en application effective par son intégration
4 Le Titre 3 du COM, intitulé « une Agence au service du développement durable », comporte trois objectifs
spécifiques : faire du développement durable la référence commune à l’ensemble des activités opérationnelles
de l’AFD ; intégrer la responsabilité sociale et environnementale dans la politique de développement ; et
intégrer pleinement la préoccupation du développement durable dans le cycle du projet.
5 Avec entre autres l’extension du périmètre d’application en cohérence avec le COM 2014-2016, la
clarification de l’organisation interne, l’ajustement de l’échelle de notation et de la représentation graphique.
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formelle dans le cycle de projet à partir de septembre 2014.
Les évolutions méthodologiques présentées dans le guide prennent en compte
des retours d’expérience formulés depuis 2014 et des contributions issues de
consultations internes et externes. Elles intègrent également les principales
conclusions des différentes revues externes du dispositif réalisées par le World
Resource Institute (WRI) courant 2016 mais aussi Egis et Oréade-Brèche. Le POS 4
réaffirme l’importance du développement durable, levier transversal pour un
monde en commun. Le dispositif AADD se veut ainsi flexible et évolutif.

Les principales fonctions
développement durable

du

dispositif

Analyse

et

avis

Depuis la création du dispositif AADD, des activités répondant en particulier à
l’objectif d’intégration du développement durable dans les opérations et les
stratégies ont été menées et renforcées. Il s’agit de répondre au mieux aux
besoins opérationnels. Pour cela, au-delà de l’émission des avis provisoires et
définitifs autour du CCR, le dispositif propose différents types d’appui, en fonction
des besoins :
•

La production, le suivi et la révision de la méthodologie d’analyse
développement durable : des révisions méthodologiques peuvent être
apportées à certaines étapes clés afin d’améliorer la pertinence et
l’efficacité du dispositif. Différents types d’outils ou de services (appui
méthodologique sur demande, didacticiel, guide méthodologique, etc.) sont
proposés afin d’assurer une meilleure compréhension des grilles d’analyse DD
et de la méthodologie dans son ensemble.

•

La capitalisation et le dialogue interne : des analyses de portefeuille sous
l’angle du développement durable peuvent être réalisées selon les besoins.
Elles ont vocation à nourrir le dialogue interne avec les départements
opérationnels, dans le cadre de l’élaboration des stratégies sectorielles ou
géographiques ou sur d’autres sujets complexes à forts enjeux de durabilité.

•

L’appui au dialogue sur le développement durable : il s’agit à travers des
formations d’accompagner les équipes projets (agences, responsables de
l’équipe projet, appuis spécialisés, responsables pays) dans l’identification des
enjeux Développement durable liés aux projets et de les familiariser avec les
outils internes conçus pour traiter ces enjeux. L’accent est mis sur le dialogue
avec les contreparties.

Le dispositif a pour ambition de faciliter l’intégration des enjeux de
développement durable le plus en amont possible de l’identification et de
l’instruction, à travers notamment un appui renforcé au dialogue avec les
contreparties sur ces sujets.
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Le dispositif Analyse et avis développement durable dans le
cycle du projet
Les problématiques de développement durable du projet sont abordées dès
l’identification avec les contreparties. L’Agence rédige une première analyse
dans la fiche d’identification (FIP). A mesure de la maturation des projets au cours
de l’instruction, l’appréciation des enjeux de développement durable par les
équipes-projet et par celle de l’émetteur de l’avis DD peut ainsi être amenée à
évoluer.
En amont du comité de crédit (CCR), les équipes actualisent leur analyse des
enjeux de durabilité dans la fiche de présentation de projet (FPP) et l’émetteur
de l’avis DD rédige un avis provisoire qui permettra de structurer les échanges en
comité. A l’issue du CCR, des versions définitives de l’analyse et de l’avis
indépendant sont communiquées aux administrateurs dans la note de
présentation de projet.
• L'agence/équipe projet conduit une première analyse développement durable dans la FIP
identification

• Un premier échange entre l'équipe projet et celle de l'Avis DD a lieu sur la base de l'analyse DD
• Le représentant de l'Avis DD présente ses points d'attention mais sans établir un avis formel
Comité
d'identificat • Le mandat d'instruction est établi en incluant notamment les points d'attention DD
ion (CID)
• L'équipe-projet porte une attention particulière aux six dimensions de l'instruction. Au vu des actions

identifiées, elle rédige la partie 4.1 de la FPP et valorise les impacts positifs (conserve ou révise la notation)
Instruction • Un avis DD provisoire est établi avant le CCR (favorable, favorable avec recommandations ou réservé)

• Des discussions sont menées sur la base de l'avis provisoire
Comité de • Un avis DD définitif est rendu à l'issu du CCR
Crédit (CCR)

Octroi

• La nature de l'avis DD (favorable, favorable avec recommandations ou réservé) est intégré dans la page
de garde de la note aux instances avec l'avis complet en annexe
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Qui fait quoi ?
•

•

L’agence rédige une première analyse avec la contribution du
responsable de l’équipe projet), afin d’amorcer la réflexion avec la
contrepartie et de permettre une optimisation du projet, dans le chapitre
4.1. de la FIP, en détaillant pour chacune des six dimensions
opérationnelles du DD le contexte et les impacts du projet, la notation
proposée6, ainsi que la justification de cette notation.
Le responsable de l’équipe projet complète et actualise l’analyse
développement durable, avec si besoin l’appui de son équipe projet et
propose une actualisation de la notation dans la FPP en partie 4.1, en
fonction des nouveaux éléments de l’instruction. Il veille à prendre en
compte dans l’instruction les points d’attentions soulevés au CID (actions
pour maximiser les impacts positifs et réduire les impacts négatifs ;
analyses ou compléments d’informations nécessaires pour jauger les
impacts DD du projet).

•

SPC/SPR (cellule ADD) peut être mobilisé pour des appuis
méthodologiques pour comprendre l’application de la grille d’analyse
dès la FIP.
• SPC/SPR (cellule ADD) émet l’avis Développement durable et anime les
réflexions collectives autour des questions de développement durable.
La division DOE/GPS/AES peut être mobilisée pour un appui opérationnel au DD
(en cas de besoin, recherches d’opportunités d’optimisation du projet) dès
l’identification par les agences ou lors d’un éventuel Kick-Off-Meeting – KOM. Par
ailleurs, la division Climat (CLI) et la cellule Crises et conflits peuvent fournir une
expertise et un appui opérationnel sur leurs thèmes d’interventions respectifs.
SPC/SPR peut fournir un appui relatif à l’application de la méthodologie
d’analyse DD.

Articulation avec la maîtrise des risques E&S7
Toute opération de développement comporte des risques potentiels
d’impacts négatifs, en particulier de nature environnementale et sociale.
L’AFD conditionne ainsi ses financements à la mise en œuvre par les
maîtrises d’ouvrage bénéficiaires de diligences E&S afin de maîtriser les
risques potentiels négatifs identifiés avant l’octroi et qui font l’objet d’un
suivi lors de l’exécution des projets.
L'analyse développement durable est vouée à opérer une synthèse des
risques E&S et des effets de l'opération sur les différentes dimensions du
développement durable.
Cela se traduit dans la partie 5.5 de la FIP/FPP dédiée aux risques E&S sur la
manière dont les risques ont été maîtrisés lors de l’instruction
(complètement, ou partiellement si note négative) et dans la partie 4.1 sur
les contributions au développement durable par une référence éventuelle
La notation concerne uniquement les projets soumis à l’avis DD. Toutefois, l’ensemble des projets financés par
l’AFD (hors Proparco, FEXTE, Bpi, FFEM et opérations liées aux partenariats avec les ONG) fait l’objet d’une
analyse DD.
7 « Démarche de maîtrise des risques E&S de l’AFD », dont la mise en œuvre est assurée avec l’appui de la
Division d’appui environnemental et social, développement durable du Département GPS.
6
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à des impacts négatifs résiduels8 malgré les mesures d’atténuation des
risques E&S mises en place.
Ces deux sections ont vocation à évoluer en fonction de la phase dans
laquelle le projet se trouve au moment de sa rédaction. Les risques E&S
seront plus nombreux en début d’instruction et auront tendance à
diminuer avec l’intégration de mesures de maîtrise des risques.

Harmonisation avec les marqueurs CAD et traduction dans le
SIOP
Afin d’éviter l’utilisation de deux méthodologies de classement différentes pour
les mêmes thématiques, une table d’équivalence entre les notations
développement durable et les marqueurs CAD et Rio9 a été créée pour les trois
dimensions suivantes : égalité femmes-hommes, préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources naturelles et pérennité des effets du projet et
cadre de gouvernance.
Une rubrique « Contribution aux enjeux du développement durable » a été créée
dans le SIOP. Elle doit être renseignée par l’équipe-projet au cours de l’instruction
et avant l’octroi, pour toutes les opérations financées par l’AFD (hors Proparco,
FFEM, Bpi, FEXTE et opérations liées aux partenariats avec les ONG). Elle permet
de capitaliser sur les impacts des projets financés par l’AFD.
La correspondance entre les deux systèmes se fait automatiquement au moment
de renseigner la rubrique « Contribution aux enjeux du développement durable »
pour les projets soumis à l’avis développement durable.

Correspondant à une notation négative.
Les marqueurs de Rio ont été mis en place en 2008 pour assurer un meilleur suivi de l'appui aux pays en
développement dans le cadre des conventions de Rio (Biodiversité, Climat, Désertification et dégradation des
terres)
8
9
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Contribution aux
enjeux du
développement
durable

Marqueurs
CAD

Contribution aux
enjeux du
développement
durable

Marqueurs
CAD/RIO

Contribution aux
enjeux du
développement
durable

Marqueurs CAD

Egalité femmehomme

Egalité
femmehomme

Préservation de la
biodiversité, gestion
des milieux et des
ressources naturelles

Biodiversité

Pérennité du
projet et cadre
de gouvernance

Développement
participatif/
bonne
gouvernance

3

2

3

2

3

2

2

1

2

1

2

1

1, 0, -1, -2

0

1

1

1

1

0, -1, -2

0

0, -1, -2

0

2. ANALYSE DE LA CONTRIBUTION DU PROJET AU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Les six dimensions opérationnelles du développement durable
à l’AFD
La méthodologie d’analyse développement durable dans sa version 2017 a été
construite en cohérence à la fois avec les ODD10 ainsi qu’avec les différents outils
spécifiques et approches existantes au sein de l’Agence : l’approche du cadre
logique, la maîtrise des risques E&S, les outils développés par la division
Changement Climatique (CLI), les approches Genre et l’approche « Ne Pas
Nuire ».

Environnement

Social

Economie

L’approche adoptée rejoint celle du Stockolm
Resilience Center11 qui propose de dépasser
l'approche actuelle du développement
durable présentée en « silo », où les
aspects
sociaux,
économiques
et
écologiques sont considérés comme des
parties séparées. Cela nécessite une
transition vers une logique où l'économie
sert la société pour que celle-ci évolue
dans un espace qui ne menace pas les
limites d’exploitation de la planète d’un
point de vue environnemental.

10 Une

table de correspondance entre ODD et sous-critères de notation des projets est présentée en annexe.
Le Stockholm Resilience Centre est un centre de recherche qui travaille sur la gouvernance et les aspects de
résilience de la biosphère. Référence internationale sur le développement durable, le centre applique et
développe les progrès scientifiques de cette recherche dans la pratique, la politique et dans la formation
académique.
11
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Les trois piliers classiques du développement durable*12 – social,
environnemental, économique – complétés de la question transversale de la
gouvernance sont ainsi déclinés en six dimensions opérationnelles.
Dimension 1 - Croissance soutenable et économie résiliente

« Celui qui croit qu’une croissance
exponentielle peut continuer indéfiniment
dans un monde fini est un fou, ou un
économiste. »

Kenneth Boulding
La dimension « croissance soutenable, économie résiliente » est construite sur le
postulat qu’il ne peut y avoir de développement économique durable (dans le
temps) s’il se fait au détriment des ressources naturelles et du bien-être social* et
s’il ne contribue pas à renforcer la capacité des systèmes de production à faire
face aux crises économiques, environnementales et sociales.
Au-delà de la soutenabilité économique du projet en lui-même13, on cherche à
valoriser le type de croissance que le projet permet de favoriser, ses effets
structurels potentiels sur une croissance économique décorrélée de
l'augmentation de la consommation des ressources naturelles. La grille d’analyse
associée à cette dimension permet par exemple de valoriser des actions sur le
renforcement de la résilience macroéconomique, le développement territorial
équilibré, le commerce inclusif, l’économie locale, ou encore l’innovation et les
filières vertes.
Cette dimension répond en particulier aux enjeux de l’ODD 8 (Promouvoir une
croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif
et un travail décent pour tous), ainsi que de l’ODD 9 (Bâtir une infrastructure
résiliente, promouvoir une industrialisation durable et encourager l'innovation) et
de l’ODD 12 (Production et consommation durables).
Dimension 2 - Bien-être social et réduction des déséquilibres sociaux

« Un édifice bâti sur l'inégalité, la lutte, et
l'exploitation
est
irrémédiablement
condamné à s'écrouler. »

Moses Isegawa
La dimension sociale est présente dès la définition initiale du développement
durable14 formulée dans le rapport Brundtland (1987) avec une approche
contenant à la fois la dimension individuelle liée aux besoins de chacun mais
aussi une dimension collective de lien social* et de solidarité
intergénérationnelle. La littérature sur le sujet a par ailleurs démontré que des
niveaux trop élevés d’inégalités fragilisent la cohésion sociale*, pénalisent le
développement et mettent en péril la stabilité mondiale. Dans un contexte
12 Lorsque des mots sont suivis d’une étoile dans le guide, il convient de se référer au lexique en Annexe 1 pour
en avoir la définition.

Les évaluations économiques et financières du projet sont un préalable important à l’investissement. Elles ne
font pas partie des sous-critères d’analyse des impacts, l’approche privilégiée étant qualitative. Néanmoins,
elles peuvent apporter un éclairage sur cette dimension de croissance soutenable et résiliente. Voir encadré
plus détaillé dans le chapitre sur la déclinaison de l’analyse pour la dimension 1 ci-après.
14 Renforcée par la suite de la déclaration de Rio (1992) à celle de Rio+20 (2012) qui place la lutte contre les
inégalités comme une priorité et s’engage à placer les peuples au centre des processus de développement.
13
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d'instabilité économique et de crises globales, assurer la résilience des sociétés
face aux chocs est une priorité. Sur le plan environnemental, une transition
énergétique et écologique n'est possible que si les conditions du bien-être des
populations sont assurées.
La finalité de cette dimension15 est de participer à la création de bien-être social*
et à la réduction des déséquilibres sociaux, en fonction du mandat de l’AFD
selon la géographie d’intervention. Le bien-être social caractérise l’état d’une
société dans laquelle tous les individus et groupes évoluent librement, les droits
humains* sont respectés, les inégalités sont contenues et dans laquelle chacun
bénéficie des fruits du développement pour assurer son propre bien-être et
contribuer au progrès social ou renforcer le lien social.
Cette dimension repose sur une démarche de réduction des inégalités et des
vulnérabilités* en cherchant à avoir des effets en termes de bien-être individuel*,
en termes de production de bénéfices collectifs et d’accompagnement des
changements structurels de la société pour qu’elle soit en capacité d’assurer
l’intérêt collectif. Des effets en termes de réduction des inégalités supposent un
ciblage spécifique des populations exclues/défavorisées.
Cette dimension correspond à l’ODD 10 « Réduire les inégalités dans les pays et
d'un pays à l'autre ». Elle prend également en compte les ODD 1 « Éliminer
l’extrême pauvreté et la faim », ODD 3 « Permettre à tous de vivre en bonne santé
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge », ODD 4 « assurer l’accès de tous à
une éducation de qualité, sur un pied d’égalité*, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie » et ODD 8 « promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous », notamment en termes de capital humain* et
d’amélioration des conditions de travail.

Dimension 3 - Egalité femmes-hommes*
« La preuve est claire: l'égalité pour les
femmes signifie le progrès pour tous. »

Ban Ki Moon
Depuis 2014, une démarche pour mieux intégrer le genre de manière
transversale* a été initiée par l’Agence, déclinée dans le Cadre d’intervention
transversal Genre 2014-2017. Le CIT Genre poursuit trois objectifs opérationnels : 1)
prévenir les inégalités femmes/hommes dans les opérations de l’AFD ; 2)
promouvoir le genre comme un des objectifs de nos interventions ; 3)
accompagner l’évolution des sociétés sur les enjeux de genre.
L’approche Genre doit permettre à l’Agence de s’engager pleinement en
faveur de l’égalité entre femmes et hommes dans l’accès aux opportunités et
d’améliorer l’efficacité et la durabilité des opérations par le biais de la pleine
participation des femmes au développement de leur pays. Elle est un prérequis à
l’évolution vers des sociétés plus justes, où les mêmes chances doivent être
offertes à toutes et à tous. Elle s’ancre en cela dans l’engagement de l’AFD en
faveur d’un monde en commun16 et comme condition d’un développement
économique durable.

Telle que définie par le groupe de travail « pilier social » (DOE/SPC) dans la note de cadrage « Le pilier social
du développement durable : concepts, contextes et enjeux pour l’AFD » - juillet 2014
16 Développement économique inclusif, transitions climat et vulnérabilité
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En lien avec la démarche Genre de l’AFD, la dimension « Egalité femmeshommes» du dispositif AADD vise à promouvoir le dialogue avec les contreparties
sur les besoins et intérêts des hommes et des femmes, à mieux diagnostiquer les
enjeux (risques et opportunités) et à lever de manière explicite les barrières
permettant un accès effectif des femmes aux opportunités créées dans le cadre
du projet. Elle invite également à accompagner les contreparties dans les
changements structurels allant dans le sens d’une meilleure autonomisation* des
femmes et d’une réduction structurelle des inégalités entre les femmes et les
hommes.
L’égalité femmes-hommes est une thématique au cœur de l’ODD 5 « parvenir à
l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » et prise en
compte aussi dans d’autres ODD (1, 2, 4, etc.).

Dimension 4 - Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des
ressources naturelles
« Les forêts précèdent les hommes, les
déserts les suivent. »
Chateaubriand
De par son importance dans les grands équilibres de la biosphère* (régulation de
l’eau, des sols, etc.), et aussi de par les services qu'elle rend aux sociétés
humaines, à commencer par la fourniture de ressources alimentaires et
énergétiques, la biodiversité doit faire l'objet d'une grande attention17.
Aujourd’hui, la destruction des habitats, la surexploitation des ressources, les
pollutions, les espèces* invasives et le changement climatique font peser des
pressions importantes sur la biodiversité*. Dans ce contexte, la dimension
« Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des ressources naturelles, »
s’intéresse aux impacts des opérations de l’AFD sur l’état de la biodiversité et la
résilience des écosystèmes (corridors écologiques, aires protégées, etc.), et
également, à la gestion durable des ressources naturelles (eaux, sols, ressources
halieutiques, ressources forestières,...).
L’approche de cette dimension a été définie en cohérence avec le Cadre
d’intervention transversal 2013-2016 « Biodiversité » et la méthodologie de
comptabilisation des financements de l’AFD selon les marqueurs CAD (marqueurs
de Rio). Elle fait également référence aux engagements internationaux
pertinents, tels que les objectifs d’Aïchi de la Convention sur la diversité
biologique et aux ODD 14 et 15 (« conserver et exploiter de manière durable les
océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable »,
« préserver et restaurer le écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de
façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité »).

17 Aujourd’hui, on note qu’une majorité d’impacts neutres sont visés pour les projets de l’AFD ayant fait l’objet
d’un avis Développement durable entre 2014 et 2017 pour cette dimension. On peut s’interroger sur les marges
d’optimisation possibles sur cette dimension.
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Dimension 5 - Lutte contre le changement climatique et ses effets
« L'intelligence de l’homme se mesure à la
quantité d'incertitudes qu'il est capable de
supporter. »

Emmanuel Kant
La dimension « Lutte contre le changement climatique et ses effets » suit une
approche différente des autres dimensions de l’analyse DD, afin d’être cohérente
avec le Cadre d’intervention transversal « Climat-Développement »18 2017-2022.
Dans sa nouvelle stratégie Climat, l’AFD cherche à évoluer d’une approche
basée essentiellement sur les bénéfices intrinsèques des projets à co-bénéfices
climat et sur une politique de sélectivité a priori s’appliquant aux projets
fortement émissifs vers la recherche et la caractérisation de la cohérence de
l’ensemble de ses interventions avec un développement bas-carbone et résilient
des pays. Cette approche repose sur la volonté de s’inscrire en cohérence avec
l’Accord de Paris sur le climat, qui fournit un nouveau cadre structurant pour les
pays et les financeurs du développement.
Pour appuyer le choix des projets, deux cadres d’analyse ont été développés
portant respectivement sur la contribution du projet aux trajectoires bas-carbone
et sur la contribution des projets à la résilience au changement climatique des
trajectoires de développement des pays.
Au niveau du dispositif AADD, cela se traduit par l’existence de deux sousdimensions et par conséquent, par deux grilles d’analyse d’impact :
(i)
transition vers une trajectoire bas-carbone ;
(ii)
et résilience au changement climatique.
Ces deux outils d’analyse qualitative ne remplacent pas la grille de sélectivité19
sur les émissions de gaz à effet de serre*, ni la comptabilisation des montants
octroyés classés comme co-bénéfices climat mais les complètent.
A la différence des autres dimensions, aucun sous-critère n’a été défini pour ces
deux grilles Climat. En revanche, ces grilles proposent des leviers à activer et une
liste de questionnements et d’illustrations, tels que développés dans le CIT ClimatDéveloppement.
Compte-tenu de la divergence des modèles climatiques, de la forte incertitude
portant sur les scénarii climatiques ou encore de l’hétérogénéité des informations
disponibles relatives aux politiques Climat nationales (contributions nationales
déterminées –CND- notamment), la démarche adoptée à ce stade est de faire
au mieux avec l’information disponible20. Les questionnements proposés pour ces
grilles ne nécessitent pas de réponse exhaustive. Ils visent à enrichir d'un point de

Les quatre engagements de l’Agence pris dans le CIT Climat – développement 2017-2020 sont les suivants :
accompagner la construction des trajectoires bas-carbone et résilientes par pays ; rendre cohérents l’ensemble
des financements du Groupe AFD avec un développement bas-carbone et résilient ; contribuer à la redirection
des flux financiers et d’investissement ; co-construire des solutions et peser sur les normes.
19 Cette grille de sélectivité a évolué dans le CIT Climat
- développement : elle introduit cette notion de
contribution à la transition bas-carbone pour certains projets émissifs ou très émissifs non exclus du financement
AFD (selon la catégorie de pays et la concessionalité). Les analyses de la cohérence des projets avec les
trajectoires bas-carbone et résilientes permettront d’affiner la grille de sélectivité et constitueront ainsi « un outil
de vigilance et d’optimisation », surtout (plus robuste) quand « les enjeux, stratégies et trajectoires des pays
auront été analysés, voire formellement exprimés ».
20 Des analyses sur la situation et les perspectives du pays en termes de développement bas carbone long terme
et de résilience au CC seront réalisées progressivement (analyses pays). Des analyses détaillées dans certains
cas, seront menées.
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vue qualitatif l'analyse du projet, détaillant les risques climatiques et son impact
potentiel sur les aspects de transition bas-carbone et de résilience au
changement climatique.
Cette dimension s’inscrit pleinement dans l’ODD 13 « Prendre d’urgence des
mesures relatives pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions ».
Dimension 6 - Pérennité des effets du projet et cadre de gouvernance

« La liberté consiste moins à faire sa
volonté qu'à ne pas être soumis à celle
d'autrui ».

Jean-Jacques Rousseau
L’analyse développement durable sur cette dimension valorise deux notions
interdépendantes : la gouvernance* et la pérennité des effets du projet. L’objectif
est d’accompagner les contreparties vers des institutions efficaces, transparentes
et redevables, s’inscrivant dans des processus inclusifs et participatifs et
s’appuyant sur des capacités* et des ressources robustes et adéquates.
La notion de pérennité des effets des projets correspond à la durabilité de
l’action financée, au-delà de la durée de vie du projet. Sujet majeur de
préoccupation des bailleurs de fonds, elle est en grande partie le résultat du
croisement entre le cadre de gouvernance et les conditions et modalités de mise
en œuvre des projets. La recherche d’une plus grande pérennité repose
notamment sur le renforcement des capacités* au niveau de la maîtrise
d’ouvrage (MOA) 21 et également des principaux acteurs locaux concernés par
l’exécution des projets et/ou à l’échelle du cadre institutionnel ou régional.
Pour l’AFD22, la gouvernance, considérée comme « quatrième pilier» du
développement durable, se définit23 comme « l’ensemble des modes de prise de
décision, de gestion et de régulation au sein d’un système et/ou d’une société
donnée qui déterminent la façon dont :
• les intérêts entre institutions sont articulés, coordonnés et ajustés ;
• le pouvoir et l’autorité sont attribués, distribués, exercés et contrôlés ;
• les ressources sont gérées, en termes d’accès, d’allocation, d’usage et
d’échange (y/c communs) ; les conflits et litiges sont pris en charge et/ou
résolus ».
Cette dimension répond également à l’ODD 16 qui invite les Etats à « promouvoir
l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives, assurer l’accès de tous à la
justice », et « mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces,
responsables et ouvertes à tous ».

21 Cela nécessite en premier lieu d’analyser les aspects organisationnels dans lesquels s’ancre le projet. A cet
égard, la matrice Disco développée par la cellule Renforcement des capacités (CAP) permet d’analyser les
capacités de la maîtrise d’ouvrage opérationnelle à mettre en œuvre le projet et les interactions de cette
dernière avec son environnement institutionnel.
22 En 2016, l’AFD a reçu du MEAE le mandat pour intervenir dans les secteurs de gouvernance complémentaires
(gestion des finances publiques, gouvernance économique, réforme de l’Etat et appui institutionnel, Etat de
droit et justice) de ceux sur lesquels elle intervenait déjà.
23

Cf. Feuille de Route AFD sur la gouvernance
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L’analyse développement durable dans la fiche d’identification
de projet et dans la fiche de présentation du projet
L’analyse développement durable consiste en une description des impacts visés
sur chacune des dimensions du développement durable, rédigée dans le
chapitre 4.1 « Contribution du projet aux enjeux du développement durable » de
la FIP et de la FPP. Il s’agit de qualifier la nature des impacts attendus (positifs,
négatifs ou neutres) et optimiser les impacts positifs. Une notation (de -2 à 3) est
attribuée à chaque dimension pour préciser le niveau d’impact que le projet
peut atteindre raisonnablement et de façon réaliste.
La notation doit permettre d’aider à représenter de façon synthétique et
graphique les effets attendus du projet. Néanmoins, l’approche de la grille
demeure qualitative et ne se substitue en aucun cas aux mesures quantitatives
des analyses économiques, des indicateurs de suivi des projets et des indicateurs
agrégeables.
Une grille d’analyse synthétique présente les différents types d’impacts attendus
correspondant à chaque notation et pour chaque dimension (voir ci-après).
Ensuite, une grille d’analyse par dimension plus détaillée est proposée (voir Annexe
2). Ces grilles d’analyse sont également disponibles sur l’intranet Gaïa / Opération
et Stratégies/ Portails transversaux/ Analyse et avis développement durable24.
La partie Exemples (voir partie IV) du guide illustre par dimension et par secteur la
manière dont la grille d’analyse peut être utilisée pour rédiger des analyses
développement durable par projet.

24

http://gaia.afd.fr/web/guest/analyse-avis-dd
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Approche de la grille d’analyse
« La victoire d'une grande cause ne se mesure
pas seulement en atteignant le but final »

Nelson Mandela
Pour chaque dimension, la grille d’analyse permet de :
• établir pour chaque dimension une logique de transition, en cohérence avec
les ODD25 ;
• prendre en compte le propre potentiel du projet par rapport à son contexte,
indépendamment d’une logique d’échelle ;
• affiner l’analyse des impacts et de proposer lorsque cela est possible, une
optimisation des impacts, grâce l’introduction de sous-critères détaillés pour
chacune des dimensions ;
•

•

mettre une note positive et négative sur une même dimension26 et ainsi mieux
rendre compte de la complexité et des dilemmes propres au financement
des projets ;
identifier le lien de cause à effet direct ou l’intentionnalité des actions
permettant de réaliser les effets d’entraînement escomptés (pour les niveaux
2 et 3), afin d’aider à l’évaluation ex-post. Les procédures et le modèle de
notes de présentation de projet (FIP/FPP) spécifient que la contribution du
projet au développement durable doit être évaluée au regard des résultats
et impacts attendus directement en lien avec les objectifs spécifiques du
projet. Il est également spécifié que « lorsqu’une dimension a été
particulièrement mise en avant dans l’analyse développement durable (note
2 ou 3), les objectifs et indicateurs du projet doivent la refléter dans le cadre
logique ». Le guide de l’approche cadre logique comprend également ces
spécifications.

Une table de correspondance entre sous critères d’analyse DD des projets et sous cible figure en annexe 20
Par exemple, un projet de transport urbain collectif qui pourrait avoir des impacts résiduels négatifs sur
certaines populations déplacées en cas d’insuffisante maîtrise des risques sociaux, d’une part, et des impacts
positifs pour d’autres populations bénéficiant des infrastructures construites (réduction du temps de transport
pour aller à leur lieu de travail, pour accéder aux infrastructures sociales, etc.).

25
26
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Mode d’emploi de la grille d’analyse
•

Les niveaux 1 à 3 sont progressifs et cumulatifs : le niveau supérieur ne peut être atteint que si
les conditions du niveau inférieur sont remplies.

•

Utiliser en premier lieu la grille synthétique afin d’identifier le niveau d’impact escompté pour
chacune des dimensions du projet. Les effets valorisés dans la notation doivent être
significatifs ;

•

Se référer ensuite aux grilles d’analyse par dimension et aux sous-critères détaillés pertinents
pour l’opération, afin d’enrichir l’analyse des impacts, si besoin, de trancher entre deux
notations possibles, ou d’identifier les actions à mettre en œuvre pour optimiser un projet ;

•

Dans certains cas, le projet peut présenter des effets positifs et négatifs sur une même
dimension car les effets sont différents selon les populations, les ressources ou les territoires
concernés. Le cas échéant, il convient de préciser les deux effets sur le graphique et dans le
texte qui l’accompagne ;

•

Si deux ou plusieurs sous-critères sont pertinents pour l’opération, l’analyse devra déterminer
lequel de ces impacts sera le plus important dans le contexte donné. L’effet prédominant
sera retenu. Il n’est pas prévu de pondérer ;

•

Si l’intervention est sans objet pour cette dimension, il est possible d’indiquer NA (au lieu de 0.

La description analytique pour chacune des dimensions est accompagnée d’un
graphique synthétisant les impacts:

Contribution au développement durable:
synthèse graphique
D1 - Croissance soutenable et économie résiliente
D2 - Bien-être social et réduction des déséquilibres
sociaux
D3 - Egalité femmes-hommes
D4 - Préservation de la biodiversité, gestion des
milieux et des ressources naturelles
D5a - Transition vers une trajectoire bas-carbone
D5b - Résilience au changement climatique
D6 - Pérennité des effets du projet et cadre de
gouvernance

-2

-1

0

1

2

3

Les sous-critères : un outil de dialogue et d’optimisation
Une grille d’analyse par dimension est proposée en plus de la grille d’analyse
développement durable synthétique. Chacune de ces grilles contient des souscritères d’analyse (4 à 6 par dimension) spécifiques à chaque dimension,
présentés ci-après dans la partie « déclinaison de l’analyse par dimension ».
Ces sous-critères ont vocation à aider à structurer le dialogue avec les équipes
projet, à affiner l’analyse des effets attendus des projets et l’argumentaire et à
harmoniser les notations. Ces sous-critères peuvent également permettre de
clarifier le mandat d’instruction des projets lors des CID.
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Lorsque les enjeux sont identifiés suffisamment en amont, les sous-critères peuvent
être utilisés pour optimiser les effets du projet sur une ou plusieurs dimensions du
développement durable. Ce processus peut amener à obtenir des effets
« multidimensionnels». L’optimisation peut recouvrir deux types de démarches :
• l’identification de mesures et/ou d’actions nécessaires pour atteindre les
objectifs escomptés du projet27,
• l’intégration de mesures et/ou d’actions permettant d’intégrer des
conditions pour atteindre des objectifs plus ambitieux ou avoir des effets
positifs sur d’autres dimensions que sa dimension « dominante », afin de
maximiser les impacts de développement28.
Ces sous-critères peuvent alimenter le dialogue avec les contreparties en
amont de l’identification des projets.

Déclinaison de l’analyse par dimension
Dimension 1 - Croissance soutenable et résiliente
La grille d’analyse
Le projet n'a pas d’effet significatif sur la soutenabilité de la croissance ou la
résilience de l'économie, Noter 0
Le financement contribue à améliorer la performance du modèle économique
(compétitivité / efficience dans l'usage des ressources) ET/OU à relancer l'activité
économique, Noter 1
Le projet contribue à améliorer la performance du modèle économique et ses
capacités d'adaptation aux changements/défis futurs (démographie29,
épuisement des ressources, climat, etc.), Noter 2
Le projet introduit des changements structurels dans l'économie (planification,
pilotage, investissements, financements, réglementation de marché) favorisant
une croissance soutenable et résiliente, Noter 3
Le projet peut fragiliser l’entreprise/entité30 qui porte le projet ou favoriser le
maintien de modes de production et consommation non durables, Noter -1
Le projet peut avoir pour effet de fragiliser l'économie en favorisant un modèle
de croissance non soutenable et non résilient, Noter -2
Les sous-critères d’analyse
L’analyse des effets attendus des projets en matière de croissance soutenable et
résiliente s’articulera autour des sous-critères suivants.
•

Résilience macroéconomique : cela renvoie à la capacité de l'économie à
surmonter les chocs économiques, politiques et sociaux notamment en
générant des devises ou des revenus fiscaux, en maintenant ses capacités de
remboursement ou un équilibre entre investissement/consommation ainsi

Lorsque les objectifs spécifiques du projet sont en décalage avec les activités effectivement proposés.
Démarche possible lorsque des marges de manœuvre existent pour reformuler le cadre logique et lorsque les
mesures d’optimisation ne mettent pas en risque la faisabilité de l’opération.
29 La prise du défi démographique ne doit pas conduire à un surdimensionnement systématique/excessif d’une
infrastructure (privilégier la planification et le phasage adéquate, les possibilités de futures extensions, etc.).
30 Cela peut concerner également un autre acteur économique clef du projet (notamment le cas distinguant le
maître d’ouvrage et l’exploitant) et dont le modèle économique est globalement soutenable.
27
28
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qu’au travers de la balance des paiements (en cas de chocs de prix,
instabilité).
•

Développement territorial* équilibré : il s’agit d’apprécier l’impact d’un projet
sur un territoire (rural, urbain) donné (niveau d’attractivité économique) et les
éventuelles interactions ou connexions qu’il peut favoriser avec d’autres
territoires ruraux ou urbains du pays, ou encore l’impact sur les chaînes
régionales et internationales.

•

Commerce inclusif : cela peut concerner le développement (ou création)
d’une entreprise locale (activité commerciale) qui touche les populations
défavorisées (gagnant moins de 8$/jour, réfugiés, femmes exclues, personnes
en situation précaire, etc.) dans la chaîne de valeur (en tant que clientes,
fournisseurs, producteurs, intermédiaires, etc.). Il s’agit d’un modèle
d’entreprise sociale ou « social business (SB) » lorsque cette activité
s’accompagne d’une gouvernance interne démocratique, respecte les
principes RSE et réinvestit la grande majorité de ses profits dans le
développement de son activité à impact social.

•

Economie locale : le développement de l’économie locale est ici promu. Plus
particulièrement, on valorise le développement d’activités génératrices de
revenus*, la création d'emplois locaux31 durables, l’utilisation de matières
premières locales permettant de réduire les circuits de production, la
structuration de filières locales ou encore le développement d’activités liées à
la protection d’un patrimoine32.

•

Innovations* et filières vertes* : cela concerne l’ensemble des leviers
contribuant au développement des filières vertes, pour une économie sobre
et décarbonée. Cela comprend, à l’échelle du projet, les usages et les
procédés industriels « propres » (écologie industrielle*), la gestion efficace des
matières premières, de l’eau, de l’énergie, la réduction des pollutions, le
recyclage et la valorisation des déchets. Les activités permettant de structurer
la filière (mise en réseau d’acteurs et de pôles de compétitivité, innovations
pour une meilleure adéquation entre l’offre et la demande, économie de la
connaissance*, etc.) ou de la positionner de façon stratégique au sein de
l’économie (mesures incitatives inscrites dans les politiques publiques,
programmes d’investissement dédiés à la recherche-action et à l’innovation
verte, etc.) sont également incluses dans ce sous-critère.

La création d’emplois est une notion concernant à la fois la dimension économique et la dimension sociale.
On s’intéresse dans la dimension économique aux retombées sur l’économie locale et la génération de revenus
alors que les impacts dans la dimension sociale portent sur des aspects de qualité et de conditions de travail.
32 Artisanat, écotourisme, pharmacopée traditionnelle, etc.
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Liens entre l’analyse développement durable et les évaluations économiques et
financières des projets :
Les évaluations économiques et financières du projet, en particulier le taux de
rentabilité interne économique (TRIE ou TRE) et le taux de rentabilité interne
financier (TRIF) constituent un outil, parmi d’autres, d’aide à la décision pour
évaluer la pertinence et faisabilité d’un investissement. Elles ne correspondent
pas à un sous-critère d’analyse de la dimension 1. Toutefois, combinée à une
analyse qualitative de durabilité, une évaluation économique (ou une analyse
financière) peut apporter un éclairage sur la dimension 1. Cela peut s’appliquer
par exemple pour les projets très intensifs en capital, pour les infrastructures dites «
économiques » (énergie, transport et logistique, télécommunications, industries,
etc…), pour les opérations d’amélioration des performances ou des rendements
d’un secteur d’activité.
Dans un cas où la rentabilité socio-économique de l’opération et/ou son impact
sur l’équilibre économique du secteur d’activité ou du territoire (estimés
notamment par le TRIE) sont particulièrement significatifs, sans pour autant obérer
la capacité d’adaptation du projet aux défis futurs, cela peut permettre de
confirmer une notation +2 (si par exemple l’analyse qualitative par sous-critère
était tangente entre +1 et +2). Inversement, si la rentabilité économique du projet
pose question (fragilisation de l’entité ou du secteur /risque de mauvaise
utilisation des fonds compte tenu du coût), cela peut aller dans le sens d’une
notation 0, voire -1 quand bien même la nature du projet pouvait sembler
vertueuse en première approche. Si des effets économiques et financiers très
contradictoires et marqués selon les « acteurs » sont identifiés, le recours à une
double notation (positive et négative), fonction des sous-critères, pourra se
justifier.

Dimension 2 - Bien-être social et réduction des déséquilibres sociaux
La grille d’analyse
Le projet n'a pas d'effet significatif sur le bien-être social, Noter 0
Le projet a un effet sur le bien-être individuel, Noter 1
Le projet a un effet sur la réduction des inégalités ou produit des bénéfices
collectifs (vivre ensemble*), Noter 2
Le projet entraîne un changement structurel/systémique sur la capacité de la
société à assurer l’intérêt collectif, Noter 3
Le projet a pour conséquence une détérioration du bien-être individuel, sans
toutefois affecter la structure de la société ou le lien social, Noter -1
Le projet a pour effet la détérioration du bien-être de la société, Noter -2
Les sous-critères d’analyse
L’analyse des effets attendus des projets en matière de bien-être social et
réduction des déséquilibres sociaux s’articulera autour des sous-critères suivants :
•

L’accès effectif aux services essentiels de qualité : il s’agit d’activités/ mesures
du projet permettant d’améliorer ou de rendre effectif l’accès à des services
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indispensables à une vie digne et décente33 tels que les services collectifs
d’eau potable et d’assainissement, les services de distribution d’énergie, les
services de transport public, les services d’information et de
télécommunication ou l’éducation. Sont valorisées notamment les actions qui
permettent de cibler des populations exclues ou défavorisées.
•

Développement des capacités individuelles ou collectives (capital humain et
social) : il s’agit du développement de l’ensemble des - aptitudes, savoir,
savoir-faire - dont l'acquisition rendent les personnes plus productives dans
leurs diverses activités34. Le développement des capacités peut générer des
bénéfices collectifs pour la société à travers des activités telles que la mise en
réseau, la formation à la gestion collective, le partage et les échanges des
connaissances. On considère que des changements structurels peuvent
survenir lorsque des mesures institutionnelles favorisant le capital social* et
humain sont mises en place.

•

Amélioration des conditions/cadre de vie : les conditions et le cadre de vie
regroupent l’ensemble des moyens matériels et immatériels propres à
l’échelle individuelle ou d’une société lui permettant d’exister et de se
reproduire. Sont valorisées les actions qui permettent de cibler des populations
exclues ou défavorisées

•

Emploi et travail décent : cela concerne la possibilité d’accéder à un emploi,
une rémunération appropriée, la sécurité au travail et des conditions de
travail salubres. La notion de travail décent s’applique aux travailleurs de
l’économie formelle et informelle et aux personnes travaillant à leur compte
ou à domicile.

•

Participation et appartenance à la vie collective (capital social et culturel) :
ce sous-critère s’intéresse aux aspects des projets concernant l’amélioration
de la participation aux choix collectifs (ingénierie sociale, médiation, etc.) et
au sentiment d’appartenance (valorisation du patrimoine, histoire, culture,
etc.) afin de permettre à tous les individus de participer à la société et d’être
reconnu comme membre respecté et valorisé de la société (inclusion
sociale*).

•

Sécurité des revenus tout au long de la vie : cela concerne l’élargissement au
plus grand nombre de la couverture d’un risque (mécanisme d’assurance,
d’assistance), la mise en place de mécanismes de solidarité collective
(mutualisation du risque*), avec comme ambition d’atteindre un changement
structurel de la société par une universalisation de la couverture sociale ou
l’établissement d’une politique nationale inclusive de protection sociale*.

•

Réduction des facteurs de sensibilité aux tensions et conflits - approche « ne
pas nuire »35 : cette approche consiste à la fois à contribuer à réduire des
tensions ou des conflits en renforçant les éléments positifs (« les connecteurs »)
ainsi qu’à éviter que les projets mis en œuvre par l’AFD n’exacerbent
involontairement des conflits ou fragilités susceptibles à court ou moyen terme
de provoquer des actes de violence. Cette prise en compte des effets
potentiels négatifs des projets passe par l’institutionnalisation (procédures
d’identification, d’instruction et de suivi des projets) d’une réflexion élargie sur
l’environnement sociopolitique du projet, et son impact potentiel sur les

En référence à la résolution internationale (proposée par la France) en 2005 par ONU-Habitat : « l’Accès aux
services essentiels pour tous dans le contexte des établissements humains durables ».
34 D’après la théorie du capital humain fondée par l’économiste américain Gary Becker (Prix Nobel 1992).
35 Voir la boîte à outils « Ne pas nuire » réalisée par la Cellule Crise et Conflits (CCC) disponible sur Gaïa.
33
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clivages, et les sources éventuelles de destructions et de violences
intercommunautaires.

Dimension 3 - Egalité femmes-hommes
La grille d’analyse
Après analyse, le projet ne présente pas d'enjeu significatif36 en matière d'égalité
femmes-hommes, Noter 0
Les besoins et intérêts des femmes et des hommes ont été analysés et ont fait
l'objet d'un dialogue avec la contrepartie mais sans déboucher sur une ou des
mesures spécifiques, Noter 1
Les besoins et intérêts des femmes et des hommes ont été analysés / fait l'objet
d'un dialogue avec la contrepartie ET un des effets attendus est de
garantir l'accès effectif des femmes aux opportunités créées dans le cadre du
projet (travail explicite fait pour lever les barrières), Noter 2
Les besoins et intérêts des femmes et des hommes ont été analysés ET
l'autonomisation* des femmes et la réduction structurelle37 des inégalités entre les
femmes et les hommes est l’un des objectifs principaux ou transversaux (couvrant
une partie significative des activités du projet) du projet ET les partenaires, budget
et activités ont été identifiés, Noter 3
Le projet présente une opportunité de réduction des inégalités entre les femmes
et les hommes sans qu'un dialogue ou des mesures n'aient été initiés engendrant
un maintien des inégalités, Noter -1
Le projet présente un risque important d’aggravation des inégalités entre les
femmes et les hommes, Noter -2
Les sous-critères d’analyse
L’analyse des effets attendus des projets en matière de réduction des inégalités
femmes/hommes s’articulera autour des sous-critères suivants38 :
•

Accès (libre et égal) aux services essentiels : cela comprend les mesures
mises en œuvre pour assurer un accès effectif aux femmes à ces services
(enceintes, allaitantes, filles et adolescentes) en levant les barrières d’accès.
Ces services essentiels pourront notamment être (mais pas exclusivement) en
matière d’éducation, de besoins nutritionnels, de santé (y compris sexuelle et
procréative) et de protection sociale, d’eau et d’assainissement, d’hygiène,
de transport et d’énergie, d’accès au foncier et au financement, etc.

•

Formation, emploi et contrôle des ressources et revenus : il s’agit de valoriser
des actions permettant un accès des femmes à l’emploi, au financement
(PME, microfinance…), à la propriété au contrôle des terres, à l’héritage ou
encore le développement d’opportunités en termes de diversification des
filières professionnelles.

•

Accès au droit, à la justice et la lutte contre les violences (y compris sexuelles)
faites aux femmes : cela recouvre l’espace public et privé (violences
domestiques), les transports, l’école (harcèlement, viols et grossesses
précoces, éviction imposée de l’école), les luttes contre les mutilations

Au sens d’opportunité ou de risque
Cela implique de déconstruire et d’éviter la reproduction des stéréotypes qui sont à l'origine des inégalités
femmes-hommes.
38 Les sous-critères définis pour cette dimension sont inspirés de l’étude sur la dynamique Genre dans les projets
DOE 2015/2016 réalisée par la division Appui environnemental et social.
36
37
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génitales féminines (accueil et soin des femmes victimes) et les mariages
forcés, la protection contre toutes formes de violence (y compris la traite et
l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation) notamment dans les
situations de crises et conflits (réfugiés, migrations, etc.), les droits civils et
politiques (droit à la nationalité, à une famille, à la protection sociale, etc.), le
renforcement de l'accès effectif des femmes au droit et à la justice et la lutte
contre les discriminations.
•

Participation des femmes aux espaces de décision économiques, politiques
et sociaux : il s’agit de promouvoir l’égalité des sexes, l’autonomisation de
toutes les femmes, la participation effective des femmes aux instances de
décision et fonctions de direction, dans la vie politique, économique et
publique, la responsabilité sociale des entreprises et les plans d’égalité F/H.

•

La gouvernance Genre du projet : cela renvoie aux mesures visant à garantir
la participation des femmes aux prises de décision et à la gouvernance des
projets, à faire une place aux femmes et à l’expertise genre dans la
gouvernance des projets ou à renforcer les capacités Genre de la
contrepartie.

Dimension 4 – Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des
ressources naturelles
La grille d’analyse
Le projet n'a pas d'effet significatif sur la biodiversité et les ressources naturelles /
Le projet permet de minimiser, voire d'éviter les impacts négatifs dans sa
conception, Noter 0
Le projet prévoit des mesures visant à améliorer la qualité des milieux et un usage
raisonné des ressources naturelles au niveau local, Noter 1
Le projet permet de réduire les pressions sur les milieux sensibles et d'assurer la
gestion durable des ressources naturelles, Noter 2
Le projet permet d'améliorer sensiblement l'état de la biodiversité, à travers des
actions de conservation et de gestion durable, Noter 3
Le projet a des impacts résiduels sur les milieux et les ressources naturelles au
niveau local malgré la mise en place de mesures compensatoires, Noter -1
Le projet porte atteinte à des habitats critiques39, Noter -2
Les sous-critères d’analyse
L’analyse des effets attendus des projets en matière de préservation de la
biodiversité et de gestion des ressources naturelles s’articule autour des souscritères suivants :
•

Fonctionnalité des écosystèmes : les écosystèmes créent les conditions de
base au développement de la vie sur Terre (formation des sols, production
primaire, air respirable…). Ils jouent un rôle majeur en termes de régulation du
climat, de l’eau, des sols, des maladies, etc. Des écosystèmes sains
constituent une protection contre les risques de catastrophes naturelles,
permettent d’accéder à une eau de qualité (usages individuels, industriels ou

La destruction d’un habitat critique est visée au point 5 de la liste d’exclusion du groupe AFD (ope-R2001). Voir
lexique.
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agricoles), de limiter l’érosion des sols, d’améliorer les capacités de stockage
du carbone dans les sols, d’améliorer la connectivité écologique, etc.
•

Usage des ressources naturelles : l’accent est mis sur les ressources naturelles
(eau, ressources halieutiques, ressources forestières, etc.) et des autres services
écosystémiques rendus par la biodiversité ou services dits « utilitaires » (services
d’approvisionnement, services culturels, etc.). Ce sous-critère se rapporte plus
spécifiquement aux questions de l’utilisation, de la gestion intégrée* ou de
l’exploitation durable (ou non) de ces ressources et services. Il comprend aussi
la problématique des espèces menacées (protection des espèces
menacées, augmentation de la vulnérabilité de ces populations, etc.)40 et
des espèces exotiques envahissantes*.

•

Inclusion des populations: cela valorise les actions impliquant les populations
dans la prise de décision sur des politiques sur la biodiversité et les ressources
naturelles, et l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs de gestion
partagée des ressources naturelles ou de suivi écologique. Un manque
d’inclusion des acteurs peut augmenter les risques de conflits sur l’accès aux
ressources naturelles et aggraver la détérioration de la biodiversité et des
ressources naturelles.

•

Amélioration et partage des connaissances, savoir-faire et technologies
pertinentes pour une conservation et une utilisation durable de la biodiversité :
il s’agit de pouvoir informer et former sur l’état de la biodiversité et des
ressources naturelles, les menaces qui pèsent sur elles, les solutions à mettre
en place pour traiter ces menaces. Cela inclut les actions de sensibilisation,
d’éducation au développement durable, le renforcement de capacités et
également les dispositifs de suivi écologique. In fine, l’accès des pays aux
connaissances et technologies nécessaires sur la biodiversité et les ressources
naturelles doit permettre de mieux nourrir la prise de décision et éviter à grâce
à une meilleure information, l’extinction de certaines espèces ou dégradation
irréversible des milieux.

•

Création d’un environnement favorable : cela concerne des actions
permettant la mise en place d’outils réglementaires – lois ou des pratiques
coutumières régissant l'utilisation des ressources – ou d’instruments
économiques*, soit favorables, soit dommageables à la conservation et à
l’utilisation durable de la biodiversité et des ressources naturelles41. Les projets
intervenant sur l’élaboration et/ou la mise en œuvre de mécanismes de
financement durable de la biodiversité seront considérés à la lumière de ce
sous-critère.

Dimension 5 – Lutte contre le changement climatique et ses effets
a) Transition vers une trajectoire bas-carbone
Le projet n'a pas d'effet sur les leviers de changement mais reste cohérent avec
une trajectoire bas-carbone, Noter 0
Le projet est aligné avec les politiques Climat du pays et contribue à une
trajectoire bas-carbone par son action sur au moins un levier de changement
parmi les suivants: mesures techniques, mobilisation des acteurs financiers et
privés, effets sur les politiques publiques, Noter 1
Voir la liste des espèces menacées d’extinction : http://uicn.fr/liste-rouge-mondiale/
La Convention sur la diversité biologique reconnaît l’importance de mettre en œuvre des mesures d'incitation
socialement et économiquement viables pour la conservation et de l'utilisation durable de la diversité
biologique (article 11).

40
41
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Le projet contribue de façon significative à une trajectoire bas-carbone par son
action sur au moins deux leviers de changement parmi les suivants : mesures
techniques, mobilisation des acteurs financiers et privés, effets sur les politiques
publiques, Noter 2
Le projet a une contribution structurante sur la trajectoire bas-carbone du pays
par son action sur tous les leviers de changement : mesures techniques,
mobilisation des acteurs financiers et privés et effets sur les politiques publiques
Noter 3
Le projet n'est pas cohérent avec les objectifs des politiques Climat du pays ou les
enjeux identifiés dans le cadre de l'analyse de sa trajectoire bas carbone, Noter 1
Projet impliquant un effet structurant de verrouillage à long terme qui met en péril
la pertinence du recours nécessaire à des solutions moins carbonées dans son
secteur ou la mise en œuvre d'une trajectoire bas carbone, Noter -2
Les sous-critères d’analyse
Les sous-critères d’analyse sont présentés sous une forme différente des autres
dimensions, en mettant en valeur les principaux leviers à activer dans le sens
d’une transition bas-carbone. Cette grille (cf. annexe 2) propose des illustrations
(non exhaustives) pour les quatre leviers de changement dont la notation
positive, neutre ou négative recoupe les notes des critères principaux:
•

Alignement avec les politiques Climat bas-carbone : la cohérence du projet
avec les objectifs de la contribution nationale déterminée (CND)42, des
politiques nationales afférentes ou avec les enjeux identifiés dans l'analyse de
la situation du pays eu égard à une trajectoire de développement bascarbone potentielle du pays. Il s’agit du premier élément à évaluer dans
l’appréciation des impacts.

•

Effets sur les politiques publiques : cela comprend la mise en place au niveau
institutionnel d'instruments ou de mécanismes économiques, fiscaux et
budgétaires, réglementaires, y compris des normes de qualité, des actions de
formation ou de renforcement de capacité ou encore de la recherche et
développement privilégiant le développement bas-carbone.

•

Mobilisation des acteurs financiers et privés : il s’agit de valoriser les effets
d’entraînement liés à des co-financements privés, banques commerciales ou
banques de développement nationales, la redirection de financements privés
ainsi que des démarches innovantes et cohérentes avec la transition bascarbone dans les entreprises.

•

Effets techniques / efficacité carbone à long terme : cela renvoie à différents
types de projet - projets d’atténuation avec impact substantiel et durable sur
les émissions du pays, projets émissifs avec un apport de technologie
performante en termes d’intensité carbone dans le contexte sectoriel national
et pertinente au regard d'une trajectoire nationale bas carbone à long terme.
Les projets à effet de verrouillage carbone (lock-in), qui ne peuvent en aucun
cas être évalués comme « cohérents ou transformationnels » sont considérés
comme très défavorables à la poursuite d’une trajectoire bas-carbone.

Les CND (National Determined Contributions en anglais) constituent par définition les références nationales
des cibles d’émissions des pays d’intervention de l’AFD (à horizon 2025 ou 2030 dans la plupart des cas, avec
une actualisation prévue en 2020) à l’issue de la COP 21.
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b) Résilience au changement climatique
La grille d’analyse
Le projet n'a pas d'impacts significatifs en termes d'adaptation* mais reste
cohérent avec les objectifs d’adaptation des politiques nationales, Noter 0
Le projet apporte des réponses aux enjeux de vulnérabilité au changement
climatique identifiés dans la zone d'intervention du projet, en lien avec les
politiques ou priorités nationales d'adaptation, Noter 1
Le projet apporte des réponses aux enjeux de vulnérabilité au changement
climatique, en lien avec les priorités adaptation des politiques publiques, et
intègre une démarche de gestion de l'incertitude (robustesse et/ou flexibilité de
la solution technique) OU des actions de renforcement de capacités, Noter 2
Le projet a un effet structurant sur la résilience de la trajectoire de
développement du pays, en lien avec les priorités adaptation des politiques
publiques : (i) il apporte des réponses aux enjeux de vulnérabilité au changement
climatique; (ii) il intègre une démarche de gestion de l'incertitude ; (iii) il prévoit
des actions de renforcement de capacités ; (iv) il oriente des secteurs et/ou des
territoires vers des modes de développement plus résilients au changement
climatique, Noter 3
Le projet n'est pas cohérent avec les objectifs d’adaptation des politiques
publiques et représente un risque significatif d'accroître la vulnérabilité de la zone,
OU il est exposé à des risques climatiques significatifs, sans prendre de mesure
d'adaptation pour y faire face, Noter -1
Le projet n'est pas cohérent avec les objectifs d’adaptation des politiques
publiques et verrouille durablement le pays dans une trajectoire de
développement non résiliente au changement climatique, Noter -2
Les sous-critères d’analyse
Les sous-critères d’analyse proposés pour la résilience sont également présentés
sous forme de questionnements. Ils permettent d'enrichir d'un point de vue
qualitatif l'analyse du projet sur la résilience. De la même façon que pour la
dimension Transition vers une trajectoire bas-carbone, il s’agit de pouvoir évaluer
la cohérence du projet par rapport aux objectifs Adaptation des politiques
publiques. L’intérêt de la grille Résilience au changement climatique est
également de pouvoir identifier les risques qui conduiraient un projet à enfermer
un territoire ou une contrepartie dans une « solution » technique qui s’avèrerait
inadaptée à l’évolution constatée du climat (effet lock-in), ou bien d’apprécier
les potentielles opportunités.
La grille d’analyse de la contribution du projet est ainsi construite autour de
quatre axes (avec plusieurs critères d’appréciation pour chacun d’eux):
•

Alignement avec les politiques et priorités nationales en matière
d’adaptation : Cela permet d’analyser la pertinence de l’opération au regard
des principaux besoins d’adaptation identifiés au niveau national
(notamment tels que décrits dans les principaux documents stratégiques
approuvés).

•

Impact des actions du projet sur les enjeux de vulnérabilité de la géographie :

Il s’agit :
-

D’identifier les vulnérabilités climatiques actuelles et futures des bénéficiaires
et investissements du projet dans sa zone d’influence (pas du pays) : par
exemple l’augmentation des risques d’inondations (côtières, fluviales), de
stress hydrique, de canicules, d’érosion côtière, etc. ;
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-

et de montrer comment le projet ou certaines de ses composantes permet
de réduire les vulnérabilités identifiées en décrivant les moyens prévus et les
effets attendus: par exemple, amélioration de l’accès à l’eau, réduction des
maladies, choix d’espèces tolérantes aux conditions climatiques actuelles et
futures.

•

Prise en compte de l’incertitude, degré de robustesse et de flexibilité du
projet : inscrire l’analyse des projets dans une trajectoire de résilience du
territoire conduit à faire émerger différentes options, à évaluer leur pertinence
par rapport à des temporalités différentes et à évaluer leur degré de
flexibilité* (coûts et contraintes techniques) face à une gamme d’évolutions
potentielles du climat. C’est précisément cette démarche dynamique qui doit
permettre de mieux appréhender les incertitudes liées aux modèles
climatiques, et permettre que le projet continue à assurer le service qui a
suscité le financement.

•

Effet transformationnel généré par le projet : cela recouvre notamment le
potentiel de réplicabilité de l’opération financée, les changements profonds
visés par le projet en termes de modes de penser et d’agir, la mise à
disposition et la facilitation de l’accès à l’information climatique ou encore la
réorientation d’un secteur ou territoire vers des modes de développement
plus résilients aux changements climatiques.

Dimension 6 - Pérennité des effets du projet et cadre de gouvernance
La grille d’analyse
Après analyse, la pérennité du projet ne peut être déterminée ET le projet n’a pas
d’effet sur la gouvernance au-delà du projet, Noter 0
La pérennité des effets du projet est garantie : les capacités de la maîtrise
d’ouvrage43 et les processus décisionnels (consultation, participation,
planification) ainsi que les financements sont suffisants, Noter 1
Le projet prévoit des effets pérennes sur le cadre institutionnel via les modes
d’élaboration de la décision (consultation, participation, etc.), l’information et la
transparence, Noter 2
Le projet prévoit des effets significatifs sur un ou plusieurs domaines structurants de
la gouvernance (fiscalité, Etat de droit, droits de l'homme, participation
citoyenne, conditions pour la création de Communs...). Noter 3
Les faiblesses de la maîtrise d’ouvrage n’ont pas été suffisamment traitées dans le
cadre du projet, mettant en risque sa pérennité OU Malgré les mesures
envisagées, le contexte ne permet pas d'assurer la pérennité du projet. Noter -1
Le projet n'est pas en adéquation avec l'environnement institutionnel (cadre
législatif, normatif) OU est en contradiction avec l'un des sous critères de
gouvernance portés par l'AFD OU Le montage du projet ne tient pas compte du
rôle de régulateur de l'Etat. Noter -2
Les sous-critères d’analyse
•

Informations et transparence : cela prend en compte l’appui aux systèmes
d’information pour parvenir à des statistiques fiables pour la bonne
élaboration des politiques publiques et la bonne conception des projets. Cela

L’analyse inclut également les capacités des principaux acteurs concernés pour la bonne exécution du
projet.
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recouvre aussi les questions d’accès à l’information pour les citoyens aux
données publiques (budgets, contrats, aides, etc.). In fine, il s’agit de
promouvoir une meilleure transparence de la vie publique (liberté de
l’information, E-gouvernement, etc.) et de mettre à disposition des citoyens les
informations nécessaires.
•

Consultation et participation : cela recouvre la prise en compte des intérêts
des parties prenantes locales dans la conception et le suivi des projets et des
politiques (dont « les communs » en tant que mode de gestion), ainsi que les
processus consultatifs et participatifs qui peuvent être impulsés au niveau
institutionnel et à différents échelons dans le cadre d’un accompagnement
de l’AFD (participation citoyenne, dialogue social, etc.).

•

Planification, exécution et pilotage : la recherche d’effets pérennes au niveau
du cadre institutionnel suppose des mesures spécifiques sur la planification,
l’exécution et le pilotage des politiques publiques à l’échelle du secteur et/ou
d’une organisation institutionnelle régionale dans le respect des principes de
transparence et de modes d’élaboration de la décision inclusifs et
participatifs, et nonobstant l’existence de capacités au niveau de la maîtrise
d’ouvrage et des principaux acteurs locaux concernés pour exécuter les
projets. Des effets structurants sur les politiques publiques nécessitent des
changements structurels (stratégie du pays et planification, décentralisation,
déconcentration, organisation des services publics, redevabilité et contrôle,
etc.).
Droits et justice : cela comprend l’ensemble des mesures réglementaires/
judiciaires de protection des droits de l’Homme, d’accès aux droits ou à la
justice ou relatives au foncier qui peuvent être mises en œuvre dans les projets
et perdurer après la fin du projet. Au niveau sectoriel ou régional, cela
recouvre une amélioration significative des lois et règlements ou de l’accès
au droit et à la justice ou du système de gestion du foncier. A l’échelle
structurelle, cela suppose l’élaboration de réformes permettant de renforcer
l’efficacité du système juridique ou judiciaire national, la protection effective
des droits de l’homme et des personnes vulnérables, ou du système foncier44
national.
Gouvernance économique et financements : il s’agit de mesures pouvant
porter sur :
- La gestion des finances publiques : accompagnement tout au long du
cycle de gestion des finances publiques, notamment en appui à la
définition de politiques publiques efficaces et justes (réforme du Code
général des impôts), mobilisation des ressources domestiques
(élargissement de l’assiette fiscale, informatisation du dispositif de collecte,
rationalisation des procédures de contrôle), exécution de la dépense
(informatisation des systèmes de suivi de l‘exécution des dépenses,
comptabilisation et reporting), gestion de la trésorerie et de la
dette, appui à la mise en place de la budgétisation sensible au genre,
etc.
- Le climat des affaires et la lutte contre la corruption : amélioration de
l’environnement des affaires (modernisation des registres du commerce,

•

•

Sur le foncier, de nombreux appuis sont envisageables, tels que : appui à l’adaptation des politiques
publiques aux enjeux fonciers (notamment l’accès à la terre du plus grand nombre), via une gestion locale et
concertée du foncier articulée à une réforme du droit du foncier (faire valoir, indivision, cumul,…), appui à
l’élaboration de plans d’occupation et d’affectation des sols (privé/public/commun, constructible ou non,
aménageable ou non) et accompagnement des réformes fiscales basées sur le foncier).
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-

fiabilisation de l’information sur les opérateurs économiques, lutte contre la
fraude sur les marchés, simplification des procédures de formalisation des
activités économiques), mise en place de cadre réglementaires liés au
commerce (Code de commerce, lois sur la propriété intellectuelle, loi sur
les privatisations, loi sur la concurrence, loi sur les sociétés anonymes, loi sur
l’arbitrage), formation des professionnels du droit (notaires, commissaires
aux comptes, cours et magistrats spécialisés) et des personnels douaniers,
amélioration du dialogue public-privé, ou encore mise en place de
mesures incitatives (fiscales, administratives, procédurales) pour renforcer
le climat des affaires.
Ou la résilience des systèmes financiers : modernisation des normes
prudentielles, renforcement des dispositifs de contrôle (inspections, audits,
etc.), appui à l’assainissement du secteur financier (microfinance
notamment), développement d’un cadre efficient de résolution des crises
(protection des consommateurs, restructuration, liquidation,...)

Des impacts à contextualiser
L’impact potentiel des projets sur les différentes dimensions du développement
durable dépend largement du contexte, dans lequel s’expriment les contraintes
et potentialités ainsi que des modalités prévues de mise en œuvre. Un projet dans
un secteur donné peut avoir un impact totalement différent de celui d’un projet
similaire (dans le même secteur ou sous-secteur) qui présenterait une autre
architecture dans un contexte local distinct.
Exemple d’un projet en Tunisie
L’AFD finance un programme de gestion des ressources naturelles dans les
territoires ruraux vulnérables via un prêt de 50 millions d’euros et une
subvention de 1,5 million d’euros. Les investissements financés par le
programme portent notamment sur la protection et la restauration des sols, la
valorisation des ressources en eau et l’aménagement des forêts. Ils participent
à la lutte contre l’érosion, dont l’intensité risque de s’accroître avec la
fréquence des évènements climatiques extrêmes, ainsi qu’une pression
anthropique toujours plus soutenue.
L’analyse du contexte social, environnemental, climatique, institutionnel et de
la dynamique locale a été cruciale pour l’élaboration du Programme et
l’identification des impacts attendus en termes de développement durable
(Cf. schéma ci-après).
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Exemple d’un programme de gestion des ressources naturelles en Tunisie
Croissance soutenable et résiliente

Bien-être social et réduction des déséquilibres sociaux
Réduction des inégalités et bénéfices collectifs : + 2

Amélioration des capacités d’adaptation du modèle
économique à des défis futurs : + 2

-

-

Amélioration
des
revenus
(production agropastorale durable
et
valorisation
des
produits
forestiers),
Structuration de filières de terroir
agro-sylvo-pastorales,
Réduction pour la collectivité du
coût économique de dégradation
des écosystèmes ciblés.

Egalité femmes-hommes
Les besoins et intérêts des femmes et des hommes ont
été analysés et ont fait l'objet d'un dialogue avec la
contrepartie mais ne débouchent pas sur une ou des
mesures spécifiques : 1
A ce stade l’étude de faisabilité n’a pas
permis d’identifier le pourcentage de femmes
impliquées dans les organisations locales.
Mais une étude complémentaire devrait
prendre des dispositions concrètes pour
intégrer la problématique genre dans le
programme.

-

Zones
d’intervention
particulièrement
vulnérables aux changements climatiques et
choisies spécifiquement au regard de critères
d’érosion et de dégradation de ressources
naturelles ;
Contexte social marqué par la Révolution de
janvier 2011 avec une certaine défiance des
populations rurales vis-à-vis des administrations
et par une remise en cause globale des
modèles de développement local et régional
et des approches adoptées pour réaliser les
investissements publics.

Réduction des inégalités au niveau
régional : ciblage spécifique sur les
localités les plus vulnérables d’un point de
vue
environnemental
et
socioéconomique,
Amélioration des capacités individuelles
(appui-conseil) des petites et moyennes
exploitations agricoles qui se trouvent en
situation de précarité

Biodiversité et gestion des ressources naturelles
Réduction des pressions sur les milieux sensibles et
gestion durable des ressources naturelles : + 2
-

-

Développement
de
pratiques
agricoles préservant les ressources
naturelles (agro-écologie),
Financement d’aménagements de
conservation des eaux et des sols à
l’échelle des bassins versants ou des
exploitations.

Pérennité des effets du projet et cadre de gouvernance
Lutte contre le changement climatique et ses effets
Transition bas carbone : +1
Programme
aligné
avec
les
politiques Climat du pays et
contribuant à une trajectoire bas
carbone par son action sur le levier
« mesure technique » : réduction de
la déforestation et accroissement du
stockage de carbone dans les sols

Vulnérabilité au changement
climatique : + 2
Le
programme
apportant
des
réponses aux enjeux de vulnérabilité
aux CC identifiés dans les zones
d’intervention (réduction de l’érosion,
développement de pratiques agricoles
permettant d’améliorer les capacités
de rétention en eau des sols).
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Effets pérennes sur le cadre institutionnel via les modes
d’élaboration de la décision : + 2
-

-

Démarche
concertée
avec
les
populations
locales
pour
la
planification des investissements et
des activités,
Développement d’une gouvernance
locale des ressources communes
(gestion partenariale des ressources).

Zoom sur les contextes de crises et conflits
L’analyse développement durable est complémentaire à une analyse détaillée en
matière de sensibilité au conflit. En intégrant des éléments de développement
durable à l’analyse de sensibilité au conflit, on identifiera les facteurs économiques,
sociaux et environnementaux qui permettront, à moyen et long terme et de matière
soutenable, d’envisager les premières pistes de solution de sortie de crise.
Par exemple, il est possible qu’une activité économique formelle mérite d’être
confortée par un projet pour obtenir des effets de manière durable, mais qu’elle
empêche tout un pan d’acteurs de l’économie informelle de continuer à en tirer un
revenu. En identifiant ces interactions en termes de conflits/nuisances potentiels, on
pourra innover dans les opérations pour optimiser au maximum la durabilité sans
créer un contexte conflictuel (laisser une place à l’informel en renforçant le formel,
formaliser l’informel et légitimer ses acteurs, etc.).

3. L’AVIS DEVELOPPEMENT DURABLE
Objectif de l’avis développement durable
L’objectif de l’avis développement durable est d’assurer un regard indépendant de
celui des équipes opérationnelles sur la contribution des projets au développement
durable et d’offrir une appréciation globale sur un projet et sa cohérence
d’ensemble, dans une logique de redevabilité. Il est formulé sur la base de
l’ensemble des informations fournies et en particulier la partie 4.1 de la FPP
mentionnant la contribution du projet aux enjeux du développement durable (avec
la synthèse graphique) et la partie 5.5 concernant la maîtrise des risques E&S.
Cet avis indépendant joue un double rôle. Il apporte aussi bien une dynamique de
questionnements autour des questions de développement durable au cours de
l’instruction (visant l’amélioration de la qualité des projets), qu’un regard
développement durable en fin de cycle permettant d’éclairer la prise de décision
au CCR, puis celle des administrateurs lors du passage des projets aux instances
d’octroi45.

L’avis développement durable dans le cycle du projet
Les émetteurs d’avis développement durable interagissent pour la première fois lors
du CID, (i) en faisant part de demandes de points de clarification, (ii) en énonçant
quelques points clés a priori constitutifs d’une appréciation indépendante en fin
d’instruction et (iii) en commentant l’analyse préliminaire des contributions du projet
aux enjeux de développement durable, présentée dans la note projet. Le mandat
d’instruction issu des débats et échanges en CID, consigné dans le relevé de
conclusions du comité, retranscrit les enjeux de développement durable identifiés.
L’avis provisoire développement durable est émis avant la tenue du CCR sur la base
de la FPP rédigée par l’équipe projet et de la documentation associée à la FPP ou à

45

Conseil d’administration (CA), Comité des Etats étrangers (CEE), Comité Outre-Mer (COM).
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la préparation du CCR (FES, et éventuellement positionnement de CLI, réponses aux
questions de la SOP, etc.). Il peut être de trois natures différentes : favorable,
favorable avec recommandations ou réservé. L’avis provisoire confirme ou propose
une modification des notations et met en avant des points d’attention voire des
recommandations formelles (à discuter lors du CCR).
A l’issue du CCR, un avis développement durable définitif est émis. Celui-ci peut
rester de même nature ou bien avoir évolué46 selon les échanges et éléments de
clarification apportés lors du CCR. Des versions définitives de l’analyse et de l’avis
indépendant sont communiquées aux administrateurs dans la note de présentation
de projet, afin d’éclairer leur prise de décision.

Périmètre d’application de l’avis développement durable
Le périmètre d’application ne concerne que les opérations de l’AFD dans les Etats
étrangers et en Outre-mer, c’est-à-dire hors PROPARCO47, hors FFEM, hors BPI, hors
FEXTE et hors opérations liées aux partenariats avec les ONG48.
Il comprend ainsi l’ensemble des opérations de l’AFD dans les Etats étrangers et en
Outre-mer, à l'exception :
• des aides budgétaires globales49,
• des fonds d'études50,
• des délégations sèches,
• des opérations de faible montant (inférieur ou égal à 1,5 M€ en subvention et
5 M€ en prêt),
• des garanties,
• des appels à projets FICOL (portés par les collectivités locales),
• des opérations en « full MRI »51 avec un chef de file autre que l’AFD,
• des résolutions modificatives de projets déjà octroyés ou les résolutions
complémentaires pour des modifications mineures du montant sans
changement d’objet.
Si l’opération est considérée hors périmètre, il convient d’indiquer la mention « non
applicable » dans le cartouche de la NCA. Les exclusions du périmètre, qui pourront
être amenées à évoluer, sont décidées principalement en fonction (i) de la difficulté
d’évaluer a priori l’impact d’une opération sur le développement durable ou bien (ii)
de la très faible marge de manœuvre de l’AFD dans l’instruction des projets. L’Avis
DD, en concertation avec la DOE, se réserve la possibilité d’analyser certaines
opérations considérées comme hors périmètre mais qui démontrent de forts enjeux
de durabilité52.
D’avis favorable avec recommandations au stade provisoire, il peut évoluer vers un avis favorable au stade
définitif ou bien d’un avis réservé, peut évoluer vers un avis favorable avec recommandation ou avis favorable.
47 y compris les sous-participations de l’AFD, et sans co-financement, AFD sans bonification avec PROPARCO chef de
file. Inversement les cofinancements AFD avec bonification font l’objet d’un avis DD (et doivent évidemment faire
l’objet d’une analyse DD sur les 6 dimensions par l’équipe projet).
48 C’est-à-dire de DPO, ainsi que les appels à projets ONG pour sorties de crise (APCC) et les FISONG.
49 Ainsi que les financements budgétaires globaux des collectivités locales (exemple : plan d’investissements tous
secteurs en OMR). En revanche, les aides budgétaires sectorielles ou multisectorielles sont bien dans le périmètre de
l’avis DD.
50 Dont les FERC ou encore les évaluations de type ex-post pouvant être assimilées à des fonds d’étude.
51 Initiative de Reconnaissance Mutuelle des Procédures, avec des bailleurs européens.
52 A titre d’exemple, ces dernières années des avis DD ont été rendus ponctuellement sur des projets hors périmètre
comme (i) quelques délégation de fonds (projet de mini-réseaux électriques au Kenya sur délégation de fonds DFID
par exemple) ou (ii) sur des projets de faible montant (dont ONG) dans le cadre de l’Initiative Sahel avec un
processus d’instruction ajusté (« fast track »).
46
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Processus et critères de formulation de l’avis DD
La formulation de l’avis développement durable suit le processus décrit ci-dessous :
1. Vérifier que le mandat d’instruction a été accompli ou, le cas échéant,
solliciter davantage d’investigations ou la prise en compte d’éléments non
considérés au cours de l’instruction. Dans ce cas, il pourrait être demandé de
reporter la présentation du projet en CCR.
2. Valider ou proposer une modification de la notation du projet proposée par
l’équipe projet, en fonction des informations fournies dans la FPP et des
échanges avec l’équipe-projet.
3. Etablir un avis DD provisoire avant le CCR, sur la base des critères ci-dessous.
4. A l’issue du CCR, émettre l’avis développement durable définitif.
Les critères pour la formulation de l’avis développement durable sont les suivants :
- adéquation du niveau d’ambition développement durable recherché au
contexte local,
- cohérence par rapport aux objectifs de développement durable des
différentes stratégies de l’AFD concernées, notamment les stratégies
transversales (biodiversité, climat-développement, genre, renforcement de
capacités, gouvernance et vulnérabilités, etc.),
- exhaustivité des questionnements développement durable, ainsi que de
l’optimisation dont le projet a fait l’objet,
- intégration des éléments de maîtrise des risques environnementaux et sociaux
(E&S) dans l’appréciation des effets développement durable de l’opération
considérée.

Les différents types de recommandations de l’avis provisoire
Au stade provisoire, l’avis favorable avec recommandations peut contenir plusieurs
types de recommandations, qui concernent soit :
-

Le respect de la méthodologie du dispositif (notation, périmètre d’analyse,
présentation du projet et mise en valeur des éléments d’analyse
développement durable, contextualisation de l’analyse). Ce type de
commentaires vise à obtenir (et mettre à disposition des administrateurs) une
analyse des enjeux de développement durable normalisée et conforme aux
dispositions convenues.

-

Des points d’attention sur les enjeux opérationnels :
•

liés à la contractualisation de l’opération (conditions suspensives,
engagements particuliers – quand ils ne sont pas déjà prévus par
l’équipe-projet avant le CCR). Il s’agit de s’assurer du partage et de
l’appropriation par la contrepartie de mesures en faveur du DD.

•

ou à une demande de clarification d’enjeux spécifiques d’une
opération afin de faire émerger le débat sur des enjeux spécifiques de
durabilité.
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•

ou à la phase de mise en œuvre d’un projet (dialogue sectoriel,
coopération
technique,
supervision,
suivi).
Ce
type
de
recommandation souligne l’intérêt de pouvoir profiter de la phase de
mise en œuvre pour (i) instaurer ou poursuivre un dialogue sectoriel
avec la contrepartie ou (ii) suivre des éléments spécifiques de
développement durable du projet (concourant à la réussite et à la
qualité de l’opération) et qui en général ont fait l’objet d’une attention
particulière au cours de l’instruction.

Des avis définitifs qui pointent des enjeux de durabilité
Les avis définitifs favorables couvrent un spectre large d’opérations. On peut
retrouver dans cet ensemble : i) des projets dont les recommandations ont été
satisfaites entre l’avis provisoire et l’avis définitif ; ii) des projets sans impact négatif
majeur attendu sur chacune des six dimensions du développement durable ; iii) ou
d’autres ayant un caractère transformationnel avéré.
Concernant les avis favorables avec recommandations, seules restent au stade de
l’avis définitif les recommandations qui n’ont pu trouver de réponse suffisante en
CCR (y compris du fait de l’incertitude sur la mise en œuvre malgré les éventuels
efforts de l’équipe projet), d’une part, et qui méritent d’être portées à la
connaissance des instances de décision, d’autre part. Ces recommandations, à la
différence de celles contenues dans les avis provisoires, sont en général orientées
vers une meilleure prise en compte des enjeux de durabilité dans les phases de mise
en œuvre. Elles sont adressées de façon non prescriptive à la direction des
Opérations (DOE). Elles représentent un premier pas vers l’ambition du dispositif de
faire le lien avec le suivi-évaluation des problématiques de durabilité.
Les avis réservés relèvent en général d’un principe de précaution, soulignant
l’impossibilité de pouvoir certifier de l’exhaustivité des questionnements en matière
de développement durable et de qualifier la portée développementale des
opérations en l’absence d’éléments analytiques suffisants. Cette démarche de
précaution s’applique par exemple à des projets présentant des risques
environnementaux et sociaux élevés mais ne disposant pas d’un avancement
suffisant des diligences environnementales et sociales53 au moment du CCR pour
s’assurer raisonnablement de l’absence d’effet négatifs importants. Parfois, la nature
de l’opération (dans son contexte) ou des impacts négatifs très importants peuvent
aussi être à l’origine d’une réserve.

Par exemple lorsque des risques majeurs de perte nette de biodiversité ou d’augmentation de la vulnérabilité
d’une partie de la population n’ont pu être écartés.

53
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4. EXEMPLES D’ANALYSES ET D’AVIS DEVELOPPEMENT
DURABLE
Exemples d’analyses développement durable par secteur
Ces exemples montrent l’application de la méthodologie pour quelques secteurs. Ils
concernent des projets déjà octroyés ou en cours d’instruction. Chaque projet étant
unique par son contexte, les analyses et les notations DD présentées ici ne doivent
pas être interprétées comme génériques au type de projet concerné. Une analyse
au cas par cas reste nécessaire.

Energie
Projet biomasse à Cuba (Analyse au stade de la FIP54)
Le projet correspond à un investissement sur toute la chaine de valeur de la centrale
sucrière de « 5 de Septiembre » située dans la province de Cienfuegos. Sa finalité est de
contribuer à sécuriser l’approvisionnement énergétique du pays en augmentant la
production d’électricité d’origine renouvelable, tout en modernisant l’industrie sucrière,
conformément aux objectifs prioritaires du gouvernement cubain.

• Croissance soutenable et économie résiliente :
Le projet offre l’opportunité de travailler avec une approche intégrée sur la
mobilisation des meilleures techniques disponibles à la fois au niveau de la
valorisation énergétique de la bagasse mais également sur l’amont : à travers
l’amélioration des rendements de la culture de la canne dans la zone d’influence
de la centrale sucrière « 5 de Septiembre » et à travers la modernisation de
l’appareil industriel dont la plupart des équipements datent des années 80. Par
ailleurs, en participant à la diversification des sources de revenus de la filière canne
(via la vente d’électricité à l’UNE et l’accroissement des exportations de sucre,
source de devises), il contribuera à améliorer la performance de son modèle
économique.
Les investissements financés permettront d’accompagner le développement de la
production d’énergie renouvelable à partir d’un déchet (la bagasse) et de réduire
le niveau des pollutions locales par une mise en application de meilleurs standards
en termes de rejets. Le modèle d’investissement intégré développé dans le cadre de
ce projet présente un potentiel de réplication sur d’autres usines du groupe AZCUBA
(dont 25 ont été identifiés comme propice au développement de projet de
cogénération et seuls 4 ont fait l’objet d’un investissement).
Enfin, en contribuant à l’atteinte de l’objectif stratégique cubain d’augmentation de
la part de la production d’énergie renouvelable locale dans le mix électrique, le
projet permettra de réduire la dépendance de l’île aux importations de
combustibles fossiles (la production d’électricité du site devrait permettre de réduire
ces besoins de l’ordre de 60 000 tonnes de pétrole par an) et d’améliorer la
résilience de l’économie cubaine aux chocs de prix externes.
Note proposée : +2.

54 Le projet CCU 1007 est en cours d’instruction au moment de l’élaboration du guide méthodologique. L’analyse et
la notation DD sont celles de l’équipe projet et n’a pas encore été commentée par l’avis DD.
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•

Bien-être social et réduction des déséquilibres sociaux :

Le projet ne devrait pas avoir d’impact structurant sur la réduction des inégalités
sociales. Il devrait cependant permettre de préserver l’emploi dans l’entreprise
sucrière Cienfuegos responsable de l’usine (plus de 500 personnes). L’objectif de
triplement de la production de canne et de sucre entrainera certainement une
redynamisation des emplois directs et indirects qui reste à évaluer (et à comparer
aux possibles suppressions d’emplois liés à la mécanisation agricole). Le
renouvellement des machines agricoles et des équipements vétustes devrait
contribuer à améliorer les conditions de travail. Enfin l’étude de faisabilité abordera
la question de la répartition sur l’amont de la chaine de la valeur d’une partie des
revenus de la production d’électricité.
Note proposée : 0 (ou +1 si les bénéfices en termes d’augmentation d’emploi ou
d’amélioration des conditions et de la sécurité au travail se révèlent significatifs au terme des
études de faisabilité).

•

Egalité femmes-hommes :

Toutes les évaluations environnementales et sociales qui seront menées au cours de
l’instruction du projet, en partenariat avec AZCUBA, prendront en compte la
dimension genre à travers notamment une analyse des enjeux en termes de
répartition des emplois dans l’usine, de répartition des tâches et des revenus dans les
plantations de cannes et plus généralement des conditions d’emploi des femmes.
En fonction des conclusions de ces études, des mesures pourraient éventuellement
être engagées pour améliorer l’accès effectif des femmes aux opportunités créées
par le projet.
Note proposée : +1 (ou +2 suivant les conclusions des études et les mesures engagées).

•

Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des ressources
naturelles :

Le projet devrait contribuer à améliorer le traitement des effluents de l’usine et la
gestion des intrants agricoles. Par ailleurs, à travers la composante 4 (mobilisation de
biomasse en complément de la bagasse), il contribuera à stopper l’invasion de
milliers d’hectares par le marabú, plante invasive, particulièrement inhospitalière du
fait de ses épines, qui détruit le potentiel agronomique des sols de Cuba. Un des
objectifs du projet est de récolter le marabú par des moyens mécaniques, ne
dégradant a priori pas les milieux, pour l’utiliser comme combustible dans la centrale
à biomasse et ainsi le valoriser pour produire de l’énergie. L’éradication du marabú
est un enjeu majeur de la politique de développement agricole du gouvernement
cubain sur lequel travaille également l’AFD dans la province de Camaguey à travers
le financement du projet Prodegan.
Note proposée : +2 (ou 0 en fonction du caractère « écologique » ou non des méthodes
utilisées pour l’éradication du marabú, un travail sera mené sur ce point avec le CIRAD, le
GAF et AZCUBA dans le cadre du projet Prodegan).

•

Transition vers une trajectoire bas-carbone :

Le projet est aligné avec la politique « climat » du pays et sa CND qui identifie le
développement de centrales de cogénération fonctionnant à partir de biomasse
agricole (bagasse) et forestière (marabú) comme un des axes prioritaires de la
transformation du mix électrique du pays. Le projet mobilise potentiellement
l’ensemble des trois leviers de la transition énergétique :
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-

-

-

l’accompagnement de la mise en œuvre d’une décision politique de
transformation sectorielle formalisée dans le cadre de la DPRES (politique de
développement des énergies renouvelables) dont l’un des objectifs est de
porter à 24 % en 2030 (contre 4 % en 2015) la part de l’électricité produite à
partir de sources renouvelables (correspondant à un objectif de produire
7 000 GWh/an permettant d’éviter l’équivalent de 6 MtCO2/an) ;
la mobilisation des acteurs financiers privés car le projet pourrait être
développé en partenariat avec un acteur privé, une des options de
structuration du projet s’appuyant sur l’établissement d’une société mixte en
charge de la construction et de la gestion de la centrale de cogénération
(composante 1) ;
des effets techniques car même avec un faible impact en termes
d’atténuation à l’échelle du pays, il présente un réel potentiel d’entrainement
du fait de son potentiel de réplication sur d’autres sites gérés par AZCUBA.

Note proposée : +3 (si mobilisation des acteurs financiers confirmé, sinon +2).
NB : pour l’avis DD, le levier « politiques publiques » ne pourrait pas être valorisé ici. En effet, le
projet ne propose pas à ce stade de mesures spécifiques de politiques publiques (appui
institutionnel à l’élaboration de réglementations, normes, etc.) accompagnant la mise en
œuvre de la décision prise dans le cadre de la politique de développement des énergies
renouvelables. L’accompagnement intervient au sens technique dans la mesure où le projet
propose des infrastructures qui vont dans le sens de la décision politique. La notation serait
donc +2 si la mobilisation des acteurs financiers est confirmée.

•

Trajectoire de résilience au changement climatique :

Les études de faisabilité devront permettre de vérifier si des mesures d’adaptation
sont nécessaires pour réduire l’exposition du projet (notamment sur le volet agricole)
à des risques climatiques significatifs.
Note proposée : 0. (ou -1 en fonction des mesures qui seront prises s’il s’avère que le projet
est exposé à des risques climatiques significatifs, sans prendre de mesure d’adaptation pour
y faire face).

•

Pérennité des effets du projet et cadre de gouvernance :

Le projet fait partie des objectifs prioritaires du gouvernement en termes d’énergies
renouvelables, mais également en termes d’ouverture au partenariat avec le
secteur privé et aux évolutions de la forme de gouvernance du secteur énergétique
du pays. On peut donc espérer compter sur le soutien du niveau politique pour la
bonne exécution du projet et la pérennité de ses effets. L’AFD cherchera dans la
structuration du projet à proposer un modèle de financement permettant à AZCUBA
de sécuriser, sur la base des revenus de la vente d’électricité, les ressources
permettant de pérenniser le financement des activités agricoles et industrielles
nécessaires au succès du volet de valorisation énergétique de la bagasse,
notamment à l’objectif d’un triplement de la production agricole et de la capacité
de traitement de l’usine.
Note proposée : +1.
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Agriculture, développement rural et biodiversité
Projet de conservation et de valorisation du patrimoine naturel et culturel du Parc
National de Xianju (Chine)
Le projet vise à soutenir le Parc National de Xianju (PNX), parc pilote dans le
processus de réforme du système national d’aires protégées engagé par la Chine.
Ce projet de 150M€, dont 75M€ financés sur prêt AFD, est structuré en 8
composantes qui ambitionnent de restaurer et conserver le patrimoine naturel du
district de Xianju, de développer le tourisme à travers la construction d’infrastructures
dédiées, le développement d’une offre d’écotourisme et la promotion de son
patrimoine culturel, d’appuyer le développement communautaire, la promotion
d’une agriculture biologique et la valorisation de la production agricole locale et,
enfin, de renforcer les capacités des autorités de gestion du parc et de tester une
approche innovante de gouvernance plus inclusive du territoire via notamment un
partenariat avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.

• Croissance soutenable et économie résiliente
Le projet permettra le développement du tourisme avec une diversification de l’offre
(tourisme de nature, culturel, sportif), la restauration des villages traditionnels et du
patrimoine culturel, l’agriculture biologique et l’artisanat grâce à la création d’une
marque déposée PNX. Ces activités contribuent à la création d’emplois (3 000
emplois nouveaux). Il ambitionne également de structurer une filière agricole locale
bio via un appui à la labellisation et à la commercialisation de certains produits. La
candidature du PNX pour les labels internationaux (Man and Biosphere et World
Heritage de l’UNESCO, patrimoine agricole de FAO) permettra d’obtenir une
reconnaissance internationale sur la valeur des patrimoines naturels et culturels
d’exception du PNX et d’accroitre l’attractivité du territoire. Le projet permet ainsi le
développement d’activités génératrices de revenus liées à la protection et à la
valorisation du patrimoine naturel et culturel local.
Note proposée : +2.
•

Bien-être social et réduction des déséquilibres sociaux

Le projet permettra d’améliorer les conditions de vie des populations du district de
Xianju (où le revenu annuel moyen y est inférieur de près de moitié par rapport au
niveau municipal et provincial) par une amélioration des infrastructures de base
(transport par câbles pour le site enclavé de Gongyu, assainissement rural, services
de soins de base, route rurale améliorée) et en fournissant des débouchés d’emplois
alternatifs et mieux rémunérés (éco-tourisme, agriculture biologique, artisanat, gîtes
ruraux…). La dépollution d’anciens sites miniers traitera la plus grande source de
pollution et de risque de santé publique pour les habitants de la vallée de Danzhu (6
700 habitants). Au-delà de la création d’emplois et l’amélioration des conditions de
vie de villages enclavés, le projet, en testant sur un parc national pilote l’approche
de charte de territoire sur le modèle des PNR français, et en valorisant le patrimoine
naturel et culturel du district, ambitionne une amélioration de la participation des
populations aux choix collectifs et un meilleur sentiment d’appartenance au
territoire.
Note proposée : +2.
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• Egalité femmes-hommes
Un diagnostic différencié a été effectué sur les besoins et intérêts des femmes et des
hommes, et certaines actions sont prévues pour améliorer l’accès des femmes aux
formations et à l’emploi. Un plan d’action genre prévoit dans le cadre du projet des
mesures spécifiques pour les femmes, notamment leur accès prioritaire aux
formations liées au développement touristique et communautaire, aux emplois (30%
minimum) liés au projet ainsi que la parité salariale. Le projet permettra ainsi, à
travers les activités d’éco-tourisme, de créer des emplois plus valorisants et mieux
rémunérés pour les femmes dans les villages reculés. Les femmes constitueront l’une
des cibles clés des programmes d’éducation environnementale. Des mesures
spécifiques seront mises en œuvre pour assurer une meilleure intégration des femmes
dans le dispositif de gouvernance du PNX et dans les processus de prise de décision,
ainsi qu’un accès facilité aux formations.
Note proposée : +2.
• Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des ressources naturelles
Le projet vise la restauration et la préservation de la fonctionnalité des écosystèmes
du territoire, au travers notamment d’actions de reforestation sur 800 ha, la
transformation de 10 000 ha de forêts exploitées aujourd’hui à des fins commerciales
(bois d’oeuvre) en zones de conservation ou encore la mise en place d’un
mécanisme de compensation écologique pour la non-coupe des bois par les
agriculteurs. La remédiation de l’ancien site minier de Danzhu permettra de traiter la
plus grande source de pollution au sein du PNX et de restaurer les milieux naturels en
aval. Le projet prévoit aussi des actions de production de connaissance sur la
biodiversité (écosystèmes forestiers, écosystèmes volcaniques de rhyolite, espèces
endémiques menacées, etc.). Ces connaissances seront valorisées dans des
publications de recherche, alimenteront les travaux des universités chinoises
partenaires du projet et permettront de préparer une candidature du parc pour une
classification à l’UNESCO (patrimoine mondial et Man and Biosphere). Par ailleurs, la
gouvernance innovante du parc national ambitionne de reconnaître davantage le
rôle des populations dans la conservation et l’utilisation durable des ressources
naturelles du territoire (adhésion des communes à une charte pour le parc).
Note proposée : +3.
• Transition vers une trajectoire bas-carbone
Le projet s’inscrit dans l’appui à la mise en œuvre du processus de réforme du
système national d’aires protégées et accompagne les ambitions chinoises en
matière de préservation des écosystèmes, en particulier forestiers, et
d’accroissement de ses capacités de stockage de carbone. Il est ainsi cohérent
avec la politique nationale d’atténuation du changement climatique de la Chine.
Grâce aux actions de reboisement et de conservation des forêts, le projet aura un
impact positif mais modeste en termes de réduction des émissions55. Le projet est
aligné avec les politiques Climat et contribue à une trajectoire bas-carbone par son
action sur les effets techniques (séquestration de carbone).
Note proposée : +1

Le calcul du bilan carbone indique que les activités du projet permettront une réduction nette des émissions de
CO2 de 531 000 tonnes équivalentes sur les vingt ans de durée de vie du projet (soit 26 000 TeqCO2/an), stockés aussi
bien dans la biomasse que dans les sols

55
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• Résilience au changement climatique
La température moyenne à l’échelle provinciale a augmenté de 0,25℃ par
décennie depuis 50 ans et le nombre d’évènements climatiques extrêmes dans la
province de Zhejiang a triplé. Selon les prévisions du GIEC, la température
poursuivrait une tendance d’augmentation de 0,99 à 1,7℃ d’ici 2050 à l’échelle
provinciale, accompagnée de période de sécheresse et de l’intensification
d’évènements climatiques extrêmes (typhons, tempêtes, canicules et inondations).
Face à ces risques, le projet a prévu les actions d’adaptation suivantes : choix
d’essences forestières plus résilientes aux températures élevées ; exploitation durable
des forêts et mise en place du système de prévention des incendies ; mise en place
d’une plateforme de gestion intégrée du PNX associant des fonctions de prévention
et d’alerte des risques naturels ; restauration des maisons rurales traditionnelles
vulnérables aux typons ; intégration des actions de sensibilisation du grand public sur
le changement climatique et mise en place d’un système complet d’information sur
la biodiversité permettant un meilleur suivi des impacts de l’évolution des paramètres
climatiques sur l’écosystème (faune et flore).
Le projet est cohérent avec la stratégie d’adaptation au changement climatique
de la Chine et apporte plusieurs réponses effectives aux enjeux de vulnérabilité au
changement climatique du territoire.
Note proposée : +1.
• Pérennité des effets du projet et cadre de gouvernance
Le projet prévoit des actions de renforcement des capacités de pilotage et de suivi
du territoire par les autorités en charge de la gestion du parc (définition d’une
réglementation du PNX, adoption d’un dispositif de gestion du PNX, création d’une
marque déposée « Parc national de Xianju », etc.). Par ailleurs, il appuie
l’établissement d’une plateforme de consultation et de dialogue entre les parties
prenantes concernées, y compris avec les villages au sein et en périphéries du PNX
(qui pourrait prendre la forme d’une zone d’adhésion) et d’une plateforme
numérique de gestion intégrée du PNX (système d’information géographique,
collecte et traitement des données, gestion des flux touristiques, de surveillance des
risques d’incendie, etc.). Le partenariat entre le parc naturel régional des Ballons des
Vosges et le PNX permettra d’ancrer encore davantage le partage d’expériences
entre acteurs français et chinois. La structuration du PNX, parc pilote, alimentera les
réflexions sur la réforme de la politique publique et des parcs nationaux en Chine et
le dialogue politique à haut-niveau entre la Chine et la France.
Le projet a ainsi des effets pérennes sur le cadre institutionnel du parc national à
travers la mise en place de processus consultatifs et participatifs au niveau du
territoire et des actions de renforcement de capacités sur les aspects de
gouvernance du parc, avec pour ambition de répliquer le modèle à plus large
échelle.
Note proposée : +2.
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Education et formation professionnelle
Financement de deux instituts supérieurs d’enseignement professionnel au Sénégal
Le projet a pour finalité l’accompagnement de la diversification de l’offre
d’enseignement supérieur et la mise en place de filières de formation professionnelle en
lien avec les besoins de l’économie locale au Sénégal. Il vise à étendre le réseau des
instituts supérieurs d’enseignement professionnel (RISEP) en finançant la construction,
l’équipement et le démarrage d’un ISEP dans les régions de Ziguinchor/Bignona
(Casamance) et de St-Louis/Richard-Toll (Vallée du Fleuve Sénégal) ainsi que des
activités transversales de ce réseau. Ces formations professionnelles s’adressent aux
jeunes titulaires au moins du bac ou de diplômes équivalents, aux acteurs économiques
du monde agricole et des petites et moyennes entreprises de production ou de services.
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche assure la maîtrise d’ouvrage.

• Croissance soutenable et économie résiliente :
Le projet prévoit la construction de deux ISEP dans deux régions identifiées suite à
une analyse du bassin d’emploi et des contraintes et opportunités, d’une part, et le
développement de filières de formation sur des secteurs clés pour ces deux
économies locales et pour le Sénégal de façon générale (agriculture, élevage,
agroalimentaire, biodiversité, foresterie et tourisme), d’autre part. A travers le soutien
à ces deux ISEP et plus largement au réseau d’ISEP, le projet contribue ainsi à un
maillage territorial plus équilibré, en réponse aux besoins des milieux économiques
pour le développement de ces territoires. Par ailleurs, des effets sont attendus en
termes de créations d’emplois durables locaux, compte-tenu des besoins en
personnel qualifié des filières agricoles, agroalimentaires, (Vallée du fleuve Sénégal)
et pour l’amélioration de la productivité des PME locales (Casamance).
Note proposée : +2.

• Bien-être social et réduction des déséquilibres sociaux :
Le projet vise la mise en place de filières de formation professionnalisantes en phase
avec les besoins des bassins d’emplois. Les bénéficiaires des formations
professionnelles sont notamment les jeunes titulaires au moins du bac ou de
diplômes équivalents, dans des bassins d’emplois où au moins un individu sur deux
en âge de travailler est en situation d’inactivité. Par ailleurs, le projet prévoit plusieurs
actions qui permettront une amélioration des capacités individuelles et collectives :
appui à la mise en réseau des ISEP, enseignement dispensé par des enseignants
formés à la pédagogie active et par des professionnels du secteur, modules de
remise à niveau pour les bacheliers des filières littéraires, ou encore développement
de services d’accompagnement des apprenant(e)s sociaux, sportifs et culturels.
Note proposée : + 2.

• Egalité femmes-hommes :
Le projet prévoit la mise en place d’une politique Genre dans les deux ISEP, afin de
réduire les disparités d’accès à la formation entre les filles et les garçons. Cette
politique s’appuiera sur une charte Genre déjà déployée dans un autre institut. Par
ailleurs, il prévoit le recours à du personnel de formation féminin et la représentation
des femmes dans les instances de pilotage du projet puis de gouvernance des ISEP.
Note proposée : +2.
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•

Préservation de la biodiversité et gestion des milieux et des ressources
naturelles :
Les filières choisies pour les formations professionnelles portent sur des secteurs basés
sur l’exploitation des ressources naturelles (métiers agricoles, pastoraux, aquacoles et
forestiers). Le projet a ici pour ambition de proposer des contenus de formation
promouvant une gestion raisonnée des ressources et des intrants. Par ailleurs, l’ISEP
situé en Casamance proposera en particulier des formations spécifiques sur des
métiers verts (biodiversité).
Note proposée : +2.

• Transition vers une trajectoire bas-carbone :
Si la contribution nationale déterminée du Sénégal s’intéresse aux questions
agricoles et de foresterie, le sujet de la formation professionnelle n’est pas traité
comme enjeu spécifique. On peut considérer que le projet est par défaut cohérent
avec une trajectoire bas carbone. Par ailleurs, le projet ne prévoit pas de mesures
spécifiques au niveau du contenu des formations. Ainsi, il n’a pas d’effet sur les
politiques publiques.
Note proposée : 0.

• Trajectoire de résilience au changement climatique :
L’agriculture, l’élevage, la pêche et le tourisme, auxquels les filières de formation
seront consacrées, sont présentés dans la contribution nationale déterminée du
Sénégal comme des secteurs qui seront impactés par le changement climatique.
Par ailleurs, des options d’adaptation sont identifiées sur ces secteurs et également
sur la biodiversité et les zones côtières, qui concernent l’ISEP Casamance. Le projet
n’a pas d’impacts significatifs en matière d’adaptation mais reste cohérent avec les
objectifs adaptation des politiques nationales. Il ne prévoit pas de réponses
spécifiques par rapport aux enjeux de vulnérabilité aux effets du changement
climatique identifiés pour les secteurs sur lesquels portent ces filières de
formation. Pour autant, il n’est pas exposé à des risques climatiques significatifs.
Note proposée : 0.

• Pérennité des effets du projet et cadre de gouvernance :
Le dispositif de formation professionnelle tel que proposé prévoit un ancrage fort au
niveau des acteurs de terrain avec l’implication des entreprises dans la définition des
curricula et une participation des différentes parties prenantes dans les organes de
gouvernance (ministères, collectivités locales, secteur privé, enseignants...),
permettant d’assurer la pérennité de l’action financée au-delà du projet. Par ailleurs,
au-delà du projet, il est attendu que les ISEP disposent d’une autonomie de gestion.
A horizon 2-3 ans, les ISEP pourraient proposer des offres de formation continue et
des services aux entreprises de la région, ce qui fournirait des revenus
complémentaires au-delà des subventions, dons ou legs qu’ils pourraient recevoir.
Note proposée : + 1.
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Exemples d’analyses développement durable par dimension –
déclinaison des notations
Cette partie présente la logique d’optimisation possible pour chacune des six
dimensions. La progression en termes de niveau d’impact visé se fait en fonction
de la prise en compte de mesure ou d’action pour un projet donné.

Dimension 1 – Croissance soutenable et économique résiliente
L’AFD finance un centre d’enfouissement technique de déchets dans un pays
d’Afrique subsaharienne pour stocker 300 000 tonnes de déchets générées en
moyenne annuellement pour une durée de 20 ans.
Sous-critères concernés : économie locale et innovations et filières vertes
Le projet ne prévoit pas de création d’emplois temporaires ou durables ni
l’utilisation de technologies vertes ou la structuration d’une filière verte. Il n’a
d’effet significatif sur la soutenabilité de la croissance ou la résilience de
l'économie noter 0
Le projet permet à l’entreprise gestionnaire d’améliorer la performance de son
modèle économique d’une part en réduisant les pollutions / en favorisant le
recyclage et d’autre part en permettant la création d’emplois locaux noter +1
S’il est prévu dans le projet de développer la collecte, la valorisation des déchets
municipaux et leur valorisation énergétique (combustible) et matière (par des
entreprises locales) et de développer les synergies entre des acteurs locaux,
permettant de créer des activités nouvelles et des emplois durables noter +2
Si, en plus des éléments précédents, il est prévu un projet pilote de réforme de la
taxation des ordures ménagères locales permettant d’introduire le principe de la
responsabilité des producteurs et l’incitation financière au tri, alors le projet
pourra avoir des impacts structurels noter +3
En revanche, si le projet limite la capacité de la maitrise d’ouvrage à réduire et
valoriser les déchets et/ou entraine une perte d’attractivité économique du
territoire noter -1
Si le projet peut avoir pour effet de compromettre le développement local de
filières de tri/ recyclage valorisation des déchets et ne prend pas en compte les
effets nocifs sur la santé des riverains des pollutions engendrées noter -2

47

Dimension 2 – Bien-être social et réduction des déséquilibres sociaux
L’AFD finance un projet d’appui au développement local en milieu rural en
Afrique Subsaharienne. Il porte sur le financement d’infrastructures au niveau des
communes rurales et d’actions de renforcement des capacités opérationnelles
des structures locales et techniques d’accompagnement des collectivités
locales.
Sous-critères concernés : accès aux services essentiels et développement des
capacités individuelles et collectives
Le projet n’entraîne pas d’amélioration significative à l’accès aux services
essentiels et les formations dispensées ne sont pas adaptées au contexte
noter
0
Le projet prévoit la construction de dispensaires de santé à travers le fonds de
développement local et la formation d’élus et personnels communaux
noter
+1
Le projet prévoit la construction de dispensaires de santé à destination des jeunes
filles (contraception, prévention MST, etc.) à travers le fonds de développement
local, et en plus de la formation d’élus et personnels communaux, la mise à
disposition d’appui-conseil via l’équipe permanente du projet ou des prestataires
de service ponctuels permettant un partage et échanges de connaissances
noter +2
Le projet prévoit en plus, la mise en place d’un plan local sur l’accès aux
infrastructures de santé et la mise à disposition d’agents au sein des collectivités
locales pour l’appui à la maîtrise d’ouvrage et à la gestion administrative,
assurant ainsi une amélioration structurelle du bien-être social noter +3
Le projet privilégie le financement d’un type d’infrastructures bénéficiant à une
minorité de la population plutôt aisée au détriment d’infrastructures
socioéconomiques de base bénéficiant à une large partie de la population en
conditions de pauvreté noter -1
Le projet privilégie le financement d’un type d’infrastructures locales renforçant
les inégalités (exclusions des jeunes, populations âgées, minorités les moins
aisées…) noter -2

Dimension 3 – Egalités femmes – hommes
L’AFD finance par un prêt un projet de transport urbain en Asie comprenant un
volet infrastructures (travaux de voirie, création d’un pôle échange multimodal)
et un volet gouvernance de projet (plan de gestion de projet efficace, etc.).
Sous-critères concernés : accès aux services et gouvernance genre du projet
Il n’y a pas de dialogue avec la contrepartie sur le sujet, le projet ne prévoit pas
de mesure spécifique en matière d’égalité F/H mais on estime que le
financement n'a pas d'effet négatif en matière d’égalité femmes-hommes
noter 0
Le projet prévoit la réalisation d’un diagnostic pour comprendre les besoins
spécifiques des femmes en matière d’accès aux transports / de participation aux
instances de gouvernance du projet ET/OU un dialogue est entamé avec la
contrepartie sur les mesures spécifiques à mettre en place pour assurer l’accès
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des femmes aux transports et/ou la participation des femmes à la gouvernance
du projet, mais ne débouche sur aucune mesure spécifique Genre noter + 1
Suite à un diagnostic et/ou un dialogue avec la contrepartie, le projet prévoit
une composante visant à assurer l’accès effectif des femmes aux transports : (i)
en luttant notamment contre les violences qu’elles subissent (déploiement de
patrouilles de sûreté mixtes, formation des agents de sûreté, mise en place d’un
système de plainte spécifique aux femmes et d’un mécanisme de suivi…), ou (ii)
en prévoyant l’implication égale des femmes et des hommes aux instances de
décisions du projet (consultations effectives, suivi et indicateurs désagrégés)
noter + 2
En plus des indicateurs ci-dessus (notes 1 et 2), la réduction structurelle des
inégalités entre les femmes et les hommes en matière d’accès aux transports et
d’emploi est un objectif principal ou transversal du projet. Cet objectif se traduit
par : la mise en place d’une politique de sûreté et de sécurité incluant un
objectif de lutte contre les violences faites aux femmes et l’adoption d’un plan
égalité professionnelle F/H dans l’entreprise de régie ainsi que des mesures
incitatives pour l’emploi des femmes (campagnes de communication stages,
formations, embauche sur les chantiers…) en phase de travaux et d’exploitation
des services créés par le projet. Par ailleurs, les partenaires, le budget et les
activités sont identifiés dans le montage du projet noter + 3
Dans l’entreprise financée, les femmes représentent une part significative des
effectifs mais très peu de cadres et peu de femmes occupant des postes de
direction. L’assistance technique prévue par l’AFD en matière de gestion de
l’entreprise ne prévoie aucune mesure pour lutter contre ces inégalités, ou aucun
dialogue n’a été initié. Dans ce contexte, les violences dont les femmes peuvent
être victimes sur ce réseau de transport perdurent noter -1
Dans le cas où le financement soulève, en l’absence de prise de mesure, un
risque d’aggravation des violences dont les femmes peuvent être victimes dans
les transports noter -2

Dimension 4 - Préservation de la biodiversité et gestion des milieux et des
ressources naturelles
L’AFD finance un projet d’assainissement collectif. Il comprend une composante
pour des infrastructures et une composante d’appui institutionnel.

Sous-critères concernés :
d’environnement favorable

fonctionnalité

des

écosystèmes

et

création

Le projet finance un réseau de collecte des eaux usées, sans station de
traitement. Mais le projet n’engendre pas de de hausse significative d’effluents
rejetés non traités ni de leur concentration dans le milieu naturel récepteur, par
ailleurs peu sensible noter 0
Le projet finance un réseau de collecte des eaux usées et une station de
traitement qui permettent de diminuer de façon effective la quantité des
effluents rejetés dans les milieux aquatiques. Il contribue à améliorer localement
la qualité de l’environnement noter + 1
Le projet finance un réseau de collecte des eaux usées et une station de
traitement de l’eau qui permettent de diminuer de façon effective les rejets dans
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un milieu aquatique dont dépendent des écosystèmes remarquables ou sensibles
(zones humides, herbiers, récifs coralliens, etc.) ou un milieu déjà dégradé
(eutrophisation, pollution). D’autre part, il prévoit aussi la mise en place d’un
contrat de gestion du milieu rassemblant les acteurs concernés autour d’un
projet de préservation ou de restauration du milieu naturel (ex. contrat de milieu*)
noter +2
En plus de la composante infrastructure, le projet prévoit la mise en place et/ou
le renforcement d’un mécanisme fiscal (taxe, redevance) au niveau national
basé sur le principe pollueur-payeur afin d’inciter les industriels rejetant des
effluents dans le milieu à conduire les investissements nécessaires pour se
raccorder au réseau d’assainissement noter +3
Le projet finance un réseau de collecte mais sans station de traitement. Il pour
conséquence d’augmenter significativement les effluents non traités dans le
milieu aquatique et la concentration de polluants associés
noter -1
Le projet finance un réseau de collecte et une station de traitement. La quantité
des effluents en sortie d’usine augmente et la qualité de ces effluents n’est pas
compatible avec la capacité auto-épuratoire du milieu naturel récepteur
considéré comme à haute valeur écologique (par exemple, une zone humide
protégée dans le cadre de la convention de Ramsar56). Cela met ainsi en péril la
capacité de l’écosystème aquatique à auto-réguler la qualité des eaux,
conduisant à une dégradation irréversible du milieu noter -2
Dimension 5 – Transition bas-carbone
L’AFD finance un projet de ligne de crédit pour la construction et l’acquisition de
logements verts accessibles en Inde.
Le projet est cohérent avec la politique Climat du pays. L’efficacité
énergétique dans le secteur du bâtiment est reconnue comme un sujet
majeur pour l'Inde.57 -> noter 0
En plus d’être cohérent avec la politique Climat, la ligne de crédit vise à
promouvoir le financement de logements dans lesquels une économie en
énergie est garantie (Effets techniques/efficacité carbone). Le projet
contribue positivement à la transition bas-carbone
noter +1
Le projet vise également à faciliter l'adoption d’un dispositif de
réglementations plus favorables au logement vert dans les politiques
publiques de certains États de l’Inde
noter +2
En plus de garantir l’efficacité carbone et d’avoir un effet sur les politiques
publiques, le projet contribue à la mobilisation de financements publics
locaux pour la transition bas-carbone (Mobilisation des acteurs financiers)
noter +3

Cette convention a pour mission « La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions
locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du
développement durable dans le monde entier ».
57http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/India/1/INDIA%20INDC%20TO%20UNFCCC.
pdf
56
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L’AFD finance un projet de construction d’un gazoduc pour acheminer du gaz
importé en Tunisie.
La politique tunisienne en matière de climat met l’accent sur le
développement des énergies renouvelables, avec l’objectif de les passer
à 30 % du bouquet énergétique en 2030, contre 7% en 201458. Le mix
énergétique repose principalement sur le gaz et le pétrole (importations).
Le projet est ainsi en contradiction avec cet enjeu de développement des
énergies renouvelables à long terme identifié au niveau de la politique
Climat nationale. Le projet a un effet négatif pour la transition bascarbone (non alignement avec la politique Climat nationale).
La construction du pipeline implique un avantage économique structurant
pour le développement de centrales à gaz, sans se substituer à d’autres
hydrocarbures plus émissifs. Cela met en péril le développement d’un
programme solaire de grande envergure. Le projet a un effet négatif
(Effets techniques/efficacité carbone).
En conclusion, le projet sera noté -2 compte-tenu de son effet de verrouillage sur
le déploiement de solutions bas carbone dans le pays concerné et compte-tenu
du contexte national avec (non alignement avec la politique Climat nationale).
Dimension 5 – Résilience au changement climatique
L’AFD finance l’aménagement de quartiers précaires situés dans une zone
inondable d’une grande ville en Asie du Sud-Est.
Le projet prévoit un système de bassins de rétention à côté des quartiers
précaires réhabilités
noter 0 (car cohérent avec la politique climat).
Le projet identifie des risques d’inondations accrus liés au changement
climatique. Il prévoit des aménagements légers pour permettre aux habitants
d’accéder aux quartiers en cas d’inondations (passerelles, diguettes, etc.)
noter + 1.
Le projet prévoit également des actions de renforcement de capacité des
services urbains de la ville sur l’adaptation (identification et compréhension des
risques, prises de décisions en situation d’incertitudes, etc.) et la mise en place
d’un système d’alerte précoce plus général au niveau de la ville
noter +2.
Le projet prévoit la mise en place d’un plan d’occupation des sols intégrant
différents scenarii climatiques co-construits avec les contreparties et les parties
prenantes
noter +3.
Le projet prévoit la construction de nouveaux logements pour reloger les
habitants des quartiers précaires dans des zones inondables, sans prendre en
compte le risque climatique et risque d’inondation noter -1.
Le projet prévoit la mise en place d’un plan d’occupation des sols n’intégrant
pas les scenarii climatiques pouvant exposer d’autres quartiers à des inondations
dommageables
noter -2.
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https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/426095

51

Dimension 6 – Gouvernance et pérennité des projets
L'AFD finance un projet de renforcement du système de santé en Afrique
subsaharienne.
L’effet de ce projet en matière de gouvernance du système de santé ne peut
être déterminé car aucun diagnostic des capacités des acteurs n’a été réalisé
noter 0.
Le projet prévoit l’amélioration de la performance des structures de gestion
(étatiques, hospitalières, centres de santé) et des modalités de financement du
système de santé (tarification des actes, affectation des patients, modes de
contractualisation etc.) et un plan de mise en œuvre permettant d’assurer la
pérennité de l’action envisagée,
noter + 1.
Le projet, en plus des éléments ci-dessus, met en place un système de
planification, de suivi et d’évaluation et des unités de gestion au niveau central
et régional sur le terrain
noter +2.
Le projet prévoit également la création d’agences régionales de santé, en
articulation avec la réforme de l’état concernant le financement du secteur
santé menée par le ministère de finances
noter +3.
Les faibles capacités de planification du pays (et notamment le manque de
capacité à prévoir les besoins de personnel et d’équipements dans le temps)
n’ont pas été prises en compte dans la conception du projet. Les effets du projet
pourraient disparaître une fois le projet achevé
noter -1.
Les modalités de mise en œuvre sont en outre en contradiction avec les priorités
définies dans le Plan national de santé. Le projet pourrait avoir un effet contreproductif
noter -2.

Exemple de recommandations de l’avis développement
durable
L’AFD a financé via un prêt souverain de 80 M€ la phase 2 d’un projet de
développement urbain à Ouagadougou. Ses objectifs étaient le développement
territorial équilibré et l’amélioration des conditions de vie par le désenclavement
des quartiers périphériques et l’aménagement de voiries structurantes (bitumage
et drainage) ; le développement de centralités secondaires et le renforcement
des capacités de la Commune.
Au cours de l’instruction, les mesures techniques concernant le drainage et la
prévention des risques d’inondation ainsi que la dimension institutionnelle ont pu
être approfondies. Des incertitudes importantes demeuraient concernant la
gestion des risques environnementaux et sociaux (étude d’impact et plan de
gestion environnemental et social à finaliser, plan d’action de réinstallation à
établir et faisant l’objet de conditionnalité adaptée) ainsi que sur la gouvernance
du projet et la pérennité des actions engagées (capacités de financement et
d’entretien, ressources humaines limitées).
Dans ce contexte, l’avis définitif est resté favorable avec recommandations. Ces
dernières portaient sur la contractualisation et la supervision des risques E&S, sujet,
déjà identifié par l’équipe projet, avec notamment la gestion des déplacements
de populations et d’activités marchandes); la bonne intégration des modes doux
(piétons, 2 roues non motorisées…) et l’implication des services en charge de la
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sécurité routière (notamment vis à vis des 2 roues motorisées) ; le lancement
(éventuellement via la coopération technique du Grand Lyon) d’une étude
complète de trafic, d’un bilan socio-économique et d’un bilan carbone.
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Exemple d’avis développement durable définitif
NB : l’analyse et l’avis DD sur ce projet ont appliqué de façon pilote la nouvelle grille
d’analyse
Pays : Cambodge

Avis Indépendant Développement Durable

Numéro de projet : CKH1188

avis définitif - CCR du 09/10/2017

Division :
NAT/EAA

Libellé du projet : Financement d’un projet d’eau potable et assainissement dans des villes
provinciales
Bénéficiaire du concours : Royaume du Cambodge

Montant du concours : 40 M€ (prêt)

Finalité & Objectifs : La finalité du projet est d’améliorer les conditions de vie des populations des
villes de Battambang, Kampong Cham, Sihanoukville et Siem Reap i) en étendant la couverture
des réseaux ainsi que la capacité de production et d’épuration et ii) en contribuant à une gestion
durable de l’eau et de l’assainissement par le renforcement des capacités techniques et financières
des acteurs décentralisés et institutionnels.

Avis Définitif Développement Durable :
Favorable avec recommandations
Commentaires :
Les villes secondaires au Cambodge souffrent d’un manque d’infrastructures en eau potable et
assainissement. L’accroissement démographique génère des besoins accrus en eau et le rejet des
eaux usées engendre une pollution croissante de l’environnement. Malgré une politique nationale
de l’eau adoptée en 2003 et mise en œuvre, à travers le Plan national stratégique pour le
développement du Cambodge 2014-2018, le secteur de l’eau et de l’assainissement pâtit
principalement d’un manque de financement dans les infrastructures, l’exploitation et la
maintenance.
Ayant identifié cette problématique, ce cofinancement de l’AFD avec la Banque asiatique de
développement (BAD) a pour objectifs (i) d’étendre la couverture des réseaux et d’augmenter la
capacité de production et d’épuration pour satisfaire la demande des villes provinciales de
Battambang, Kampong Cham, Sihanoukville et Siem Reap ; (ii) de contribuer à une gestion durable
des services d’eau et d’assainissement en renforçant les capacités techniques et financières des
services décentralisés et les capacités institutionnelles des ministères concernés (MIH et
59
MPWT ) ; et (iii) d’améliorer la qualité des milieux récepteurs par une collecte plus large des eaux
usées/boues de vidange et un traitement plus performant.
Les contributions attendues en termes de développement durable seront multiples. Tout d’abord,
cette opération contribuera, en termes de croissance soutenable et économie résiliente, à
améliorer la performance du modèle économique de l’eau et de l’assainissement et permettra de
favoriser à long-terme le développement et l’aménagement territorial équilibré des villes
secondaires aux défis futurs (augmentation de la population, rejet des eaux usées dans les sols
etc.).
Le bien-être social sera renforcé par l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement
à un tarif abordable avec pour conséquence directe une exposition moins importante des
populations aux maladies hydriques. La mise en place de politiques de branchements sociaux par
les services d’eau contribuera à la réduction des déséquilibres sociaux (les branchements seront
gratuits pour tous les foyers (16700) concernant l’assainissement). A ce propos, le projet a prévu
un engagement particulier à la convention : chaque service d’eau devra, avant la fin des travaux,
élaborer une politique de branchements sociaux approuvée par l’AFD. Ces politiques devront
59

MIH est le Ministère de l’Industrie et de l’Artisanat en charge du secteur de l’eau urbaine (volet eau potable).
MPWT est le Ministère des Travaux Publics et des Transports en charge du secteur de l’Assainissement.
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prendre en considération également les questions d’égalité hommes-femmes en termes d’accès.
En outre, le projet prévoit une représentation accrue des femmes dans les effectifs des services
d’eau et d’assainissement, au travers des quotas.
Le projet contribue également, à la préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des
ressources naturelles en diminuant le rejet des eaux usées dans le réseau de drainage pluvial à
travers des campagnes de branchements gratuits d’assainissement. De plus, l’amélioration du
traitement, la collecte des boues de vidange améliorera la qualité des milieux récepteurs. La
réutilisation des effluents traités pour l’irrigation et des boues pour le compost contribue également
à réduire les pressions sur les ressources naturelles.
Malgré la définition d’un « Water Safety Plan » destiné à raisonner la demande en cas de
sécheresse dont l’effectivité parait à ce stade impossible à mesurer, cette opération à Battambang
ajoutera une pression supplémentaire sur la rivière Sangké, déjà fortement sollicitée (risques en
cas de sécheresse). La signature d’un mémorandum d’entente entre les autorités de l’eau et de
l’assainissement et l’entité responsable des retenues d’eau en amont (l’irrigation et
l’hydroélectricité, dont les prélèvements d’eau sont bien plus élevés que ceux de la future station
d’eau potable) fait d’ailleurs l’objet d’un engagement particulier dans la convention de financement.
Il constituera une première avancée en matière de gestion intégrée de la ressource de ce fleuve. Il
sera, par ailleurs, intéressant de consacrer une partie de l’assistance technique à la formalisation
du mémorandum d’entente entre les diverses parties prenantes sur la gestion concertée de la
rivière Sangké et de prévoir des mécanismes permettant de respecter le débit écologique de la
rivière.
De par sa nature émissive, le projet n’a pas d’effet significatif sur les leviers de changement vers
une trajectoire bas carbone et reste compatible avec la grille de sélectivité climat de l’AFD dans un
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.
Cependant, en matière d’adaptation, le projet prend en considération les projections au
changement climatique dans les quatre villes et la conception des infrastructures (augmentation de
l’intensité des épisodes pluvieux) permettra de répondre à des enjeux de vulnérabilité/résilience
aux changements climatiques.
L’ampleur des ambitions du projet est néanmoins conditionnée aux capacités de gestion des
structures en charge de l’exploitation et de la maintenance de ces infrastructures (objet de la
composante 3). La pérennité du système financier des entités dépendront en partie de
l’ajustement régulier des tarifs, de l’affectation totale des redevances aux charges d’exploitation et
de maintenance et de la connexion effective des clients potentiels (importance des connexions
gratuites). La difficulté, en termes de pérennité des effets du projet, concerne principalement le
secteur de l’assainissement. Le projet s’attache donc à structurer l’offre (vidangeurs privés et
publics (accréditation des vidangeurs…) et à soutenir la demande (sensibilisation pour accroître la
demande de collecte).
Concernant le cadre de gouvernance, le projet s’inscrit dans un contexte national qui promeut la
décentralisation en renforçant l’autonomie financière des services décentralisés via l’ouverture pour
chaque service provincial d’un compte dédié exclusivement aux dépenses d’exploitation et
d’entretien et collectant les recettes en provenance des usagers (engagement particulier à la
convention). L’assistance technique a aussi été prévue pour pallier à un personnel insuffisant et
non formé. L’appui à l’Institut de Technologie du Cambodge pour la création d’un nouveau Master
Eau/Assainissement permettra, à moyen terme, de former et de fournir des ingénieurs qualifiés au
secteur. Le renforcement des capacités institutionnelles des ministères concernés devrait
également contribuer à une gestion et planification plus transparente en établissant un cadre
réglementaire clair (choix du mode de tarification, indicateurs de performance, communication
auprès des décideurs provinciaux…). Il conviendra de veiller à l’appropriation de cette assistance
technique par les différents services.
Recommandations :
•

•

Assurer un suivi attentif de la bonne prise en compte des enjeux de gestion de la ressource de
la rivière Sangké (respect du débit écologique, réduire les potentiels conflits d’usage), en
particulier dans les termes de référence de l’assistance technique et dans la formalisation du
mémorandum d’entente sur la gestion concertée de cette rivière.
Assurer un suivi attentif sur les effets et l’appropriation de l’assistance technique par les
services institutionnels et déconcentrés.
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ANNEXES

1 – Lexique
2 – Grilles d’analyse DD par dimension
3 – Grilles de correspondance ODD avec les sous-critères
d’analyse
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1 - Lexique
Activités génératrices de revenus
Actions permettant d’aider les populations en particulier les personnes
vulnérables à subvenir à leurs besoins et à leur alimentation de base, de manière
durable, à travers les revenus qu’elles produisent. Ces actions doivent permettre
une amélioration de la situation économique des familles par une augmentation
du pouvoir d’achat du ménage.
Adaptation
Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses
conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets
préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels,
l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses
conséquences.
Aménagement territorial
Politique consistant à rechercher, dans le cadre géographique national, la
meilleure répartition des activités économiques en fonction des ressources
naturelles et humaines.
Autonomisation (« Empowerment »)
Renforcer le pouvoir d’un groupe humain donné : la participation, les capacités
de choix et de négociation, l’autonomie.
Bien-être individuel
Le bien-être est une notion complexe, faisant intervenir une dimension subjective
à travers la perception que l’individu a de sa situation et des facteurs pouvant
l’améliorer ou la détériorer. Sur la base des travaux de l’OCDE (Better Life
Initiative, OECD 2011) et d’une conception large du bien-être, on peut distinguer
trois éléments constitutifs du bien-être :
•
les conditions de vie décentes (i.e. le bien-être matériel) et attributs
déterminant les possibilités de consommation et d’utilisation des ressources des
individus ;
•
la résilience face aux aléas de la vie ;
•
la capacité de saisir des opportunités de développement à travers les
attributs non monétaires, notamment le capital humain.
Bien-être social
Le bien-être social caractérise l’état d’une société à laquelle tous les individus et
groupes participent librement, dans laquelle les droits humains sont respectés,
dans laquelle l’égalité entre toutes et tous est assurée sans aucune discrimination
liée à l’origine ethnique, au genre, à la culture, à la religion, ou à la situation
sociale, et dans laquelle chacun bénéficie des fruits du développement pour
assurer son propre bien-être et contribuer au progrès social.
Biodiversité
La variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes
écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces
et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes (définition de la Convention de
Rio pour la diversité biologique, 1992).
Biosphère
La biosphère est la partie de notre planète où la vie s'est développée : couche
superficielle très mince qui comprend l'hydrosphère, la couche la plus basse de
l'atmosphère et la lithosphère (sens donné par les écologistes). Une autre
57

interprétation désigne la biosphère comme l'analyse systémique des
phénomènes naturels. La biosphère contient de grandes quantités d'éléments
indispensables à la vie tels que le carbone, l'azote, l'oxygène, l'eau, le phosphore,
etc. La biosphère et en particulier la végétation, que ce soit la forêt (terrestre) ou
le phytoplancton (marin) influencent considérablement la composition en gaz de
l’atmosphère (vapeur d’eau, gaz carbonique, oxygène et méthane en
particulier).
Contrat de milieu
Accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion
globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente
(généralement une rivière, un lac, une baie ou une nappe).
Capacités
L’expression anglaise « capacity building », puis « capacity development » s’est
généralisée à la fin des années 80, mais elle ne s’est véritablement imposée qu’à
partir des années 2000, dans le sillage des principes de la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide.
La notion de capacités, qui se définit comme l’« aptitude des individus, des
organisations et de la collectivité dans son ensemble à gérer leurs affaires avec
succès » (CAD-OCDE, 2006), englobe trois niveaux interdépendants : individuel
(compétences des individus), organisationnel (performance des organisations) et
institutionnel (mode de gouvernance des institutions). Elle dépasse donc le
concept de « capital humain » qui se focalise sur la dimension individuelle.
Capital humain
Le capital humain désigne l’ensemble des aptitudes durables dont l'acquisition et
la possession rendent les personnes plus productives dans leurs diverses activités.
Une partie de ces aptitudes est innée, et l’autre est acquise au prix
d’investissements dans le savoir, le savoir-faire, l’expérience, la motivation, la
santé, etc., de chacun. La théorie du capital humain a été fondée par
l’économiste américain Gary Becker (Prix Nobel 1992).
Capital social
Le capital social peut être considéré comme l’ensemble des réseaux, normes,
valeurs et ententes qui facilitent la coopération au sein des groupes ou entre
eux60. Il faut en ce sens le distinguer des mécanismes politiques, institutionnels et
juridiques plus formels, dont il est complémentaire.
Le capital social est une forme de capital économique et culturel dans lequel les
réseaux sociaux ont un rôle central. Dans ce cadre, les échanges reposent sur la
réciprocité, la confiance et la coopération. Les agents économiques
du marché produisent des biens et services pour le bien commun plus que pour
eux-mêmes.
Le terme fait généralement référence (a) à des ressources et à la valeur de ces
ressources (qui peuvent être tangibles - espaces publics, propriétés privées, ou
intangibles -"acteurs", "capital humain", personnes), (b) aux relations entre ces
ressources, et (c) à l'impact que les relations ont sur les ressources impliquées
dans ces relations, et sur des groupes plus larges. Le capital social est
généralement considéré comme une forme de capital qui produit des biens
publics pour le bien commun.
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Cf. Le bien-être et les nations : le rôle du capital humain et social, OCDE 2001.
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Changements climatiques (GIEC, 2007)
Variation de l’état du climat, que l’on peut déceler par des modifications de la
moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une
longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Les
changements climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels, à
des forçages externes ou à des changements anthropiques persistants dans la
composition de l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres. On notera que la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
dans son article premier, définit les changements climatiques comme des
« changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité
humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent
s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes
comparables ».
Climat (GIEC, 2001)
Le climat désigne la météo moyenne sur une période de temps donnée. La
période type est de 30 ans, d’après la définition de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM). Au sens large du terme, le climat désigne
l’état du système climatique, y compris une description statistique de celui-ci.
Cohésion sociale
L’OCDE définit la cohésion sociale comme la propriété d’une société qui agit
pour le bien-être de tous ses membres et offre à ceux-ci des opportunités de
mobilité sociale, lutte contre les exclusions et les marginalisations, et crée un
sentiment d’appartenance et de confiance. La cohésion sociale se situe en ce
sens à l’intersection entre le capital social, l’inclusion sociale et la mobilité sociale,
et contribue à favoriser une croissance et un développement durables (voir
Perspectives on Global Development 2012. Social cohesion in a shifting world,
OECD 2012).
Commerce inclusif
Le commerce inclusif désigne le développement (ou la création) d’une
entreprise locale (activité commerciale) qui touche les populations défavorisées
(celles gagnant moins de 8 $/jour, réfugiés, femmes exclues, personnes en
situation précaire) dans la chaîne de valeur (en tant que clients, fournisseurs,
distributeurs, producteurs, intermédiaires,…).
Les communs
Un commun implique l’existence d’une ressource (par ex. une ressource naturelle,
mais aussi immatérielle ou une infrastructure) et d’une communauté d’intérêts,
d’accès et d’usages autour de cette ressource, se dotant de règles (impliquant
des droits différenciés). Alors que cette pratique est plurimillénaire quand il s’agit
de ressources naturelles gérées à l’échelle locale (forêts, pâturages, eaux
souterraines, pêcheries…), elle se décline désormais, d’une part, dans des
réseaux à l’échelle supranationale (logiciels libres, Internet, recherche en santé,
etc.), de l’autre, dans une acception plus globale du commun en tant qu’enjeu
central de la prospérité des sociétés humaines (biodiversité, climat, santé
globale, sécurité, lien social) renouvelant ainsi l’intelligence du développement
comme promotion des biens publics mondiaux.
Développement bas-carbone
Ce concept provient de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements
climatiques.
Le
développement
bas-carbone
renvoie
généralement à des stratégies de développement faibles en émissions de gaz à
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effet de serre. L’accord de Paris encourage les pays à élaborer d’ici 2020 des
stratégies de développement bas-carbone à l’horizon 2050.
Développement durable
Le développement durable est un mode de développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs. (Rapport Brundtland)
Le développement durable n'est pas un état statique d'harmonie, mais un
processus de transformation dans lequel l'exploitation des ressources naturelles, le
choix des investissements, l'orientation des changements techniques et
institutionnels sont rendus cohérents avec l'avenir comme avec les besoins du
présent. L'objectif du développement durable est de définir des schémas viables
qui concilient les trois aspects écologique, social et économique des activités
humaines : « trois piliers » à prendre en compte par les collectivités comme par les
entreprises et les individus. La finalité du développement durable est de trouver
un équilibre cohérent et viable à long terme entre ces trois enjeux. À ces trois
piliers s'ajoute un enjeu transversal, de plus en plus considéré comme « le
quatrième pilier du développement durable », indispensable à la définition et à la
mise en œuvre de politiques et d'actions relatives au développement durable : la
gouvernance.
Développement humain
Le concept de développement humain part du postulat simple que « les individus
sont la vraie richesse d’une nation », affirmé par le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) lors de la publication du premier rapport sur le
développement humain en 1990. Cette approche du développement, qui doit
beaucoup à Amartya Sen et est liée à la notion de « capabilités » des individus,
est centrée sur le progrès de la vie humaine, le bien-être de chacun, plutôt que
sur la richesse de l’économie. Elle a donné lieu à la création de l’Indicateur de
Développement Humain (IDH), une mesure composite du développement faisant
la synthèse entre des indicateurs d’espérance de vie, de niveau d’études et de
revenu.
Droits humains
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté
en 1966 par l’Assemblée générale des Nations unies couvre un ensemble de
droits fondamentaux contribuant à la protection de la personne et à un
environnement de justice sociale, parmi lesquels les droits du travail (doit à des
conditions de travail et à un salaire décent, à la sécurité sociale, à l’affiliation à
un syndicat), le droit à l’éducation, le droit au meilleur état de santé physique et
mentale possible, le droit à un logement adéquat, le droit à une nourriture
suffisante, le droit à l’eau et à l’assainissement, les droits culturels. Le pacte a été
ratifié par 161 Etats engagés à protéger, respecter et réaliser ces droits dans la
pratique.
Ecosystème
C’est l’ensemble formé par une association ou communauté d’êtres vivants (ou
biocénose) et son environnement biologique, géologique, de sol, hydrologique,
climatique (le biotope). Les éléments constituant un écosystème (producteurs,
consommateurs primaires, consommateurs secondaires, décomposeurs)
développent un réseau d’échange d’énergie et de matière permettant le
maintien et le développement de la vie, à partir d’eau, de minéraux et de
l’énergie du soleil. Les écosystèmes évoluent dans leur composition et leur
productivité en fonction de facteurs internes (dynamiques de population) et
externes (pressions anthropiques, changements environnementaux, etc.).
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Exemple d’écosystèmes : une forêt, un récif corallien, une oasis, une prairie, un
cours d’eau ou une savane. Les récifs coralliens sont les écosystèmes les plus
menacés de la planète, avec une dégradation en vingt ans de plus de 30 % des
surfaces. Les forêts perdent, elles, environ 13 000 km² par an.
Ecologie industrielle
« L’échange de matériaux lorsque les déchets d’une installation industrielle –
énergie, eau, matériaux etc. – ainsi que les informations constituent l’apport
d’une autre installation. […] L’économie circulaire correspond à une société de
recyclage où la consommation des ressources est restreinte ou limitée et où la
charge environnementale est réduite au maximum. […] Arriver à établir un tel
système de recyclage est un objectif de longue portée de la politique
environnementale. Il est donc nécessaire d’intégrer la boucle fermée de
l’économie circulaire dans le circuit socio-économique ». (Processus de
Lisbonne).
Economie de la connaissance
L’OCDE définit les économies fondées sur la connaissance comme « celles qui
sont directement fondées sur la production, la distribution et l’utilisation de la
connaissance et de l’information ».
Effets du changement climatique
On entend par effets néfastes des changements climatiques les modifications de
l’environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et
qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la
productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des
systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l’homme.
Egalité
L’égalité renvoie à une situation de justice, dans laquelle tous les individus se
voient accorder les mêmes droits, sans discriminations, y compris celles basées sur
le genre. Les droits économiques et sociaux sont des instruments destinés à
réaliser l’égalité entre toutes et tous.
Egalité femmes-hommes
Les femmes et les hommes ont le même statut et jouissent des mêmes conditions
pour réaliser pleinement leurs droits humains et des mêmes aptitudes pour
contribuer au développement politique, économique, social et culturel de leur
pays. Les activités visant à promouvoir l’égalité renforcent l’accès des femmes et
des hommes aux mêmes chances, droits, possibilités, tout en respectant leurs
spécificités.
Emissions (de GES)
Libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans
l’atmosphère au-dessus d’une zone et au cours d’une période données.
Espèces
L’espèce (ex : l’homme, l’ours brun, la truite commune, le blé, le pissenlit, la levure
de bière, le bacille de la peste) est souvent considérée comme l’unité de base
de la diversité du vivant (définition Ernst Mayr 1942) : « une espèce est une
population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent
effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une
descendance viable et féconde, dans les conditions naturelles ».
Espèce exotique envahissante
Espèce allochtone dont l'introduction par l'Homme (volontaire ou fortuite) hors de
son aire de répartition naturelle, passée ou présente, l'implantation et la
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propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes
avec des conséquences écologiques ou économiques ou sanitaires négatives.
La définition inclut toutes les parties, graines, œufs ou propagules d'espèces de
ce type qui pourraient survivre et se reproduire.
Filières vertes
La notion de filière verte désigne plus spécifiquement les filières, de métiers, de
production ou service, impliquées dans la "production durable" de produits
limitant leurs impacts sur l'environnement. Ces activités, toutes complémentaires,
doivent se coordonner selon les différentes étapes du cycle de vie d'un produit,
de la source (production ou extraction de matières premières) à son usage final
voire à sa fin de vie, en passant par les phases de transformation, de transport ou
de commercialisation. Les filières vertes pouvant comprendre divers secteurs tels
que : recyclage des déchets, eau et assainissements, efficacité énergétique du
bâtiment, biomasse énergie, réseaux énergétiques intelligents (« smart grid »),
chimie verte, etc.
Flexibilité
La prise en compte de l’incertitude des données climatiques peut passer par
l’intégration d’une dimension flexible et itérative dans les politiques de résilience
et dans la prise en compte de la résilience dans les projets de développement.
Cette démarche de flexibilité des politiques permet de revenir sur les objectifs et
les critères de décision au fur et à mesure de l’évolution du contexte climatique
et des avancées sur la compréhension des mécanismes de gestion des risques et
d’adaptation au changement climatique. Plusieurs outils de décisions peuvent
être mis en place à cet effet, tels que des schémas de décision permettant de
revenir sur les objectifs ou les hypothèses de départ, des processus de suiviévaluation in-itinere, l’évaluation des conséquences inattendues d’un projet et
leurs interactions avec le changement climatique, ou encore la définition d’une
feuille de route identifiant des seuils climatiques au-delà desquels de nouvelles
décisions climatiques doivent être prises.
Gestion intégrée des ressources naturelles
Elle consiste à cerner, dans une vue d'ensemble, différents problèmes
d'environnement situés dans des champs thématiques, des écosystèmes et des
espaces de régulation différents. Ce faisant, en écartant le traitement isolé de
chacun de ces problèmes, elle permet de tempérer les aspects négatifs de la
dispersion des actions pour tendre vers des actions communes et harmonisées
Gouvernance
L’ensemble des modes de prise de décision, de gestion et de régulation au sein
d’un système et/ou d’une société donnée qui déterminent la façon dont : les
intérêts entre institutions sont articulés, coordonnés et ajustés ; le pouvoir et
l’autorité sont attribués, distribués, exercés et contrôlés ; les ressources sont
gérées, en termes d’accès, d’allocation, d’usage et d’échange (y/c communs) ;
les conflits et litiges sont pris en charge et/ou résolus. (Feuille de Route
gouvernance AFD).
Habitat critique
Le terme d'habitat critique englobe les habitats naturels et modifiés qui méritent
une attention particulière. Ce terme inclut (i) les espaces à haute valeur en terme
de biodiversité tels que définis par les critères de classification de I'UICN, dont
notamment les habitats nécessaires à la survie d'espèces en danger définies par
la liste rouge de I'UICN sur les espèces menacées ou par toute législation
nationale ; (ii) les espaces ayant une importance particulière pour les espèces
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endémiques ou à périmètre restreint ; (iii) les sites critiques pour la survie
d'espèces migratrices ; (iv) les espaces qui accueillent un nombre significatif
d'individus d'espèces grégaires ; (v) les espaces présentant des assemblages
uniques d'espèces ou contenant des espèces qui sont associées selon des
processus d'évolution clés ou encore qui remplissent des services écosystémiques
clés ; (vi) et les territoires présentant une biodiversité d'importance sociale,
économique ou culturelle significative pour les communautés locales. Les forêts
primaires ou forêts à haute valeur de conservation doivent également être
considérées comme habitat critique.
Inclusion sociale
L’inclusion sociale consiste à permettre à chaque individu de participer à la
société et d’être reconnu comme membre respecté et valorisé de cette société.
Intégration transversale du genre (« gender mainstreaming »)
Prise en compte des relations sociales et des inégalités entre les sexes dans les
politiques, stratégies, projets, au niveau de l’élaboration, de la mise en œuvre, de
l’évaluation, et avec la participation de toutes les actrices et de tous les acteurs.
Innovations
Introduction, dans le processus de production et/ou de vente d'un produit, d'un
équipement ou d'un procédé nouveau. Ensemble du processus qui se déroule
depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa matérialisation (lancement), en passant
par les études, le développement du prototype / phase test et les premières
étapes de la réalisation. Processus d'influence qui conduit au changement social
et dont l'effet consiste à rejeter les normes sociales existantes et à en proposer de
nouvelles.
Instruments économiques (ou de marché) pour la biodiversité
Il s’agit notamment des taxes, redevances ou permis négociables. S’ils sont
soigneusement conçus et mis en œuvre, ils peuvent compléter la réglementation
en modifiant les incitations économiques, et donc le comportement des acteurs
privés quant à leurs choix en termes d’utilisation des ressources.
Lien social
Une définition large, proposée par exemple par le sociologue Serge Paugam,
identifie le lien social à la relation d’interdépendance et de solidarité avec les
autres qui caractérise la vie de tout être humain. Le lien social permet à chaque
individu d’assurer sa protection face aux aléas de la vie, mais aussi de « satisfaire
son besoin vital de reconnaissance, source de son identité et de son existence en
tant qu’homme ». L’individu est intégré dans une pluralité de liens sociaux
formant le « tissu social », qui diffèrent selon les contextes (rural/urbain
notamment) et donnent lieu à une juxtaposition ou à un emboitement des
différents groupes : famille, communauté, quartier, commune, statut
professionnel, nation.
Mutualisation des risques
La mutualisation des risques se réfère au champ de l’assurance, issue de la
volonté des individus de se protéger contre les aléas de l’existence. Les primes
payées par tous les assurés finançant les indemnités versées à ceux qui subissent
des sinistres.
Protection sociale
Nous retenons la définition du « socle de protection sociale » proposée par le
groupe consultatif mis en place par l’OIT et l’OMS en 2010 et présidé par Michelle
Bachelet. Le socle de protection sociale est un ensemble cohérent de mesures
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destinées à garantir à tous une sécurité de revenu et un accès aux services
sociaux de base, en particulier pour les groupes vulnérables. Il garantit :
- Une sécurité de revenu de base, sous la forme de divers transferts sociaux
(en espèces ou en nature), comme les pensions pour les personnes âgées
ou handicapées, les allocations de soutien au revenu et/ou les garanties
d’emploi, et les services pour les chômeurs et les travailleurs pauvres ;
- Un accès financièrement abordable aux services sociaux essentiels en
matière de santé, d’eau potable et d’assainissement, d’éducation, de
sécurité alimentaire, de logement et autres domaines définis en fonction
des priorités nationales.
Renforcement des capacités
L’émergence du terme de « renforcement des capacités » marque le passage
d’une approche longtemps fondée sur un transfert brut de connaissances du
Nord vers le Sud à une affirmation de l’existence de dynamiques endogènes
porteuses de changement. « Processus par lequel les individus, les organisations
et la collectivité dans son ensemble libèrent, créent, renforcent, adaptent et
préservent les capacités au fil des ans » (CAD – OCDE, 2006), le renforcement des
capacités (RC) est une application de la « théorie des organisations » aux
problématiques du développement.
Trois notions fondamentales sous-tendent celle du RC : la systémique, la
performance et le changement. Les capacités sont en effet générées par les
interactions existantes entre une organisation, son environnement et les acteurs
qui la composent (le système). L’organisation du « système » est au cœur du
concept de renforcement des capacités. Sa capacité d’adaptation à
l’environnement et son fonctionnement interne sont des facteurs déterminants de
sa performance et d’une progression durable vers les résultats de
développement. Le renforcement des capacités comporte alors une double
dimension, politique et technique.
Le soutien au renforcement des capacités se définit comme les « actions
permettant de soutenir, faciliter, déclencher le renforcement de capacités et les
processus de changement connexes ». Il correspond à l’accompagnement
d’une dynamique endogène par un acteur tiers. Ce dernier répond à une
demande et apporte des inputs (financiers, techniques).
Résilience
La résilience désigne, en physique, la capacité des matériaux à résister aux
chocs, et en psychologie, la faculté d’un individu à résister psychiquement aux
épreuves de la vie. Appliqué au champ économique et social, la résilience est la
capacité des individus et des sociétés à s’adapter à un environnement
changeant, en retrouvant une trajectoire de développement « normal » après
avoir subi une perturbation liée à un choc externe, par exemple une crise
économique, un bouleversement politique ou une catastrophe naturelle. La
résilience est donc à la fois liée à la préparation aux risques et à la capacité de
« rebondir » après la survenue d’un choc. La résilience est la capacité d’un
système à absorber et à se remettre des effets d’un événement qui perturbe son
fonctionnement, avec rapidité et efficacité, y compris par la protection, la remise
en état et l’amélioration de ses structures et fonctions de base.
Résilience face au changement climatique
Capacité des systèmes sociaux, économiques ou écologiques à faire face aux
événements dangereux, tendances ou perturbations, à y réagir et à se
réorganiser de façon à conserver leurs fonctions essentielles, leur identité et leur
structure, tout en maintenant leurs facultés d’adaptation, d’apprentissage et de
transformation (GIEC).
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Ressources naturelles
C’est l’ensemble des matières premières issues des écosystèmes naturels ou
cultivés (bois, fibres, poissons, denrées agricoles, viandes d’élevage et sauvages,
plantes médicinales, molécules naturelles etc.), issus des processus biologiques de
transformation de l’énergie solaire et des minéraux en matière organique. On
considère que les ressources naturelles représentent en valeur marchande dans
l’économie mondiale entre 4 et 8 % du PIB mondial (3 à 7 000 milliards de dollars).
Robustesse
La résilience peut se définir comme un processus d’aide à la décision permettant
de choisir les options les plus robustes face à la multitude des scénarios possibles.
Services écosystémiques
Le rapport sur l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire61 (ou) désigne les
biens et services écosystémiques, comme des « biens et services que les hommes
peuvent tirer des écosystèmes, directement ou indirectement, pour assurer leur
bien-être ». La notion de service écosystémique prend en compte non seulement
la fonction productive des écosystèmes, mais aussi des fonctions de régulation
notamment climatiques (comme la séquestration de carbone) ainsi que des
fonctions dites culturelles. Plus généralement, on distingue quatre types de
services écosystémiques : (i) les services d’approvisionnement (fourniture des
biens eux-mêmes comme la nourriture, l’eau, le bois et les fibres) ; (ii) les services
de régulation (climat, précipitations, eau, déchets, propagation de la maladie);
(iii) les services culturels ou récréatifs (beauté, inspiration et récréation qui
contribuent à notre bien-être spirituel) ; et (iv) les services d’appui (formation
du sol, photosynthèse et recyclage des substances fertilisantes, en l’absence
desquels il n’y aurait ni croissance ni production).
Vivre ensemble
Le « vivre ensemble » renvoie à l’idée d’appartenance à une société, en lien
avec un ensemble de valeurs et de repères communs et dans le respect de la
diversité culturelle, religieuse, ou ethnique. Cette notion est très liée à celle de
démocratie. Dans un rapport intitulé « Vivre ensemble. Conjuguer diversité et
liberté dans l’Europe du XXIème siècle » (2011), un groupe d’experts réunis par le
Conseil de l’Europe (parmi lesquels Martin Hirsch pour la France) propose dix-sept
principes pour mieux gérer les questions de diversité. Bien qu’appliqué à l’Europe,
ce cadre convient à toute réflexion sur les façons de faire en sorte que les
membres d’un même pays ou d’un même territoire – individus et groupes de
cultures, de religions, de communautés différentes – échangent et travaillent
ensemble à la construction de la société.
Vulnérabilité (GIEC, 2007)
Mesure dans laquelle un système est sensible – ou incapable de faire face – aux
effets défavorables des changements climatiques, y compris la variabilité du
climat et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité est fonction de la nature, de
l’ampleur et du rythme de l’évolution et de la variation du climat à laquelle le
système considéré est exposé, de la sensibilité de ce système et de sa capacité
d’adaptation.
Vulnérabilité d’un territoire ou d’une activité au changement climatique
Propension ou prédisposition à subir des dommages. La vulnérabilité englobe
divers concepts ou éléments, notamment les notions de sensibilité ou de fragilité
et l’incapacité de faire face et de s’adapter. La vulnérabilité d’un territoire
résulte de son exposition (des éléments exposés au changement : par exemple
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Millenium Ecosystem Assessment, 2005
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des périmètres irrigués), de sa sensibilité (comment ces éléments réagissent face
au changement : par exemple une modification des rendements agricoles) et sa
capacité d’adaptation (par exemple les défenses existantes : des digues, des
plans d’alerte).
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2 – Grilles d’analyse DD par dimension
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3 – Grilles de correspondance entre les ODD avec les sous-critères d’analyse
Dimension 1. Croissance soutenable et économie résiliente

Résilience
macroéconomique

Développement territoiral
équilibré

Economie locale

Innovations et filières
vertes

8.1 Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national (et >7% pour les PMA)
9.3 Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des petites entreprises industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions abordables, et leur intégration aux chaînes
de valeur et aux marchés
9.a Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement
sans littoral et aux petits États insulaires en développement
11.5 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les catastrophes, y compris celles qui sont liées à l’eau, et réduire nettement la part du produit intérieur brut mondial représentée par les
pertes économiques directement imputables à ces catastrophes, l’accent étant mis sur la protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable
17.4 Aider les pays en développement à assurer la viabilité à long terme de leur dette au moyen de politiques concertées visant à favoriser le financement de la dette, son allégement ou sa restructuration, selon
le cas, et réduire le surendettement en réglant le problème de la dette extérieure des pays pauvres très endettés
11.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être
accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées
11. 3 renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, intégrées et durables des établissements humains
11.a Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification du développement à l’échelle nationale et régionale
11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs
1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges qui souffrent d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays
1.4 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété foncière, au
contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage, aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des services financiers adaptés à leurs besoins, y compris la microfinance
8.9 D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux
11.4 Redoubler d’efforts pour protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel mondial
11.c Aider les pays les moins avancés, y compris par une assistance financière et technique, à construire des bâtiments durables et résilients en utilisant des matériaux locaux
12.b Mettre au point et utiliser des outils de contr ôle de l’impact sur le développement durable d ’un tourisme durable créateur d’emplois et valorisant la culture et les produits locaux
6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux
usées non traitées et en augmentant nettement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau
6.4 D’ici à 2030, faire en sorte que les ressources en eau soient utilisées beaucoup plus efficacement dans tous les secteurs et garantir la viabilité des prélèvements et de l’approvisionnement en eau douce afin de remédier à la pénurie d’eau et de
réduire nettement le nombre de personnes qui manquent d’eau
9.4 D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de
l’environnement, chaque pays agissant dans la mesure de ses moyens
9.5 Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels de tous les pays, en particulier des pays en développement, notamment en encourageant l’innovation et en augmentant nettement le nombre
de personnes travaillant dans le secteur de la recherche-développement pour 1 million d’habitants et en accroissant les dépenses publiques et privées consacrées à la recherche-développement d’ici à 2030
12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant, au niveau de la distribution comme de la consommation, et diminuer les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et
d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte
12.4 D’ici à 2020, parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et réduire nettement leur
déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement
17.6 Renforcer l’accès à la science, à la technologie et à l’innovation et la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et la coopération triangulaire régionale et internationale dans ces domaines et améliorer le partage des savoirs selon des modalités arrêtées
d’un commun accord, notamment en coordonnant mieux les mécanismes existants, en particulier au niveau des organismes des Nations Unies, et dans le cadre d’un mécanisme mondial de facilitation des technologies.
17.8 Faire en sorte que la banque de technologies et le mécanisme de renforcement des capacités scientifiques et technologiques et des capacités d’innovation des pays les moins avancés soient pleinement opérationnels d’ici à 2017 et renforcer
l’utilisation des technologies clefs, en particulier de l’informatique et des communications.
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Dimension 2. Bien-être social et réduction des déséquilibres sociaux

Accès effectif aux services
essentiels de qualité

Développement de capacités
individuelles ou collectives

1.4 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources
économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété foncière, au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage, aux ressources
naturelles et à des nouvelles technologies et des services financiers adaptés à leurs besoins
5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de procréation
6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable
6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d ’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en
accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable
11.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en
développant les transports publics, une attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des
personnes handicapées et des personnes âgées
4.4 D’ici à 2030, augmenter nettement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à
l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat
4.c D’ici à 2030, accroître nettement le nombre d’enseignants qualifiés, notamment au moyen de la coopération internationale pour la formation d’enseignants dans les
pays en développement, surtout dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement
4.6 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter
8.6 D’ici à 2020, réduire nettement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation

1.1 D’ici à 2030, éliminer complètement l ’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre avec moins de 1,25 dollar par jour)
2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès toute
l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante
Amélioration des conditions / 3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes
3.9 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau
du cadre de vie
et du sol
11.3 D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, intégrées et durables des établissements humains
dans tous les pays

Emploi et travail décent

(formel)

Participation/ Appartenance
à la vie collective

Sécurité de revenus tout au
long
de
la
vie
(cycle
de
vie)

Réduction des facteurs de
sensibilité aux conflits

8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail
décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale
8.7 Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les
pires formes de travail des enfants
8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les
femmes, et ceux qui ont un emploi précaire
10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de
leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre
11.4 Redoubler d’efforts pour protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel mondial
1.3 Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte
que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient
3.8 Faire en sorte que chacun bénéficie d ’une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de
santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable
10.7 Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sûre, régulière et responsable, notamment par la mise en oeuvre de politiques migratoires planifiées et
bien gérées
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Dimension 2. Bien-être social et réduction des déséquilibres sociaux

Accès aux services
essentiels

2.2 D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en atteignant d ’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation chez les enfants de
moins de 5 ans, et répondre aux besoins nut ritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées
3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes
4.a Construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir à tous un cadre d’apprentissage
sûr, non violent, inclusif et efficace
6.1 accès universel et équitable à l’eau potable à un coût abordable (suppléer à une tâche coûteuse –santé, temps, sécurité…- incombant aux femmes dans la majorité des pays)
5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de procréation
6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d'assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux
besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable
7.1 accès de tous à des services énergétiques fiables à un coût abordable, plus 7.2 énergies renouvelables (ici aussi, tâche incombant souvent aux femmes, réduction de la menace sur la santé pour le bois de
chauffe…, levier pour leur permettre de gagner du temps pour autre chose ou pour leur faciliter la transformation de productions agricoles etc)
11.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une
attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées

1.4 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de
base, à la propriété foncière, au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage, aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des services financiers adaptés à leurs besoins, y compris
la microfinance
4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d ’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, les dotant d’acquis véritablement
utiles
4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les femmes et tous les hommes aient accès dans des conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d ’un
coût abordable
4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en
Formation, emploi et
situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle
contrôle des ressources 5.4 Prendre en compte et valoriser les soins et travaux domestiques non rémunérés, par la mise en place de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et par la promotion du partage des
et revenus
responsabilités dans le ménage et la famille
5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services
financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect de la législation interne
8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur
égale
8.7 Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le
recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.
8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire
9.2 Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national, et la
multiplier par deux dans les pays les moins avancés

Accès au droit, à la
justice et lutte contre
la violence faites aux
femmes

5.1 Mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles
5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation
5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine
11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûr
16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants
16.9 D'ici 2030, garanti à tous une identité juridique notamment grace à l'enregristrement des naissances.

Participation des
femmes aux espaces de 5.5 Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied d ’égalité
décision économiques, 5.c Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les niveaux
et renforcer celles qui existent
politiques et sociaux
Conception et
gouvernance genre du
projet

13.b Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour
faire face aux changements climatiques, l ’accent étant mis, notamment, sur les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes marginalisés
16.3 Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité
17.19 – renforcement des systèmes statistiques, pour des stat désagrégées par sexe, permettant de faire ressortir les différenciations majeures.
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Dimension 4. Préservation de la biodiversité et gestion des milieux et ressources naturelles

Fonctionnalité des écosystèmes

2.a Accroître, notamment grâce au renforcement de la coopération internationale, l’investissement dans l’infrastructure rurale, les services de recherche et de vulgarisation agricoles et la mise au point de
technologies et de banques de plantes et de gènes, afin de renforcer les capacités productives agricoles des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés
3.9 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol
6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs
11.6 D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention particulière à la qualité de l ’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets
14.1 D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments
14.2 D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures
en faveur de leur restauration pour rétablir la santé et la productivité des océans
14.5 D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles
15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier des forêts, des zones
humides, des montagnes et des zones arides, conformément aux obligations découlant des accords internationaux
15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un
monde sans dégradation des terres
15.4 D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable
15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité
15.8 D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, atténuer sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et
contrôler ou éradiquer les espèces prioritaires

Usage des ressources naturelles

2.5 D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d’élevage ou domestiqués et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de banques de semences et
de plantes bien gérées et diversifiées aux niveaux national, régional et international, et favoriser l’accès aux avantages que présente l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé
ainsi que le partage juste et équitable de ces avantages, comme convenu à l’échelle internationale
6.5 D’ici à 2030, assurer la gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière selon qu ’il convient
14.7 D’ici à 2030, faire bénéficier plus largement les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés des retombées économiques de l’exploitation durable des ressources marines,
notamment grâce à une gestion durable des pêches, de l’aquaculture et du tourisme
15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître
nettement le boisement et le reboisement au niveau mondial
15.7 Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d ’espèces végétales et animales protégées et s’attaquer au problème sous
l’angle de l’offre et de la demande
15.c Apporter, à l’échelon mondial, un soutien accru à l’action menée pour lutter contre le braconnage et le trafic d’espèces protégées, notamment en donnant aux
populations locales d’autres moyens d’assurer durablement leur subsistance

Inclusion des populations

6.b Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la gestion de l’eau et de l’assainissement
12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la
nature

Amélioration et partage des
connaissances et des
technologies pertinentes

Création d'un environnement
favorable

17.7 Promouvoir la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement en faveur des pays en développement, à des conditions favorables, y compris privilégiées et
préférentielles, arrêtées d’un commun accord

2.a Accroître, notamment grâce au renforcement de la coopération internationale, l’investissement dans l’infrastructure rurale, les services de recherche et de vulgarisation agricoles et la mise au point de
technologies et de banques de plantes et de gènes d’animaux d’élevage, afin de renforcer les capacités productives agricoles des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés
14.4 D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion
fondés sur des données scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu
des caractéristiques biologiques
14.6 D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer celles qui favorisent la pêche illi cite, non déclarée et non réglementée et s’abstenir d’en
accorder de nouvelles, sachant que l’octroi d’un traitement spécial et différencié efficace et approprié aux pays en développement et aux pays les moins avancés doit faire partie intégrante des négociations
sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce
15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et
prévenir leur extinction
15.6 Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques et promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle
internationale
15.9 D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans
la comptabilité
15.a Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement
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Dimension 5a. Transition vers une trajectoire bas-carbone
7.a D’ici à 2030, renforcer la coopération internationale en vue de faciliter l ’accès aux sciences et technologies de l’énergie propre,
notamment les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies de combustion propre des combustibles
fossiles, et encourager l ’investissement dans l’infrastructure énergétique et les technologies propres dans le domaine de l’énergie
12.c Rationaliser les subventions aux combustibles fossiles qui sont source de gaspillage, grâce à l’élimination des distorsions du marché,
eu égard au contexte national, y compris au moyen de la restructuration de la fiscalité et de la suppression progressive des subventions
préjudiciables qui sont en place, en mettant en évidence leur impact sur l’environnement, en tenant pleinement compte des besoins et de
la situation propres aux pays en développement et en réduisant au minimum les éventuels effets négatifs sur le développement de ces
pays tout en protégeant les pauvres et les populations concernées
13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales

Effets sur les politiques
publiques

13.a Mettre en oeuvre l’engagement que les pays développés parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques ont pris de mobiliser ensemble auprès de multiples sources 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 pour répondre aux
besoins des pays en développement en ce qui concerne les mesures concrètes d ’atténuation et la
transparence de leur mise en oeuvre et rendre le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel en le dotant dans les plus brefs délais
des moyens financiers nécessaires
7.b D’ici à 2030, développer l’infrastructure et améliorer la technologie afin de fournir des services énergétiques modernes et durables à
tous les habitants des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, des petits États insulaires en développement et
des pays en développement sans littoral, dans le respect des programmes d ’aide qui les concernent

Mobilisation des acteurs
financiers

Effets techniques / efficacité
carbone à long terme

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial
7.3 D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique

Dimension 5b. Résilience au changement climatique
13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat
14.2 D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant
leur résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur de
Impact du projet sur les
leur restauration pour rétablir la santé et la productivité des océans
enjeux de vulnérabilité au
2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en oeuvre des pratiques
CC
agricoles résilientes qui permettent d ’accroître la productivité et la production, contribuent à la préservation des écosystèmes, renforcent la capacité
d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et
améliorent progressivement la qualité des terres et des sols

Alignement avec les
priorités nationales
d’adaptation

Prise en compte de
l’incertitude (robustesse
et/ou flexibilité)

Effet transformationnel
du projet

11.b D’ici à 2020, accroître nettement le nombre de villes et d’établissements humains qui adoptent et mettent en oeuvre des politiques et plans d
’action intégrés en faveur de l’insertion de tous, de l’utilisation rationnelle des ressources, de l’adaptation aux effets des changements climatiques et de
leur atténuation et de la résilience face aux catastrophes, et élaborer et mettre en oeuvre, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe (201 5-2030), une gestion globale des risques de catastrophe à tous les niveaux

9.1 Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontière, pour favoriser le
développement économique et le bien-être de l’être humain, en privilégiant un accès universel, financièrement abordable et équitable

1.5 D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire leur exposition aux phénomènes climatiques
extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental et leur vulnérabilité
3.d Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en développement, en matière d’alerte rapide, de réduction des risques
et de gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux
9.a Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique
et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en
développement
11.5 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les catastrophes, y compris celles qui sont
liées à l ’eau, et réduire nettement la part du produit intérieur brut mondial représentée par les pertes économiques directement imputables à ces
catastro phes, l’accent étant mis sur la protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable
13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux
catastrophes naturelles liées au climat
13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la
planification nationales
13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements
climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide
13.b Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement se
dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques, l ’accent étant mis, notamment, sur les
femmes, les jeunes, la population locale et les groupes marginalisés
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Dimension 6 - Pérennité des effets du projet et cadre de gouvernance

Information et
transparence

Consultation et
participation

Planification et
exécution

Droits et justice

Gouvernance
économique et
financement

9.C Accroître nettement l’accès aux technologies de l’information et des communications et faire en sorte que tous les habitants des pays les moins avancés aient accès à Internet à un coût abordable d ’ici à 2020.
12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature
16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux.
16.10 Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux
17.18 D’ici à 2020, apporter un soutien accru au renforcement des capacités des pays en développement, notamment des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, l’objectif étant de
disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement
géographique, et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays.

10.6 Faire en sorte que les pays en développement soient davantage représentés et entendus lors de la prise de décisions dans les institutions économiques et financières internationales, afin que celles -ci soient plus
efficaces, crédibles, transparentes et légitimes.
11.3 D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays
16.7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions.
17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la
matière.
11.3 D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays.
11.b D’ici à 2020, accroître nettement le nombre de villes et d’établissements humains qui adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans d’action intégrés en faveur de l’insertion de tous, de l’utilisation
rationnelle des ressources, de l’adaptation aux effets des changements climatiques et de leur atténuation et de la résilience face aux catastrophes, et élaborer et mettre en œuvre, conformément au Cadre de Sendai
pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), une gestion globale des risques de catastrophe à tous les niveaux
17.9 Apporter, à l’échelon international, un soutien accru pour assurer le renforcement efficace et ciblé des capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans nationaux visant à atteindre tous les
objectifs de développement durable, notamment dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire.
17.18 D’ici à 2020, apporter un soutien accru au renforcement des capacités des pays en développement, notamment des pays les moins avancés et des petits États.
17.19 D’ici à 2030, tirer parti des initiatives existantes pour établir des indicateurs de progrès en matière de développement durable qui viendraient compléter le produit intérieur brut, et appuyer le renforcement des
capacités statistiques des pays en développement.
5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services
financiers, à l’héritage et aux ressources aturelles, dans le respect de la législation interne
10.3 Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en encourageant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en
la matière
16.1 Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés.
16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants
16.3 Promouvoir l’état de droit dans l’ordre interne et international et garantir à tous un égal accès à la justice.
16.9 D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances.
16.b Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le développement durable
1.a Garantir une mobilisation importante de ressources provenant de sources multiples, y compris par le renforcement de la coopération pour e développement, afin de doter les pays en développement, en
particulier les pays les moins avancés, de moyens adéquats et prévisibles de mettre en œuvre des programmes et politiques visant à mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes.
2.3 D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier des femmes, des autochtones, des xploitants familiaux, des éleveurs et des pêcheurs, y compris en
assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources productives et facteurs de production, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emplois autres qu’agricoles
2.b Corriger et prévenir les restrictions et distorsions entravant le fonctionnement des marchés agricoles mondiaux, y compris par l’élimination parallèle de toutes les formes de subventions aux exportations agricoles
et de toutes les mesures à l’exportation ayant un effet équivalent, conformément au mandat du Cycle de négociations de Doha pour le développement
8.10 Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous aux services bancaires et financiers et aux services d’assurance.
9.3 Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des petites entreprises industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions
abordables, et leur intégration aux chaînes de valeur et aux les marchés
10.6 Faire en sorte que les pays en développement soient davantage représentés et entendus lors de la prise de décisions dans les institutions économiques et financières internationales, afin que celles-ci soient plus
efficaces, crédibles, transparentes et légitimes
12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales
16.4 D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée
17.1 Améliorer, notamment grâce à l’aide internationale aux pays en développement, la mobilisation de ressources nationales en vue de renforcer les capacités nationales de collecte de l’impôt et d’autres recettes.
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