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23 projets

1,8 milliards d'euros

100%

financés
depuis 2008

d'engagements
en 10 ans

de ces projets ont un
impact positif sur le climat

Partenaire de l'Inde depuis 2008, l'AFD collabore avec les autorités indiennes pour promouvoir une
croissance verte et inclusive. Elle travaille par le biais de prêts à des entreprises d’État et publiques,
ainsi que de programmes d’assistance technique.
Notre objectif : soutenir le développement urbain durable, les transitions énergétiques et la
préservation de l'environnement en Inde grâce à une démarche intégrée et innovante.

#MondeEnCommun

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT | INDIA

NOTRE ACTION EN

Inde
1

Développement de
villes durables

l’énorme croissance de la population urbaine constitue un
véritable défi pour les villes. Des efforts sont en cours pour
améliorer l'accès aux services tels que le transport, l'énergie, le
logement, la gestion de l'eau et des déchets.
La mobilité durable est au cœur de l’action de l’AFD en Inde.
Nous finançons la construction des lignes de métro de
Bangalore, Kochi, Nagpur et Pune.
D'ici l'an 2022, on s'attend à ce que plus de 3 millions de
personnes utilisent ces réseaux de métro chaque jour. Des
impacts majeurs sont attendus en termes de santé publique,
de productivité urbaine et de développement économique.
L'AFD œuvre également pour une utilisation durable des
ressources en eau. Pour répondre à la demande croissante en
eau et améliorer la qualité des ressources, nous aidons:
La ville de Jodhpur à optimiser son réseau de distribution
d'eau potable, avec une démarche axée sur l'efficacité
énergétique et l'utilisation rationnelle de l'eau et
l'amélioration des services pour les résidents.
La ville de Pondichéry à augmenter la quantité d'eau potable
disponible, rationaliser la distribution de l'eau et élaborera
un plan directeur d'assainissement de l'eau conforme aux
meilleures normes internationales.

2

Accélération de la
transition énergétique

La demande en énergie devrait doubler en Inde d'ici l'an 2035 en
raison de la forte croissance démographique et économique.
L'Inde s'est montrée très attachée au développement des
énergies alternatives. L'AFD accompagne le pays dans la
diversification de son portefeuille énergétique.
Nous travaillons en partenariat avec l'Agence indienne de
développement des énergies renouvelables (IREDA Indian Renewable Energy Development Agency) pour
mettre en œuvre des projets menés par des promoteurs
privés dans les domaines de la biomasse, de l'énergie
hydraulique, solaire et éolienne de petite échelle.
L’AFD collabore avec l’Himachal Pradesh Power Corporation
Limited (HPPCL) pour développer les énergies propres de
l’état avec deux centrales hydroélectriques au fil de l’eau.
Nous promouvons également la mise en œuvre de mesures
d'efficacité énergétique avec différents partenaires.
À travers son label de finance verte SUNREF, l'AFD a aidé de
nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) à
accéder au financement via l'institution financière publique
SIDBI pour lancer leurs projets d'efficacité énergétique.

Par le biais de SUNREF, l'AFD soutient également la Banque
nationale du logement (NHB – National Housing Bank), afin
de stimuler la diffusion de mesures d'économie d'énergie
et respectueuses de l'environnement dans le secteur du
logement abordable.
L'AFD soutient la société publique de services énergétiques
Energy Efficient Services Limited (EESL) pour promouvoir les
investissements dans l'éclairage public économe en énergie.

3

Soutien offert à la Mission
des villes intelligentes

En 2015, le gouvernement indien a lancé la «Mission Smart
Cities», qui vise à stimuler la croissance économique et à
améliorer la qualité de la vie des habitants de 100 villes. Dans le
cadre d'une démarche basée sur le partage de l'expertise
française, nous aidons les villes de Nagpur, Chandigarh et
Pondichéry dans la préparation et la mise en œuvre de leurs
projets de ville intelligente. Le succès de ce programme
d’assistance technique a conduit l’AFD à proposer CITIIS,
programme d’appui au niveau national visant à financer des
projets de villes intelligentes à travers un concours national.

4

Restauration des
écosystèmes forestiers

En raison de la pression démographique, des projets de
développement et de la surexploitation, les vastes ressources
forestières de l’Inde sont maintenant menacées, et avec elles,
la riche biodiversité qu’elles abritent. L'AFD soutient la
politique volontariste de l'Inde et de l'état d'Assam, qui favorise
une gestion durable et participative de ses forêts.
En Assam, nous apportons un soutien financier et technique
pour le reboisement des zones forestières endommagées, la
préparation de plans de gestion forestière impliquant les
communautés locales, le renforcement des capacités de
l'administration forestière et des programmes de développement
des compétences pour les communautés tributaires de la forêt.

5

Partage de
l'expertise technique

L'AFD répond à la demande d'expertise de ses partenaires
indiens, notamment en matière de mobilité et de services
urbains, mais également en matière d'énergie verte, de
logements écologiques et de gestion forestière. Nous travaillons
avec des organisations publiques et privées et des représentants
de la société civile. Par exemple, à Kochi, nous avons financé un
programme de coopération technique entre les villes de Kochi et
de Lyon (France) sur des thèmes liés à la mobilité durable. L'AFD
bénéficie d'un partenariat étroit avec l'Union européenne à cet
effet par la mobilisation de subventions.
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NOS CHIFFRES CLÉS EN

Inde

23

Projets
financés
en 10 ans

Évolution des signatures depuis 2008
(en millions d'EUROS)

650
511

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
EN 2017

413

PAR SECTEUR

121
52

2008-2009

98

Villes intelligentes

2010-2011

2012-2013

2014-2015

Énergies vertes

1

Transport urbain

1

2016-mi 2018

Montant du portefeuille

REPARTITION DU PORTEFEUILLE
PAR SECTEUR

PAR OUTIL FINANCIER

81
53

Transport urbain

1,8
Milliards d'EUROS

30

Énergie
Eau et assainissement

8

Villes intelligentes

7

Biodiversité

2

17
2
Prêts
Prêts
Subvention
souverains non-souverains

INDE
Accompagnant
Kochi dans la
restructuration
durable de sa
mobilité urbaine
© Prashanth Vishwanathan/AFD

L'AFD accompagne la ville de Kochi dans la construction d'un métro léger et la restructuration de
sa mobilité urbaine. Un projet axé sur l'innovation qui contribue considérablement à la
transformation de Kochi en ville intelligente.
CONTEXTE
Kochi est la capitale économique du Kerala. Comme dans les autres grandes villes
indiennes, la croissance urbaine et économique rapide a entraîné une
augmentation exponentielle du nombre de véhicules personnels, menant à la
congestion et la pollution atmosphérique. Les transports en commun existants
étaient également saturés.

Pays
Inde

Pour améliorer la qualité de vie des habitants de Kochi et renforcer davantage son
attrait économique, la société publique Kochi Metro Rail Limited (KMRL) a été créée
pour construire un couloir ferroviaire surélevé reliant les principaux quartiers de la ville.

Lieu
Kochi

L'AFD soutient le projet depuis sa création, principalement par le biais de
financements. Elle a également facilité la coopération technique entre KMRL, l’ONG
française Codatu et l’autorité des transports de la ville de Lyon, sur des thèmes liés
à la mobilité durable.

Secteurs
Infrastructures, Villes durables

En outre, Kochi est l'une des trois villes indiennes à bénéficier de l'initiative
MobiliseYourCity (Mobiliser votre ville), qui aide les administrations locales à
planifier la mobilité urbaine durable. Dans le cadre de MYC India, l'AFD a reçu une
subvention d'assistance technique par l'intermédiaire de la Facilité
d'investissement pour l'Asie (FIA) de l'Union européenne.

DESCRIPTION

Outil de financement
Prêt concessionnel souverain
Montant du financement
360M€

La première phase du projet a abouti à la construction d'un métro léger avec un
tracé de viaduc de 25,6 km de long, comprenant 22 stations. Aujourd'hui, 18 km
sont déjà opérationnels.

Durée du financement
5 ans

En 2016, l'AFD a transmis un deuxième financement pour l'extension du réseau et
son intégration dans le paysage urbain à travers le développement d'espaces
ouverts, de passerelles et de pistes cyclables.

Bénéficiaires
Kochi Metro Rail Limited

Le réseau de Kochi est singulier à bien des égards, notamment par la manière dont il a
autonomisé les femmes, le rythme de mise en œuvre du projet, ainsi que les
économies de coûts, les initiatives écologiques et les solutions numériques qu'il intègre.
KMRL a œuvré sans relâche pour relier le métro aux autres modes de transport de
la ville, sans à coups, entièrement transformant ainsi la mobilité dans la ville.
Dans un proche avenir, les utilisateurs pourront utiliser un seul billet pour
l'ensemble de leur parcours dans la ville, ce qui rendra leur déplacement encore
plus efficace.

IMPACTS
Ü

D'ici 2022, près de 500 000 personnes devraient se server du le métro chaque jour.

Ü

Le métro de Kochi a embauché 774 femmes, dont 600 sont issues de familles
pauvres du Kerala.

Ü

En ouvrant les centres économiques porteurs, l'attractivité économique de la
ville augmentera.

Date de début du projet
07/02/2014

INDE
Combattant
le changement
climatique par la
promotion des
énergies
renouvelables
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L'AFD s'est associée à la banque publique indienne IREDA pour financer la production d'électricité
à partir de ressources renouvelables.
CONTEXTE
Compte tenu de la forte croissance économique et démographique, les
besoins énergétiques du pays devraient doubler d’ici 2035. En outre, la
forte proportion de combustibles fossiles dans le bilan énergétique
national contribue de plus en plus au changement climatique.
Ces tendances énergétiques constituent une menace environnementale. En
effet, l’Inde est devenue le troisième émetteur de gaz à effet de serre du monde
et son taux de croissance des émissions est l’un des plus élevés au monde.
Afin de réaliser la sécurité énergétique et de développer une économie
sobre en carbone, l’Inde a décidé de capitaliser sur son fort potentiel en
énergies renouvelables afin d’atteindre 40% de sa capacité de production
d’électricité à partir de ressources non fossiles d’ici 2030.

DESCRIPTION
L'IREDA (Indian Renewable Energy Development Agency – l'Agence indienne de
développement des énergies renouvelables) est une institution financière
publique créée par le gouvernement indien pour promouvoir le développement
des énergies renouvelables et les projets d'efficacité énergétique.
Afin d'aider l'institution à atteindre ses objectifs, l'AFD a accordé à l'IREDA
son soutien financier et technique.
Le premier financement accordé à l'IREDA en 2010 a permis la mise en
œuvre de 11 projets menés par des producteurs d'énergie indépendants,
allant de la biomasse à l'hydroélectricité à petite échelle, des parcs éoliens
et des projets photovoltaïques solaires.
Ce succès a conduit l’AFD et l’IREDA à renouveler et élargir le champ de
leur coopération. En 2013, l'AFD a attribué une nouvelle ligne de crédit à
l'IREDA, axée sur le développement de centrales solaires. Un programme
d'assistance technique a été mis en place avec cette ligne de crédit.

IMPACTS
Ü Diversification du mix énergétique et réduction des émissions de gaz
à effet de serre grâce au développement de 19 projets d'énergie
renouvelable

Ü Développer l'accès de la population à une énergie bon marché et
respectueuse du climat

Ü Création de nouvelles opportunités d’emploi
Ü Gestion renforcée des opérations de l'IREDA

Pays
Inde
Lieu
New Delhi
Secteurs
Énergie, Climat
Outil financier
Lignes de crédit vert
Montant du financement
170M€
Durée du financement
10 ans
Bénéficiaires
IREDA
Date de début du projet
10/12/2010

INDE
Appuyer un
développement
urbain durable,
innovant et
participatif grâce
au programme
CITIIS
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CONTEXTE
En réponse à l’explosion de la population urbaine en Inde au cours des
dernières décennies, le Gouvernement de l'Inde a lancé la Smart Cities Mission
(SCM). Ce programme de transformation urbaine vise à améliorer la qualité de
vie des habitants en développant des solutions innovantes et durables dans
100 villes indiennes.
Les autorités locales sont encouragées à développer une vision transversale
du développement urbain, en consultation avec les citoyens. Une société
d'économie mixte dédiée (Special Purpose Vehicle) est mise en place dans
chaque ville pour réaliser les projets.

DESCRIPTION
Depuis janvier 2016, l’AFD apporte son soutien à la SCM en fournissant une
assistance technique aux villes de Pondichéry, Nagpur et Chandigarh. Suite à ce
premier succès, le Gouvernement de l'Inde a mandaté l’AFD pour concevoir et
mettre en place un programme innovant pour soutenir la SCM au niveau national.
Le programme CITIIS (City Investments to Innovate, Integrate and Sustain), codéveloppé par l’AFD, l’Institut National des Affaires Urbaines (NIUA) et le
Ministère du Logement et des Affaires Urbaines (MoHUA) apportera un soutien
technique et financier une quinzaine de projets Smart Cities. Sélectionnés suite
à un appel à projets national, ces projets porteront sur les thématiques de la
mobilité durable, les espaces publics, la digitalisation des services urbains, et
l’innovation sociale dans les quartiers précaires.
L’appui financier est rendu possible par un prêt souverain de l’AFD au
Gouvernement de l'Inde signé en mars 2018 en présence du Premier Ministre
indien Narendra Modi et du Président français Emmanuel Macron. L’expertise
d'accompagnement est mobilisée grâce à une subvention de 6 millions d'Euros
de l'Union européenne et d'une subvention de 1 million d'Euros du
Gouvernement français.

IMPACTS
Ü Une fois sélectionnés, les projets lauréats bénéficieront d’un financement
additionnel en subvention mais également d’une assistance technique
spécifique adaptée aux besoins du projet.

Pays
Inde
Lieu
Smart Cities indiennes
Secteur
Développement urbain durable
Outils de financement
Prêt concessionnel souverain,
subvention de l'Union européenne,
et subvention du Gouvernement
français
Montant du financement
107M€
Durée du financement
3 ans
Bénéficiaire
Gouvernement de l’Inde
Partenaires financiers
Union européenne
(subvention de 6M€) et
Gouvernement français
(subvention de 1M€)
Date de début du
Juillet 2018
Co-funded by the
European Union

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité de l’Agence Française de Développement et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.

Dans le cadre de la Smart Cities Mission du Gouvernement de l'Inde, le programme CITIIS vise à
apporter un appui financier et technique aux projets urbains innovants, sélectionnés dans le
cadre d'un appel à projets national.

INDE
Restauration des
écosystèmes
forestiers avec les
résidents
d'Assam
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L'AFD soutient la gestion durable et participative des écosystèmes forestiers de l'Assam, tout en
développant les ressources économiques des populations.
CONTEXTE
L'Assam, dans le nord-est de l'Inde, abrite 35% de terres couvertes de forêts,
cinq parcs nationaux et 18 sanctuaires pour la faune. C'est un paradis pour
une flore et une faune uniques. Or, au fil des ans, les terres forestières ont
commencé à se rétrécir sous la pression démographique, les projets de
développement et la surexploitation. Tout cela a progressivement
commencé à affecter l'écologie globale de la région.
Comme mesure d'atténuation, le gouvernement de l'Assam, avec le soutien
de l'AFD, a lancé en 2012 un projet de conservation de la forêt et de la
biodiversité de l'Assam, visant à restaurer les écosystèmes forestiers, à
protéger la faune et la flore, et à améliorer les moyens de subsistance des
communautés tributaires de la forêt.
La participation active de toutes les parties prenantes est l'élément clé du
projet. L'AFD soutient l'état d'Assam par un appui financier et technique.

DESCRIPTION
Le projet vise à :

- Renforcer les capacités de l'administration forestière : refonte de

-

-

l'infrastructure existante et acquisition de nouveaux équipements et
véhicules, formation et introduction de nouvelles méthodes de travail
Élaborer des plans concertés pour la gestion des forêts et des aires
protégées avec les comités de village locaux
Développer des moyens de subsistance alternatifs pour les
communautés tributaires de la forêt par le biais de programmes de
développement des compétences. A travers des consultations régulières
avec l'ONG Compello, les communautés villageoises décident lesquels
des 15 métiers proposés répondent le mieux à leurs besoins
Organiser des programmes d'échanges avec l'Office national des forêts
(ONF) de la France et un partenariat d'expertise avec l'Institut français de
Pondichéry, dont plusieurs ont déjà eu lieu.

IMPACTS
Ü Des efforts massifs de reboisement ont été entrepris : plus de 21 000
hectares de terres ont été reboisés avec l’aide des comités de villageois.

Ü Les efforts de renforcement des capacités des gardes forestiers ont
Ü
Ü

contribué à faire passer la population de rhinocéros à une corne dans le
parc à 2 400 – un nombre impressionnant.
De nouvelles pépinières ont été développées et les zones humides et les
prairies ont également été restaurées.
4 500 personnes ont été formées dans 15 métiers différents, contribuant
à relancer l'économie locale tout en protégeant les ressources forestières.

Pays
Inde
Lieu
Assam
Secteurs
Forêts et biodiversité, Climat
Outil financier
Prêt concessionnel souverain
Montant du financement
30M€
Durée du financement
5 ans
Bénéficiaires
L'état d'Assam
Date de début du projet
22/02/2012

Institution financière publique et solidaire, l’AFD est l’acteur central de la
politique de développement de la France. Elle s’engage sur des projets qui
améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en
développement, émergents et l’Outre-mer.
Intervenant dans de nombreux secteurs - énergie, santé, biodiversité, eau,
numérique, formation-, l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr,
plus juste et plus durable, un monde en commun. Son action s’inscrit
pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD).
Présente dans 109 pays via un réseau de 85 agences, l’AFD accompagne
aujourd’hui plus de 3600 projets de développement. En 2017, elle a engagé
10,4 milliards d’euros au financement de ces projets.

AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT
(AFD) - INDIA
19A Rajdoot Marg, Chanakyapuri,
New Delhi 110021, INDIA
Tel: + 91 11 4279 3700
afdnewdelhi@afd.fr

india.afd.fr
facebook.com/AFDOfficiel
twitter.com/AFD_France

#MondeEnCommun

