
Le Groupe AFD en Indonésie 
 

 
 

Contexte 
 
L’AFD est présente en Indonésie depuis septembre 2005 dans le cadre d’un 
mandat spécifique et ponctuel d’aide à la reconstruction post-tsunami. A ce titre, 
elle a accordé un prêt très concessionnel de 36,8 M€ à l’Etat indonésien en 
décembre 2007 pour financer un projet de drainage urbain à Banda Aceh. La 
convention de financement a été signée en septembre 2008 et la mise en œuvre 
du projet démarre. 
 
En juin 2006, le groupe AFD a été autorisé à intervenir dans plusieurs pays 
émergents, dont l’Indonésie, pour contribuer à l’amélioration de la gestion de 

biens publics globaux , que sont : 
 
- La lutte contre le changement climatique 
- La préservation de la biodiversité 
- La lutte contre les maladies émergentes et transmissibles 
 
Dans ce cadre, le bureau de représentation post-tsunami de Jakarta a été transformé au cours de l’été 2007 en 
agence de plein exercice.  
 
 
Un mandat en phase avec les enjeux indonésiens 
 
En Indonésie, l’AFD devrait concentrer ses appuis sur la lutte contre le changement climatique et la préservation 
de la biodiversité.  
 
La question climatique  a fait l’objet d’une actualité forte en Indonésie puisque la 13ème Conférence des parties 
de la Convention Climat (COP 13) s’est tenue en décembre 2007 à Bali.  
 
La déforestation et le « changement d’utilisation des sols » sont à l’origine de 85% des émissions de gaz à effet 
de serre de l’Indonésie. Les feux de forêts et de tourbières, utilisés pour défricher de nouvelles zones de culture, 
le drainage des tourbières qui entraîne leur dégradation, l’exploitation illégale du bois et la déforestation sélective 
pour le développement des plantations industrielles en sont les principaux responsables.  
 
Les émissions du secteur de l’énergie sont encore faibles (9%) mais en augmentation rapide, en raison de la forte 
croissance économique et du recours massif aux énergies fossiles (réserves importantes de l’Indonésie en 
pétrole mais surtout en charbon) pour répondre aux besoins immédiats. Cela se traduit notamment par la mise en 
place du crash program, qui prévoit l’installation de 10.000 MW de centrales à charbon sur le réseau Java-Bali 
d’ici 2009-2010. Il est ainsi estimé que les émissions du secteur de l’énergie pourraient tripler d’ici 25 ans. 
Cependant, même si la priorité immédiate du gouvernement est au développement du charbon, des objectifs 
ambitieux existent en matière de développement des énergies renouvelables à l’horizon 2025.  
 
L’Indonésie s’est dotée en novembre 2007 d’un « National Action Plan Addressing Climate Change », qui a été 
depuis décliné en un ensemble de thématiques et réformes prioritaires (utilisation et changement d’utilisation des 
sols, forêt, production d’énergies renouvelables, maîtrise de l’énergie dans les secteurs des transports, de 
l’industrie, des bâtiments, des infrastructures, etc.) et intégré au processus national de planification. L’AFD est 
partenaire de l’Indonésie pour l’élaboration et la mise en œuvre de ses programmes de lutte contre le 
changement climatique. Le groupe AFD propose également des concours non souverains aux acteurs publics ou 
privés (essentiellement, dans le secteur de l’énergie), directement ou par le canal de banques locales.       
 
 
 
 
 
 

Indonésie Fiche pays Sur le terrain 



 
L’AFD a accordé un prêt de 200 MUSD le 2 octobre 2008 - aux 
côtés de l’aide japonaise (300 MUSD) – pour le financement du 
Climate Change Program. En accompagnement de ce prêt, 
l’Agence – sur son budget consultant – mobilise de l’expertise pour 
participer au monitoring du programme, notamment pour son volet 
forestier, et pour aider les autorités indonésiennes à mettre en place 
ce programme dans deux secteurs : l’efficacité énergétique dans 
l’industrie (en priorité, acier et ciment) et la forêt (small-scale green 
carbon market, aménagement du territoire).  
 

 
 

L’Indonésie est, avec le Brésil, le pays le plus riche au monde en termes de biodiversité  (aussi bien marine que 
terrestre). Cette richesse est aujourd’hui gravement menacée. Du côté terrestre, on constate une disparition 
rapide des habitats naturels (forêts, tourbières, mangroves…) en raison de l’extension des activités humaines 
(plantations industrielles, cultures agricoles, exploitation forestière, etc.). Ce sujet renvoie essentiellement aux 
problématiques de la forêt, intégrées dans le Climate Change Program Loan, des plantations industrielles et de 
l’agroforesterie. Le groupe AFD cherchera à identifier des projets pilotes ou innovants, notamment de gestion 
durable de la forêt. 
 
 
Une palette d’outils diversifiés  
 
L’AFD peut accorder des concours (prêts à long terme, garanties) à l’Etat, sous forme d’aide projet ou d’appuis 
budgétaires, aux collectivités locales et aux entreprises et banques publiques. Elle peut éventuellement mobiliser 
des experts pour accompagner les actions qu’elle finance si besoin est.   
Le groupe AFD peut également soutenir le secteur privé (entreprises, banques,…) notamment à travers 
PROPARCO, sa filiale dédiée au secteur privé, sous forme de prêts, de participations ou de produits de garantie.  
L’AFD assure le secrétariat du Fonds français pour l’Environnement mondial (FFEM). Elle peut ainsi mobiliser ses 
financements, sous forme de subvention, pour des actions de protection de l’environnement.   
 
 
Contact   
 
AFD Indonesia resident Mission 
Directeur: Joël DALIGAULT 
 
World Trade Center 12th Floor,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav.31  
Jakarta 12920 
Tel: (62-21) 2550 2300 
Fax: (62-21) 2550 2323 
 
E.mail: afdjakarta@afd.fr 
Local web site: www.afd-indonesie.org 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.afd.fr  
 
 
 

 


