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CONTEXTE: DE QUOI S’AGIT-IL?

Objectif :

o Permettre à toute personne ou groupe de personnes affecté 

d’un point de vue environnemental ou social par un projet 

financé par l’AFD de déposer une réclamation;

o Apporter des réponses et des solutions aux personnes affectées 

sur le plan environnemental ou social par les projets financés

=> répondre, remédier, rendre compte

1.1
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CONTEXTE SPECIFIQUE DE L’AFD

Positionnement et activité de l’AFD

Standards exigeants en matière de RSO

o Renforcer la transparence et la redevabilité du groupe, en ligne 

avec les meilleures pratiques des autres bailleurs

o Notation extra-financière du groupe AFD,

o Engagement de la stratégie RSO 2014-2016 du groupe AFD 

Attentes de la société civile, des parlementaires, des 

agences de notation extra-financières et de la CNCDH

1.2
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PHASE DE PREPARATION

En amont de la loi française sur le devoir de vigilance

Consultations interne et externe

Construction d’un Dispositif adapté aux spécificités de l’AFD

Sensibilisation et conduite du changement 

1.3
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QUELQUES EXEMPLES DE RISQUES ET D’IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

09.03.18

Olkaria, Kenya, géothermie

Nam Theun, Laos, 
barrage hydroélectrique

Addis abeba, Ethiopie, 
Réhabilitation décharge Koshe Reppie

1.4
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FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF:

QUI PEUT DEPOSER UNE RECLAMATION ?

Une ou plusieurs personnes physiques ou morales affectées 

par un projet financé par l’AFD, ou son/leur représentant;

La réclamation doit porter exclusivement sur les aspects 

environnementaux et sociaux du projet; 

Elle doit concerner les projets réalisés dans les Etats 

étrangers, hors projets ONG.

2.1
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FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF:

QUAND DEPOSER UNE RECLAMATION ?

Lorsque son auteur a épuisé les possibilités de dialogue et les 

voies de recours extra-judiciaires;

Dans les deux années suivant la prise de connaissance des 

faits par l’auteur de la réclamation;

Au maximum cinq ans après le dernier décaissement réalisé 

par l’AFD.

2.2
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FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF:

COMMENT DEPOSER UNE RECLAMATION ?

Formulaire de dépôt en ligne: 

https://www.afd.fr/fr/form/reclamation-environnement-social

Mais aussi transmission :

o par courriel : reclamation@afd.fr

o par courrier :

Agence Française de Développement

Secrétariat du Dispositif de gestion des réclamations 
environnementales et sociales 

5, Rue Roland Barthes

75598 Paris Cedex 12, FRANCE

o en main propre au siège de l’AFD ou dans son réseau 

d’agences. 

2.3
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FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF:

SITE INTERNET

https://www.afd.fr/fr/un-developpement-responsable

2.4
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ACTEURS DU DISPOSITIF3.
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Direction 

Générale

Conseiller à 

l’éthique

Opérations Recherche
Secrétariat 

Général
Stratégie

Ressources 
Humaines

Risques

Experts 
indépendants

Secrétariat 
du 

Dispositif
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TRAITEMENT DES RECLAMATIONS4.
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REDEVABILITE

Sont publiés sur le site internet de l’Agence:

o La liste des réclamations en cours et leur statut;

o La synthèse du rapport final de résolution des différends;

o La synthèse du rapport final d’audit de conformité 

accompagnée, en cas de non-conformité, d’un plan d’actions 

adopté par la Direction Générale de l’AFD;

o Le rapport annuel d’activité du Dispositif

Lorsque l’accord de l’ensemble des parties impliquées dans 

la réclamation n’a pas pu être obtenu, les publications sont 

anonymisées et simplifiées.

5.
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PRIORITES ET PERSPECTIVES

2 enjeux prioritaires pour un Dispositif jeune:

o Communication:

• Agences et site internet vitrines

• Présentations publiques

• Relais des organisations de la société civile

o Echange d’expériences

• Indispensable pour la courbe d’apprentissage et la phase 
d’ajustement du Dispositif

• Adhésion au réseau international  IAMnet (independent 
accountability mechanisms network): 19 membres: bailleurs ayant
des mécanismes similaires,

Perspectives: confronter le Dispositif à la réalité & continuer à 

l’améliorer

6.
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