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Le Vietnam à la suite de l’accord de Paris sur le climat 

 

Le Vietnam est un des pays les plus vulnérables aux aléas et conséquences du changement climatique et reste 

un pays peu émissif avec un volume de 259 Mt CO2eq en 2013.  

 

Le Gouvernement vietnamien affiche sa volonté d’orienter le modèle de croissance du pays vers la croissance 

verte. Le Gouvernement a promulgué en 2011 la Stratégie nationale de changement climatique et en 2012, la 

Stratégie nationale de croissance verte, ainsi que les plans d’actions correspondants. Ces deux stratégies 

nationales sont pilotées par le Comité national de changement climatique présidé par le Premier Ministre. Le 

Climat fait également l’objet d’une résolution du Parti communiste en 2013 (résolution N°24), ainsi que d’un 

chapitre important de la loi (révisée en 2014) de protection de l’environnement et est intégré dans le plan 

quinquennal de développement socio-économique du pays pour la période 2016-2020. 

 

Le Vietnam a soumis à l’UNFCCC en septembre 2015 son iNDC fixant l’objectif inconditionnel de réduction 

des GES à 8% par rapport au scénario de base, qui pourrait être augmenté à 25% grâce aux aides étrangères. 

La préparation de cet iNDC a impliqué à plusieurs reprises la participation des partenaires de développement 

actifs au Vietnam dont l’Ambassade de France et l’AFD. 

 

Le Vietnam a signé l’Accord de Paris en avril 2016 à New York et l’a ratifié en novembre 2016. Le 

Gouvernement a adopté le Plan d’Action pour la réalisation des engagements du Vietnam au titre de l’Accord 

de Paris le 28 octobre 2016.  

 

Le Vietnam envisage de réviser en 2019 les objectifs fixés dans son iNDC, à la lumière du 1er point d’étape 

sur l’avancement vers les objectifs de l’Accord de Paris. 

 

L’agence AFD de Hanoi et le Climat  

 

Ayant fait de l’appui à la politique nationale de changement climatique et croissance verte comme un axe 

stratégique d’intervention au Vietnam, l’AFD soutient depuis de nombreuses années le Vietnam dans la 

définition de sa stratégie et la mise en œuvre de projets de lutte contre le changement climatique et de 

croissance verte. 

 

Elle intervient en particulier à travers des projets et programmes visant la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et l’adaptation aux impacts négatifs du changement climatique. Les secteurs du développement 

urbain, de l’énergie, de l’agriculture et de la gestion de l’eau font l’objet d’une attention particulière.  

 

Par ailleurs, l’AFD accompagne les efforts d’amélioration de l’environnement institutionnel vietnamien pour 

intégrer les enjeux de lutte contre les changements climatiques dans l’ensemble des secteurs économiques et 

renforcer les capacités nationales de gestion en la matière. 

 

L’agence mène les dialogues de politiques publiques avec les autorités vietnamiennes au sein de la plateforme 

du programme d’aide budgétaire Climat (SPRCC). L’agence a participé aux consultations pour la préparation 

des Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN) et à leur mise en œuvre dans le cadre de la 

réalisation du plan d’actions de l’Accord de Paris.  
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L’AFD a participé à l’organisation
1
 de divers séminaires et à la production de publications sur les thèmes du 

climat et du développement durable. Elle a organisé également la projection des films « Copenhague », 

« Home », « La soif du monde », « Demain », suivie de débats sur le changement climatique, en présence de 

hautes personnalités ou d’experts du sujet. Un nouveau séminaire sur le thème « Résilience des villes et 

territoires vietnamiens aux effets du changement climatique » sera organisé fin 2018. 

 

Sur la période 2016-2020, la stratégie de l’AFD au Vietnam, en lien avec la stratégie climat du Groupe AFD 

« 100% Accord de Paris », vise à accompagner le Vietnam vers une trajectoire de développement bas carbone 

et résiliente aux aléas et effets du changement climatique. Dans cette perspective, un protocole d’entente a été 

signé entre le MONRE et l’AFD le 27 mars 2018 lors de la visite en France du Secrétaire général du Parti 

Communiste vietnamien en France, en présence de ce dernier et du Président de la République française. 

  

Dans ce cadre, l’AFD propose d’appuyer le développement d’une version vietnamienne de l’outil de 

modélisation  GEMMES (Generalized Monetary Macroeconomics for the Ecological Shift) portant sur 

l’analyse des différentes dimensions des dommages climatiques au Vietnam et l’évaluation de stratégies 

d’adaptation à des fins d’aide à la prise de décision en la matière. Le programme a été lancé le 8 mai 2018 par 

l’AFD et le MONRE lors d’une conférence de presse en présence de la jeunesse. 

 
Les opérations « climat » de l’AFD au Vietnam 

 

En cumulé, sur la période 2006-2017, 829 M.EUR ont été octroyés au Vietnam au travers de 26 projets et 

programmes de développement participant à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ses 

effets.  

 

Les projets d’atténuation représentent 72% des projets Climats et les projets d’adaptation 28%. Ces projets 

« climat » représentent quant à eux 67% du total des engagements de l’AFD au Vietnam sur cette période.  

 

Il convient de mentionner l’implication de l’AFD dans le cadre du Support Program in Response to Climate 

Change (SPRCC) tant en matière d’aide budgétaire que d’actions de renforcement de capacités. Il s’agit d’une 

approche innovante consistant en une aide budgétaire de 200 M.EUR répartie sur 7 tranches annuelles (2010-

2017), adossée à un dialogue sur les politiques vietnamiennes de lutte contre le changement climatique et 

bénéficiant d’un appui sous forme d’assistance technique, en lien avec la mise en œuvre de l’Accord de Paris.   

 

Le portefeuille de projets « Climat » de l’AFD  peut être résumé autour des grandes lignes suivantes : 

 

― Au titre de l’atténuation, il permettra d’éviter l’émission de 1,18 MtCO2/an dans les transports et l’énergie au 

Vietnam. 

― Sur le volet adaptation, l’AFD intervient dans le domaine de la gestion améliorée de la ressource en eau, tant 

en milieu urbain que rural, au travers de projets d’infrastructures hydrauliques pour l’irrigation, le drainage  et 

l’assainissement en relation avec l’objectif d’améliorer la résilience des populations et des activités 

économiques locales aux aléas météorologiques et climatiques (cause d’inondations et d’érosion côtière). 

― L’appui apporté par l’AFD aux plantations d’hévéaculture villageoise dans le Centre du Vietnam contribue 

directement aux capacités de séquestration.  

― Enfin, l’AFD soutient également des projets de développement urbain visant à la fois à réduire la vulnérabilité 

aux chocs climatiques et à la fois à atténuer les émissions de GES, soit directement soit indirectement dans le 

cadre des efforts contribuant à l’amélioration de la qualité de l’environnement urbain (projets/programmes 

de  réduction de la pollution de l’air et d’intégration des problématiques environnementales à la planification 

urbaine). 

                                                 
1
 Séminaire en 2008 avec ADEME sur les politiques d’efficacité énergétique au Vietnam, 8ème Forum économique et Financier en 

2009 sur le thème « Energie et développement durable », publications en 2012 en anglais et vietnamien de documents de références sur 

les biocarburants, l’efficacité énergétique et les mécanismes pour le financement de projets « climat », Séminaire « Traçabilité, suivi et 

évaluation de l’effort budgétaire de l’Etat pour la lutte contre le changement climatique : Partage d'expérience entre France et Vietnam 

» en 2013, séminaire sur le thème d’érosion côtière en mai 2017  


