
Appuyer la Banque de développement du Minas Gerais pour 
financer les projets « climat » des municipalités 

En 2013, l’AFD a octroyé une ligne de crédit non souveraine à la Banque de développement de l’Etat du Minas Gerais 

(BDMG) pour qu’elle puisse financer les projets des municipalités en faveur de la lutte contre le changement climati-

que. Le partenariat entre l’AFD et la BDMG inclura un programme de coopération technique afin d’accompagner la 

mise en œuvre de ces projets.   

REPÈRES 

20,5 millions en 

2013 dans 

l’Etat du Minas 

83ème sur 186 

en 2012 

CONTEXTE 
L’Etat du Minas Gerais est souvent qualifié de « condensé du Brésil », 
du fait des très fortes disparités territoriales et sociales entre des ré-
gions Centre et Sud urbaines et dynamiques économiquement, et un 
Nord-est dont la situation est comparable au Nord-est brésilien. Depuis 
plusieurs années, le Minas Gerais réalise d’importants efforts pour ré-
duire la fracture sociale et territoriale, tout particulièrement dans le do-
maine de l’accès aux services publics de base. La Banque de Dévelop-
pement de l’Etat du Minas Gerais (BDMG), dont l’Etat est l’unique ac-
tionnaire, joue un rôle clé dans le financement à long terme des sec-
teurs stratégiques de l’Etat.  
 
Le projet de ligne de crédit à la BDMG s’inscrit prioritairement dans une 
approche de diversification de ses ressources, avec l’ambition d’accom-
pagner la banque dans la croissance de son activité en faveur des mu-
nicipalités sur des projets innovants et présentant un co-bénéfice sur la 
question de la lutte contre le changement climatique, en cohérence 
avec le mandat d’intervention de l’AFD au Brésil. Il s’agit de la première 
ligne de crédit de l’AFD au Brésil et du premier financement dont la lutte 
contre le dérèglement climatique est l’objet principal. 

DESCRIPTIF 

Le projet améliorera l’accès des municipalités, acteurs clés du développe-
ment territorial, à des financements adaptés à leurs besoins (long terme, 
coût raisonnable). Il concourra également à combler le retard d’équipement 
des communes du Minas Gerais, en multipliant les projets dont les impacts 
sont positifs tant pour l’environnement local que dans la lutte contre le 
changement climatique. 
 

En accompagnant la BDMG dans le développement de son soutien techni-
que auprès des municipalités, l’AFD contribuera à l’élaboration de straté-
gies de développement durable. Finalement, pour ce qui concerne les 
projets, l’AFD apportera son expertise sur leur structuration, leur mise en 
œuvre et leur évaluation.  

IMPACT 

Le bénéficiaire primaire du projet est la BDMG, qui financera les projets de 
développement durable des municipalités. Les investissements ou études 
financés par cette ligne de crédit cibleront en priorité des opérations pré-
sentant un co-bénéfice dans la prévention des risques climatiques actuels 
et futurs, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les sec-
teurs de l’énergie, de la gestion des déchets et du transport, et une meil-
leure gestion des ressources. 
 

Le partenariat avec la BDMG donnera lieu à un programme de coopération 
technique autour de trois thèmes :  

• le renforcement des capacités de la BDMG pour l’évaluation des projets 

et de leurs impacts ; 

• les actions en faveur des communes pour l’émergence de projets d’a-

daptation des territoires au changement climatique ou de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre ;  

• l’opérationnalisation du Plan Climat Energie Territoire de l’Etat du Mi-

nas Gerais réalisé dans le cadre d’une coopération technique en cours 
associant l’Etat du Minas, la région Nord Pas de Calais, l’ADEME et 
l’AFD. 

À RETENIR 
OUTIL DE FINANCEMENT : LIGNE DE CRÉDIT NON SOUVERAINE 

MONTANT : 50 MILLIONS D’EUROS 

DATE  D’OCTROI :  2013 

BÉNÉFICIAIRE : BDMG 

BRÉSIL 

CONTACT 

RELATIONS PRESSE 

Magali Mévellec 

mevellecm@afd.fr 

bresil.afd.fr 
Mise à jour 

Mars 2014 

BANQUES 


