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Février
Appui à la Région Bretagne pour la 
structuration de la filière maraîchère 
au Burkina Faso - 1er financement 
d’un projet de développement à 
l’initiative et mis en œuvre par 
une collectivité française.

29 mai
Accord de cofinancement avec la Banque 
mondiale, qui renforce les liens entre les 
deux institutions. Suivi par une feuille de 
route en octobre qui fixe les domaines de 
collaboration (Afrique, États fragiles, climat, 
villes durables, production intellectuelle).

Faits marquants

2014

Face aux défis communs, s’engager vers 
de nouveaux modèles de développement

Dans un monde de plus en plus interdépendant, les défis, 
qu’ils soient sécuritaires, climatiques, sociaux, économiques 
ou démographiques, sont communs au Nord et au Sud. 
L’Agence Française de Développement contribue à les relever 
à travers les projets qu’elle finance et accompagne. Ils visent 
un développement économique synonyme de progrès social 
pour tous, la protection de l’environnement et la lutte contre 
le dérèglement climatique, ainsi qu’un meilleur aménagement 
des territoires.

CONCILIER DÉVELOPPEMENT ET CLIMAT

53%
milliards d’euros à l’étranger et dans les 
Outre-mer pour des projets de développement 
ayant aussi un impact positif sur le climat2,8

des financements à 
l’étranger ont contribué 
en 2014 à lutter contre 
le dérèglement 
climatique

milliards d’euros 
sur toute 
la période

Soit une hausse constante 
depuis 
2005 : 18

de subventions aux 
ONG françaises (+19 %)

millions 
d’euros58avec les bailleurs internationaux, les 

Nations Unies, les collectivités territoriales, 
les ONG, entreprises, fondations et think 
tanks, pour multiplier les impacts

150+ de

PARTENARIATS

DES PARTENARIATS RENFORCÉS

des ressources budgétaires 
allouées par l’État français 
consacrées à l’Afrique

79%
des dons dédiés 
aux pays pauvres 
d’Afrique

66%
UNE NOUVELLE ANNÉE RECORD EN AFRIQUE

milliards 
d’euros 
engagés3

8Le cap milliards* 
dépassé

des

4,5

7,8
8,1

2008 2013 2014

Financements engagés 
par le groupe AFD 
(AFD et Proparco)

en milliards d’euros

*dont 245 millions grâce 
à des fonds d’autres bailleurs.



Nos résultats sur le terrain 2012-2014
Nouveaux impacts sur les projets en cours

TRANSPORTS
millions de passagers par an empruntant des moyens 
de transports en commun nouveaux ou modernisés102

BIODIVERSITÉ
millions d’hectares bénéficiant chaque année de programmes de 
conservation de la biodiversité ou de gestion durable de la ressource32

QUARTIERS PRÉCAIRES

millions de personnes dont l’habitat 
est amélioré ou sécurisé2,3

ÉNERGIE

personnes raccordées au réseau de distribution 
d’électricité ou accédant à l’électrification

150 000
Mégawatt d’énergies 
renouvelables installées

1 700

ÉDUCATION ET EMPLOI
millions d’enfants scolarisés 
au primaire et au collège2 jeunes accueillis dans des dispositifs 

de formation professionnelle332 000
EAU ET ASSAINISSEMENT

millions de personnes 
accédant à une source 
pérenne d’eau potable

2,75 personnes accédant à un 
système d’assainissement 
amélioré

960 000
MICROFINANCE ET TISSU ÉCONOMIQUE

petites entreprises bénéficiant 
d’appuis ou de financements246 000

CLIMAT
Les projets d’atténuation du changement 
climatique financés entre 2012 et 2014 diminueront 
les émissions de gaz à e�et de serre à hauteur de : 11,7 millions de tonnes 

d’équivalent CO2 par an

AGRICULTURE

exploitations agricoles familiales soutenues 
directement en moyenne chaque année771 000



Avec des solutions adaptées 
au niveau de développement 
des États et territoires…

Amérique latine
 et Caraïbes

Promotion d’une croissance verte et 
solidaire, partage des savoir-faire 

français.

Financements : prioritairement des 
prêts, sans coût pour l’État français 

dans les grands émergents.

15%
de l’activité

1,2 
Milliard
d’euros

Méditerranée et Moyen-Orient 
Promotion de l’intégration euro-méditerranéenne, de la 
création d’emplois et de l’aménagement des territoires.

Financements : prioritairement des prêts, subventions 
pour des actions en faveur de populations en grande 

di�culté (réfugiés syriens en Jordanie et au Liban, 
population palestinienne…).

13%
de l’activité

1
Milliard
d’euros

Afrique subsaharienne

Zone d’intervention prioritaire. Promotion de l’accès aux 
services essentiels, de villes durables, des infrastructures, des 
agricultures familiales, préservation des ressources naturelles 

et développement d’entreprises créatrices d’emplois.

Financements : dons pour les pays pauvres, aides 
budgétaires, contrats de désendettement et développement, 

prêts, garanties, prises de participation.

36,5%
de l’activité

2,95 
Milliards
d’euros

1 % de l’activité transversale à plusieurs zones.
Financements engagés, groupe AFD.

79% des ressources budgétaires 
allouées par l’État français

7 juillet
1re loi sur le développement et 
la solidarité internationale, qui 
donne à l’AFD la possibilité de 
créer des fonds multi-bailleurs 
et de déléguer des 
financements à de tels fonds.

Juillet
1er financement au 
Pérou : prêt à la 
banque publique Mi 
Vivienda pour soutenir 
l’o�re de logements 
sociaux et verts. 

15 juillet
Lancement du fonds multi-bailleurs Bêkou par la 
Commission européenne, la coopération française, 
allemande et néerlandaise pour contribuer à la 
sortie de crise en République centrafricaine 
(reconstruction de services de santé, réhabilitation 
d’infrastructures à Bangui, soutien aux femmes).

Printemps
Mise en œuvre 
de la Facilité ONG 
pour l’accueil des 
réfugiés syriens 
en Jordanie 
et au Liban.



Grâce à une diversité 
de secteurs d’intervention 
et d’outils financiers

Outre-mer
Accompagnement de la croissance : 

financement et conseil aux collectivités, 
soutien au secteur privé, financement 

de l’habitat et de l’aménagement 
urbain, insertion régionale.

Financements : prêts, garanties, 
financements des PME (Bpifrance).

19%
de l’activité

1,55 
Milliard
d’euros

Asie
Promotion d’une croissance verte et solidaire, 

partage des savoir-faire français.

Financements : prioritairement des prêts, sans 
coût pour l’État français dans les grands émergents.

15,5%
de l’activité

1,2 
Milliard
d’euros

Prêts non souverains

Prêts souverains

Garanties et participations
Délégations de fonds d’autres bailleurs

Prêts

Garanties et participations
Financement des PME (Bpifrance)

Subventions 
(dons projets, contrats de 
désendettement et développement, 
aides budgétaires, soutien aux ONG)

2 321

2 897

758
310

245

1 004
26

516

DANS LES
ÉTATS

ÉTRANGERS

DANS LES
OUTRE-MER

Outils financiers mobilisés
en millions d’euros

(27%)2 244 M€
Infrastructures et 
développement urbain

(21%)1 669 M€
Énergie

(22%)1 742 M€
Secteur productif 
(micro-crédit, soutien aux PME, secteur bancaire)

(7%)527 M€
Autres

(aides budgétaires...)

(9%)767 M€
Éducation et santé

(8%)633 M€
Eau et assainissement

(4%)315 M€
Biodiversité

et ressources
naturelles

(2%)181 M€
Agriculture 
et sécurité 
alimentaire

Secteurs 
financés

en millions 
d’euros

Dans tous ces secteurs, un développement 
respectueux de l'environnement est recherché.

15 juillet
Lancement du fonds multi-bailleurs Bêkou par la 
Commission européenne, la coopération française, 
allemande et néerlandaise pour contribuer à la 
sortie de crise en République centrafricaine 
(reconstruction de services de santé, réhabilitation 
d’infrastructures à Bangui, soutien aux femmes).

Automne
Face à l’épidémie Ebola, financement en 
Guinée d’un centre d’expertise de l’Institut 
Pasteur (subvention de 4 M€) et du 
déploiement de la Croix-Rouge française. 
Appui en Côte d’Ivoire du Plan national de 
riposte et soutien à plusieurs ONG.

17 septembre
Première émission 
d’« obligations climat », 
1 milliard d’euros levé 
pour financer des 
projets de lutte contre le 
dérèglement climatique. 

23 septembre
Participation au 
Sommet international 
sur le climat de New 
York, organisé par le 
Secrétaire général 
des Nations Unies.

1er-12 décembre
Présence de l’AFD 
à Lima pour 
la COP 20.



Tél. : +33 1 53 44 31 31 - Fax : +33 1 44 87 99 39
5, rue Roland Barthes - 75598 Paris Cedex 12
France
www.afd.fr

Agence Française de Développement

Institution financière publique, l’Agence Française de Développement 
(AFD) met en œuvre, depuis plus de 70 ans, la politique d’aide au 
développement de la France. 
Ces dernières années, la mondialisation s’est accompagnée d’un recul de 
l’extrême pauvreté, et depuis l’adoption des Objectifs du Millénaire pour 
le développement la scolarisation des enfants a progressé, la mortalité 
infantile a diminué… 
Cependant, les inégalités ont fortement augmenté, le chômage et le 
sous-emploi restent massifs, tandis que les ressources de la planète 
s’épuisent. 

Face à ces défis et dans un monde aux interdépendances accrues, l’AFD a 
pour rôle de promouvoir de nouveaux modèles de croissance et de 
développement, plus résilients, moins émissifs et mieux à même de 
répondre aux aspirations économiques et sociales des habitants de cette 
planète. Son action vise à :

• Transformer le développement économique en progrès social pour tous
• Intégrer l’environnement au cœur des modèles de croissance
• Développer harmonieusement les territoires

Grâce à son expertise et à l’engagement de ses 1 787 collaborateurs, l’AFD 
finance et accompagne, dans plus de 90 pays du Sud et dans les 
Outre-mer, tous les acteurs du développement (publics et privés). Elle 
participe également à l’élaboration de politiques publiques qui 
permettent de définir des trajectoires de développement. 
Les partenariats et l’innovation sont au cœur de son action, qui s’articule 
autour :

• de financements,
• d’un partage de savoir-faire et d’expertise,
• de travaux de recherche et d’une participation aux débats internationaux.


