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Présentation de l’exposition « 60 solutions face
au changement climatique » à travers le monde 
(240 présentations, 670 000 visiteurs), afin de 
sensibiliser aux solutions concrètes pour 
concilier climat et développement.

 
Appui à la Métropole de Lyon, à la Ville de Mulhouse et à 
la Métropole de Nantes pour leurs projets de coopération 
avec les villes de Porto Novo, au Bénin, de Mahajanga,
à Madagascar (gestion des déchets), et de Dschang,
au Cameroun (production d’énergie hydroélectrique).

 
Ouverture de trois 
nouveaux bureaux à 
La Paz (Bolivie), Quito 
(Équateur) et Tachkent 
(Ouzbékistan).

Faits
MARQUANTS

2015
Janvier-décembre

Objectif développement
durable

Par son engagement en faveur d’un développement à la fois économique, social et environnemental, 
l’Agence Française de Développement s’inscrit pleinement dans les Objectifs de développement durable, 
adoptés par l’ONU en septembre 2015. Elle finance et accompagne des projets qui améliorent concrètement 
tous les aspects de la vie humaine. Protection de l’environnement, lutte contre le dérèglement climatique, 
réduction des vulnérabilités et des inégalités, et construction d’infrastructures durables sont au cœur de 
ses missions pour relever les engagements planétaires ambitieux portés par la France.

CONJUGUER DÉVELOPPEMENT ET  LUTTE  CONTRE LE  DÉRÈGLEMENT CL IMATIQUE

2,9 milliards d’euros à l’étranger et dans 
les Outre-mer pour des projets de 
développement ayant aussi un 
impact positif sur le climat

21 milliards 
d’euros 
sur dix ans

55 %
des financements à l’étranger 
en faveur du développement 
et du climat

RÉDUIRE  LES  INÉGAL ITÉS  ET  LES  VULNÉRABIL ITÉS  

69 %
des dons dédiés aux pays 
pauvres prioritaires d’Afrique 

65 millions d’euros pour
des projets d’ONG 
françaises 

9,5 %
des dons pour les pays en crise 
(Haïti, Territoires palestiniens…)

41 % des projets financés à l’étranger contribuent 
directement à davantage d’égalité 
homme/femme

575 millions d’euros pour l’adaptation 
au changement climatique, en 
particulier des pays les moins 
avancés et des États insulaires

150
+ de

F INANCER ET  SOUTENIR  UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

8,3
44 %

3,8
milliards d’euros 
de financements 
engagés (+ 3 %)

milliards pour le continent 
africain, Maghreb inclus

partenariats avec les bailleurs 
internationaux, les Nations unies,
les collectivités territoriales, les ONG, 
entreprises, fondations et think tanks, 
pour multiplier les impactsdes financements à l’étranger 

réalisés avec d’autres 
bailleurs internationaux



Nos impacts sur le terrain
2013 - 2015

FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DES TERRITO IRES  

1,6
MILLION DE PASSAGERS
par jour ont emprunté
des moyens de transport 
en commun nouveaux
ou modernisés

2,6 MILLIONS DE PERSONNES ont vu leur 
habitat amélioré ou sécurisé

MÉGAWATTS d’énergie 
renouvelable ont été 
installés

1 750

PERSONNES ont été raccordées au 
réseau de distribution d’électricité 
ou ont bénéficié de l’électrification

602 000

METTRE L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DES MODÈLES DE  CROISSANCE 

34
ont bénéficié chaque année
de programmes de conservation, 
restauration ou gestion durable 
des écosystèmes terrestres
et maritimes

710 000
EXPLOITATIONS AGRICOLES FAMILIALES 
ont été soutenues directement 
en moyenne chaque année,
à travers le financement
de systèmes d’irrigation,
de plantations et de formations

11,4

Les projets d’atténuation
du changement climatique 
financés entre 2013 et 
2015 diminueront les 
émissions de gaz à effet 
de serre de

millions de tonnes 
équivalent CO2 par an

MILLIONS
D’HECTARES

CONCIL IER  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET  PROGRÈS SOC IAL

150 000 2,6
PETITES ENTREPRISES ont bénéficié 
d’appui-conseil ou de financements

ont été scolarisés au 
primaire et au collège

MILLIONS
D’ENFANTS 3,8

ont accédé à une source 
pérenne d’eau potable

MILLIONS
DE PERSONNES 

1
ont bénéficié d’un système 
d’assainissement
amélioré 

MILLION
DE PERSONNES 16

ET 15 MILLIONS D’ENFANTS 
de moins de cinq ans 
ont été soignés*

MILLIONS
DE FEMMES373 000

JEUNES ont été accueillis dans 
des dispositifs de formation 
professionnelle

* Chiffres uniquement pour 2015, dans le cadre de la mise en œuvre par l’AFD du Fonds Français Muskoka 
qui vise à réduire dans le monde la mortalité infantile de deux tiers et la mortalité maternelle de trois quarts.



À travers le financement de solutions durables, le partage 
de savoir-faire et d’expertise, le conseil en politiques 
publiques, la production de travaux de recherche et la 
participation aux grands débats internationaux, l’AFD 
accompagne, en France et à l’étranger, une grande 
diversité de territoires – des pays les moins avancés
aux grands émergents – et d’acteurs (États, banques, 
collectivités locales, entreprises, ONG…). 

81 % des 
ressources 

budgétaires 
allouées par 

l’État français

Financements engagés, Groupe AFD, 2015.

Le continent africain, 
Maghreb inclus, où les 
enjeux de développement 
sont les plus cruciaux, 
demeure la zone prioritaire 
d’intervention de l’AFD, 
avec des financements en 
faveur de la stabilité et de 
la prospérité du continent. 

En répondant aux besoins
des États et des territoires

12 %
de l’activité

1 milliard
d’euros

AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES

38 %
de l’activité (+6 %)

3,1 milliards
d’euros

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

14 %
de l’activité

1,2 milliard
d’euros

MÉDITERRANÉE, 
MOYEN-ORIENT 

13-16 juillet
Participation à la 3e 
conférence internationale 
sur le financement du 
développement à 
Addis-Abeba.

Août 
Prêt budgétaire de 275 millions 
d’euros à la Colombie, en appui à 
sa politique climat et notamment 
au développement durable des 
territoires ruraux. 

25 août 
Annonce par le Président de la République 
du rapprochement avec le Groupe Caisse 
des dépôts, afin de faire de l’AFD la 
première banque européenne de 
développement. 

25 septembre
Adoption des 17 Objectifs de développement 
durable par l’Assemblée générale des Nations 
unies. La France s'engage à consacrer 4 milliards
de plus en faveur du financement du développement 
et du climat d'ici 2020 (mise en œuvre par l'AFD).



Dans le reste du monde, l’AFD finance
des projets sobres en carbone contribuant
à un développement durable pour tous.
En vue d’une mondialisation plus régulée,
elle s’attache à accroître la soutenabilité
des modes de production et de consommation 
et encourage l’adoption de normes sociales
et environnementales exigeantes.

Grâce à une diversité 
de secteurs d’intervention 
et d’outils financiers17 %

de l’activité

1,4 milliard
d’euros

ASIE

19 %
de l’activité

1,6 milliard
d’euros

OUTRE-MER
Outils financiers mobilisés
en millions d’euros

* Contrats de désendettement et développement, aides budgétaires

Prêts non souverains

Prêts souverains

Soutien aux ONG

Prêts

Garanties et participations

Financement des PME (Bpifrance)

Dons projets

2 133 M€ (31,5 %)

3 194 M€ (47,5 %)

210 M€ (3 %)

65 M€ (1 %)

945 M€ (60 %)

77 M€ (5 %)

547 M€ (35 %)

DANS LES OUTRE-MER

Garanties et participations

Autres subventions*684 M€ (10 %)

307 M€ (4,5 %)

DANS LES ÉTATS ÉTRANGERS

Délégations de fonds d’autres bailleurs153 M€ (2,5 %)

1 592 M€ (19 %) Infrastructures et villes durables

1 678 M€ (20 %) Énergie propre et
à un coût abordable

1 862 M€ (22,5 %) Secteur productif 
(microcrédit, soutien aux PME,
secteur bancaire)

397 M€ (5 %)

Autres (aides budgétaires...)447 M€ (5 %)

Agriculture durable et sécurité alimentaire

696 M€ (8,5 %) Environnement et ressources naturelles

775 M€ (9,5 %) Eau potable et assainissement

863 M€ (10,5 %) Éducation de qualité et santé

Secteurs financés
en millions d’euros

Octobre 
Prix Nobel de la Paix attribué
à 4 organisations de la société civile 
tunisienne, dont 2 financées par l’AFD, 
dans le cadre du Programme d’appui
à la formation professionnelle.

20 novembre 
Signature d’un accord-cadre avec la 
Banque africaine de développement, 
afin d’accroître le financement 
conjoint de projets en Afrique 
subsaharienne et en Méditerranée.

12 décembre  
Signature du premier accord universel 
sur le climat lors de la COP 21 à Paris, 
pour lequel l’AFD a accompagné
26 pays africains dans l’élaboration 
de leurs contributions nationales.

25 novembre-30 décembre  
Présentation à Paris de l’exposition immersive
« Nés quelque part », qui invite le spectateur à 
incarner un habitant d’un autre continent pour 
découvrir les enjeux climatiques et de développement.



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 75 ans, la politique d’aide au développement de la France.

La mondialisation s’est accompagnée d'un recul de la pauvreté mais a aussi 
engendré des inégalités et des tensions nouvelles. Du Sud au Nord, les défis 
économiques, sociaux et environnementaux sont désormais communs. Face à 
ces défis, l’Agence Française de Développement promeut de nouveaux modèles 
de développement, plus résilients, moins émissifs et mieux à même de répondre 
aux aspirations économiques et sociales des habitants de cette planète. 

Dans la droite ligne des Objectifs de développement durable, 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 1 837 collaborateurs, l’AFD 
finance et accompagne, dans plus de 90 pays en développement et dans les 
Outre-mer, des projets portés par l’ensemble des acteurs du développement, 
publics et privés. Elle participe également au dialogue sur les politiques 
publiques qui permettent de définir de nouvelles 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.
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