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Un peu d’histoire 

n  1941 : La guerre 
l  Caisse Centrale de la France Libre 

n  1944 : La victoire 
l  Caisse Centrale de la France d’Outre-Mer 

n  1958 : Les indépendances 
l  Caisse Centrale de Coopération Economique 

n  1977 : Secteur privé 
l  Création de PROPARCO (filiale) 

n  1992 : La mutation 
l  Caisse Française de Développement 

n  1998 : Agence Française de Développement 
l  L’expansion 

n  2011 : L’Anniversaire 

n  2016 : 75 ans 
12/04/17 
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Le groupe AFD 

12/04/17 

L’AFD	  finance	   et	  accompagne	  des	  
pro jets	   et	   programmes	   de	  
développement.	   Ses	   équipes,	  
basées	   à	   Paris	   et	   Marseille	   lui	  
p e rme t t en t	   d ’ off r i r	   à	   s e s	  
partenaires	  des	  financements,	  des	  
instruments	   d’analyse	   et	   de	  
couverture	   du	   risque	   et	   une	  
ingénierie	   de	   formation	   et	   de	  
renforcement	  des	  capacités.	  

	  

Sa	   filiale	   Proparco	   soutient	   les	  
investissements	  privés.	  

L’AFD	   assure	   la	   gestion	   du	   Fonds	  
français	   pour	   l’environnement	  
mondial	  (FFEM),	  qui	  cofinance	  des	  
projets	   conciliant	   environnement	  
et	  développement.	  

PROPARCO 

Secteur privé (depuis 
1977) 

FFEM 
Fonds français pour 

l’environnement 
mondial 

Groupe AFD 

AFD 

Agence Française 
de Développement 

CEFEB 
Centre de 
formation 

Banques 
affiliées 

Territoires 
d’Outre-mer 

Gouvernement 
français 
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 57% 

ETAT 

100% Actionnaire 

Financements déliés 

depuis 2002 

Secteur public 

Secteur privé 

finance 

finance 

Pays d’intervention 

1 

Subventions 

Bonifications 
DG Trésor 

Emprunts sur 
les marchés 

L’AFD – banque française de développement 



5 

Des savoir-faire à partager 
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Les principaux bénéficiaires de l’AFD  
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  L’AFD finance dans plus de 90 pays du Sud et dans les Outre-mer 
français 
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Méthode : Partenariats et innovation pour 
multiplier les impacts 
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Des outils financiers adaptés 
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Des partenariats géographiques différenciés …  
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n  Priorité donnée à l’Afrique subsaharienne et au bassin méditerranéen  
l  Zone qui représente environ 50% des volumes d’engagement annuel du Groupe AFD  

l  Concentration des subventions (plus de 65%) dans les pays pauvres prioritaires africains 
l  Zone qui bénéficie de 85% de l’effort financier de l’Etat français en faveur du développement 

 

n  Contribuer à la stabilité dans les pays en crise et sortie de crise  
l  Exemple: participation au trust fund européen en faveur de la Centrafrique  

l  Mise en place de facilités de financement des ONG en faveur des réfugiés syriens 
 

n  Contribuer à une croissance plus verte et solidaire dans le reste du monde, en 
particulier dans les pays émergents  
l  Rechercher des solutions partagées à nos défis communs 
l  Favoriser des partenariats économiques, valoriser l’expertise de la France et la compétence des ses entreprises 

l  Aucun effort financier de l’Etat dans les très grands émergents  
 

n  Soutenir le développement des économies ultramarines 
l  Appui à la modernisation des collectivités locales 
l  Appui aux investissements dans les domaines de l’habitat, du développement urbain, de la santé  

l  Soutien à la compétitivité des entreprises privées  
l  Contribution à l’intégration régionale 
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… pour la promotion d’un développement durable 
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n  Lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités 
l  Sécurité alimentaire, accès aux services sociaux de base (éducation, santé, eau et assainissement , protection 

sociale)  
l  Prise en compte systématique du genre 

n  Préserver les bien public mondiaux et lutter contre le dérèglement climatique 
l  Financer annuellement au moins 50% de projets ayant des co-bénéfices climat (atténuation/adaptation) 
l  Prioriser l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique et sécuriser les systèmes énergétiques 
l  Préserver la biodiversité: protéger, restaurer, gérer et valoriser durablement les écosystèmes  :  
l  Promotion d’un modèle de « ville durable »  

n   Soutenir une croissance économique durable et partagée (inclusive) 
l  Accès aux services financiers de base, aux crédits (microfinance, mobile banking, social business)  
l  Soutien aux banques locales à travers des projets d’intermédiation bancaire (ligne de crédits vertes, soutien aux 

PME) 
l  Réduire le risque : outil de garanties (ARIZ) 
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Des secteurs d’intervention complémentaires 
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La mesure des résultats constatés sur le terrain (2013-2015) 
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Comment travaillons nous ?  



14 

Le cycle d’un projet de développement en 11 étapes  
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Les diligences de l’AFD au niveau de 
l’instruction 
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n  Chaque instruction de projet fait l’objet de discussions et de débats contradictoires 
qui visent au moins les trois objectifs suivants:  
l  Réduire les risques financiers, juridiques, environnementaux , sociaux et de conformité 
l  Enrichir le projet et s’assurer de sa durabilité (analyse du point de vue des dimensions du 

développement durable: genre, biodiversité, inclusion économique, climat, bien-être social) 
l  S’assurer sur la faisabilité et la bonne mise en œuvre de l’opération dans la phase d’exécution 

(mode opératoire, schéma institutionnel, rythme de versements, mobilisation efficiente et 
efficace des moyens) 

 

Prévoir	  le	  
renforcement	  des	  
capacités	  des	  

maîtrises	  d’ouvrage	  

Prendr
e	  en	  co

mpte	  

la	  dimension
	  genre	  

du	  pro
jet	  

Mise	  en	  place	  d’un	  

schéma	  de	  garan:e	  

solides	  dans	  les	  
conven:ons	  de	  

financement	  

S	  ’assur
er	  de	  la

	  

solidité
	  financi

ère	  

de	  l’ins
:tu:on

,	  

analyse
	  financi

ère	  et	  

cota:o
n	  de	  la	  

contrep
ar:e	  

S’insérer	  dans	  une	  poli:que	  publique	  ou	  un	  cadre	  ins:tu:onnel	  porteur	  de	  sens	  
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Un financeur du développement doté d’une 
gamme complète d’outils financiers  
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Prêts	  aux	  Etats	   Prêts	  contractés	  ou	  garan.s	  par	  les	  Etats	  dont	  la	  de4e	  est	  faible	  

Prêts	  non	  
souverains	  

Prêts	  contractés	  par	  des	  entreprises	  publiques,	  collec.vités	  locales,	  
établissements	  publics…,	  sans	  la	  garan.e	  des	  Etats	  

Prêts	  bonifiés	   Prêts	  comprenant	  une	  bonifica.on	  sur	  les	  taux	  d’intérêt,	  à	  long	  ou	  très	  long	  terme	  
(15	  à	  30	  ans)	  et	  avec	  différé	  

Prêts	  non	  bonifiés	  

	  
	  
Prêts	  ne	  comprenant	  pas	  de	  bonifica.on	  sur	  les	  taux	  d’intérêt,	  à	  long	  ou	  très	  long	  
terme	  (15	  à	  30	  ans)	  et	  avec	  différé	  
	  	  
	  Subven:ons	  et	  C2D	   Au	  moins	  2/3	  des	  subven.ons	  (dons)	  sont	  des.nées	  aux	  pays	  les	  plus	  pauvres	  	  

Garan:es	   L’AFD	  peut	  octroyer	  sa	  garan.e	  pour	  des	  opéra.ons	  mobilisant	  des	  ressources	  
bancaires	  locales	  

ONG	   Co-‐financement	  et	  suivi	  de	  projets	  d’ONG	  
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The key features of the Group’s financial products 
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Instruments Instrument characteristics Beneficiaries 

P
R

O
P

A
R

C
O

 
A

FD
 

EQUITY 

COMMERCIAL DEBT 

COMMERCIAL DEBT 

CONCESSIONAL DEBT 

GRANTS 

-  Minority shareholding 
-  Amount: 1-20 MEUR 
-  Investment horizon: 5-7 years 

-  Senior, Junior, Subordinated 
-  USD, EUR, local currencies, Fixed/ floating rates 
-  Amount: 10-50 MEUR 
-  Maturity: up to 15 years including grace period 

-  Senior, Junior, Subordinated 
 
-  USD, EUR, local currencies, Fixed/ floating rates 
 
-  Amount: 10-200 MEUR 
 
-  Maturity: 10 to 25 years including grace period 

-  Project grants, debt- reduction contract 
development 

-  NGO grants, budget support 
-  Technical Assistance and feasibility studies 

Private Companies 

Private Banks 

Financial Institutions 

 

States, Municipalities and SOEs 
Public and private Banks 
Private companies with public 
interest mission (water, sewerage, 
electricity, waste management, 
health, education)  

Poorest countries, mainly in Sub-
Saharan Africa  
NGOs 
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L’AFD dans le paysage français   
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Des outils financiers diversifiés et complémentaires 

Développement 

Export 
Financement 

Financement 

Instruments 
d’aide liée du 
Trésor 

Prêts du Trésor 
concessionnels 
(Ex – RPE) FASEP 

ONG, 
OSC MAE 

AECT 

Expertise 
 France 

Appui export 

Prêts du Trésor non 
concessionnels 

Appui technique 
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Financement direct Intermédiation bancaire 

03/04/2017 

Etats, 
collectivités 

Financement de 
projets et de 

politiques 

Marchés 
publics 

Institutions 
financières 

(locales / fonds 
d’investissement) 

Lignes de 
crédit et 
garanties 

Financements 

Marchés 

Entreprises 
(publiques et/ou 

privées) 

Financement 
d’investissements 

Marchés 

3 

Opportunité? 

•  Prestataire 
•  Fournisseur 

Opportunité? 

•  Prestataire conseil 
• Assistance 
technique 

Opportunité? 

•  Obtention de 
financement 
(PME 
implantée 
localement) 

Opportunité? 

•  Financement 
d’investissement 

• Financement de 
projet 

Opportunité? 

•  Prestataire 
•  Fournisseur 

Opportunités de financement et d’affaires pour les entreprises 
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Entreprises françaises 

Soumissionner à des appels d’offres 

03/04/2017 

afd.dgmarket.com 

www.afd.fr 
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L’AFD finance mais ne passe pas  
les marchés 

Les financements de l’AFD sont 
déliés 

•  Obligation de mise en concurrence / Ouverture, transparence et 
équité de la passation de marché 

•  Application de la réglementation nationale + recommandation 
d’utiliser les DAO types AFD (inspirés des DAO types Banque 
mondiale) 

•  Pas de lien contractuel entre l’AFD et les soumissionnaires/titulaires 
d’un marché 

•  Lutte contre la fraude et la corruption / Reconnaissance de la 
black-list Banque Mondiale 

•  Vigilance dumping / contrôle offres anormalement basses 
•  Inéligibilité de toutes les entreprises publiques non autonomes 

juridiquement et financièrement; 
•  Clauses environnementales et sociales (ESSH) renforcées pour les 

marchés de travaux à impact élevé 

Principes 

Diligences 
propres à 
l’AFD 

1 Principes généraux 
De la passation de marchés 
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Rechercher un financement haut de bilan pour une JV / 
un projet développé au Sud 

03/04/2017 

3 
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www.proparco.fr 

Entreprises françaises 
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Evaluation AMI 

Evaluation offres 
techniques 

Evaluation offres 
financières 

Négociations 

Ouverture offres 
techniques 

Ouverture offres 
financières 

Appel à manifestation 
 d’intérêt 

 (AMI) 

Shortlist 
 

Demande de  
proposition 

/ DAO 
 

Notes techniques 

Attributaire  
pressenti 

Contrat 

ANO 1 

ANO 2 

ANO 3 

ANO 4 

ANO 5 

ANO 6 

Rôle AFD Rôle MOA 
bénéficiaire 

Constitution 
short-list 

Marchés de prestations intellectuelles - Processus  

03/04/2017 
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Contrat  

Evaluation 

Evaluation offres 

O
PT

IO
N

N
EL

 

Ouverture des 
offres 

Dossier de  
Préqualification  

Candidats  
préqualifiés 

Dossier d’Appel  
d’Offres (DAO) 

Moins-disant  
qualifié 

ANO 5 

ANO 4 

ANO 3 

ANO 2 

ANO 1 

Rôle MOA 
bénéficiaire 

Rôle AFD 

03/04/2017 

Marchés de travaux & fournitures – Processus 
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Pour aller plus loin: 
www.afd.fr 

Un monde en commun 


