
 plan D’actions 

agence française de Développement

ÉDUCATION-FORMATION-EMPLOI 
la jeunesse 

au cœur du développement

2013 
2015 





sommaire

À RETENIR 04

i. Éducation, formation, emploi : piliers sociaux du développement durable 07 

 Garantir le droit à l’éducation et à l’emploi 08

 Des secteurs encore fragiles au Sud 10

 Le développement du capital humain, une priorité de l’AFD 11

ii. Des interventions diversifiées en faveur de l’insertion socio-économique des jeunes 13

 L’AFD au cœur du dispositif français de coopération pour l’éducation, la formation et l’emploi 14

 2010-2012, un champ d’action élargi pour répondre aux nouveaux défis 15

 Des outils financiers variés et des engagements accrus 17

iii. 2013-2015 : promouvoir un continuum éducatif, du primaire jusqu’à l’emploi 19

 Favoriser l’accès de tous les enfants à une éducation de base de qualité 21

 Développer une offre de formation adaptée à la demande 22

 Faciliter l’insertion des jeunes sur le marché du travail et leur accès à des emplois décents 23

 Genre et environnement, des axes transversaux d’intervention  24

ANNEXES 27

 Cadre d’intervention de l’AFD sur les secteurs éducation-formation-emploi 29

 Tableau de bord des interventions de l’AFD sur les secteurs éducation-formation-emploi  30



4

à retenir

Le « réveil démocratique » des peuples, la crise économique, les défis environnementaux et 
l’accroissement des inégalités bouleversent le monde. Face à ces évolutions, la communauté 
internationale doit bâtir de nouveaux modèles et créer les conditions d’un développement 
durable et solidaire. La protection, le renforcement, l’adaptation et la promotion du capital 
humain représentent de puissants leviers pour y parvenir.

Dans ce contexte, l’agenda international est passé d’un objectif de lutte contre la pauvreté 
(OMD) à une réflexion globale sur les enjeux universels d’un développement durable, 
articulant progressivement les questions éducatives avec celles de l’emploi et de la protection 
sociale. La diplomatie française défend activement cet agenda, à travers notamment les 
« socles de protection sociale » et le « travail décent ». Cela répond à un besoin vital des 
populations les plus vulnérables, à une attente forte des classes moyennes qui revendiquent 
plus de solidarité et d’équité, mais aussi à une revendication globale pour des normes et 
des droits sociaux renforcés. Le développement du capital humain est ainsi un axe majeur 
d’intervention de l’AFD pour réduire les déséquilibres de la mondialisation.

La fragilité des systèmes éducatifs et les risques associés à l’explosion du 
chômage des jeunes imposent d’agir sans tarder. Moteur d’émancipation 
et d’autonomisation des individus, l’éducation – et plus largement le 
développement du capital humain – contribue à faire reculer la pauvreté, 
l’exclusion sociale et les inégalités. Elle est un facteur déterminant pour 
améliorer la santé des individus, favoriser la participation citoyenne et 
l’émergence de classes moyennes, assurer une croissance inclusive, construire 
des sociétés dynamiques, innovantes et compétitives, favoriser la cohésion 
sociale et la paix… D’où l’importance d’investir dans le développement des 
capacités de la jeunesse, de lui donner le bagage dont elle a besoin pour 
s’intégrer socialement, professionnellement et économiquement. Ne pas 
le faire serait prendre le risque de dilapider cette richesse « naturelle », 
ce potentiel gigantesque, et d’avoir à assumer un coût bien plus grand. 
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Sur la période 2010-2012, l’aFD a opéré une profonde mutation de ses interventions et accru ses 
volumes d’engagements en faveur de la jeunesse. Elle a participé au financement de politiques publiques 
d’éducation de base et soutenu des initiatives innovantes en faveur de la qualité des enseignements. Elle 
a accentué ses appuis à la création de centres de formation professionnelle publics en partenariat avec le 
secteur privé et abordé les besoins du monde rural. Elle a commencé à appuyer la réforme des dispositifs 
nationaux de formation professionnelle et l’extension d’établissements d’enseignement supérieur de 
référence, publics et privés. Les printemps arabes ont précipité son entrée sur le secteur de l’emploi. 

Pour la période 2013-2015, l’AFD poursuit son investissement sur ces trois secteurs et 
défend une approche du continuum « éducation-formation-emploi » en lien avec 
le renforcement de la citoyenneté. À ce titre, l’Agence accompagne, en particulier 
en Afrique francophone, la mise à niveau d’un enseignement de base de qualité, 
étendu au collège, pour assurer l’alphabétisation durable des populations et la réussite 
de leur parcours vers la formation ou l’emploi. Elle accentue également son soutien à 
la partie haute du système éducatif (lycée, formation professionnelle et enseignement 
supérieur), en développant une offre adaptée aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux. Enfin, ses interventions contribuent à faciliter la transition des 
jeunes vers le marché du travail et leur accès à des emplois décents, en appuyant les 
dispositifs d’insertion et les politiques nationales d’emploi.

Sur ces activités, l’AFD mobilise chaque fois que possible l’expertise et les financements 
de ses partenaires, notamment ceux du système français, ainsi que des bailleurs, des 
organisations de la société civile ou du secteur privé. Elle vise également l’exemplarité 
concernant la prise en compte du genre.
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garantir le Droit à l’éDucation et à l’emploi

L’éducation, un droit fondamental 
Au même titre que la santé, l’éducation fait consensus au sein de la communauté 
internationale comme facteur de progrès social et de lutte contre la pauvreté et les 
inégalités (notamment de genre), mais aussi comme levier déterminant pour la 
croissance, la stabilité et la cohésion sociale. Sur les huit Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD), deux concernent l’éducation. 

Des besoins exponentiels
Sur les continents africain, asiatique et latino-américain, les effectifs en âge d’être scolarisés 
et les besoins concomitants en matière d’éducation (du préscolaire à l’université, en 
passant par le primaire, le secondaire et la formation professionnelle) vont croissant. 
Cela tout particulièrement en Afrique, où les moins de 24 ans représentent 60 % de la 
population (contre 45 % en Amérique latine-Caraïbes et 43 % en Asie).

Porter l’ambition 
d’un développement durable 

et solidaire passe aussi 
par le renforcement 
des compétences 

et la garantie 
d’emplois décents
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répartition de la population mondiale par classes d’âge 
en 2011 et 2050 (en millions)
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Si la jeunesse est la principale richesse des pays en développement et émergents (en 
2040, l’Afrique comptera le plus grand nombre d’actifs au monde), elle représente 
aussi un défi de taille : l’explosion du chômage des jeunes risque de dilapider cet 
extraordinaire capital humain. 
Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), 73,4 millions de jeunes étaient au 
chômage en 2013. Particulièrement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient où plus 
d’un jeune sur quatre est sans emploi. 

Mieux former pour favoriser l’émergence de sociétés dynamiques et innovantes 
Le chômage des jeunes trahit notamment le manque de compétences adaptées aux réalités 
des économies locales et aux besoins des investisseurs. D’où la nécessité de soutenir le 
développement du capital humain à travers la formation, qui constitue un facteur clé de 
diversification, de modernisation et de la compétitivité des économies locales. 
La montée en compétences des nouvelles générations doit permettre d’améliorer la 
productivité des secteurs secondaire et tertiaire (générateurs de croissance et propices 
à l’emploi), mais aussi de répondre aux besoins du secteur informel (qui représente 
70 % à 90 % des économies arabes et africaines), notamment dans l’agriculture. 

Par ailleurs, les pays en développement sont les premières victimes et des acteurs 
importants de la crise environnementale mondiale. Aussi, la transition vers une 
croissance verte1, promue par l’AFD, exige de développer des dispositifs de formation 
et de reconversion adaptés aux enjeux environnementaux.

Libérer le potentiel 
de croissance 

dans les pays 
en développement 

en adaptant 
les compétences 

des jeunes aux besoins 
des économies locales
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1 - Lire « Concilier développement et lutte contre le changement climatique », Plan d’actions 2012-2016, AFD, 2012.

Éducation et emploi : « courroies de transmission » d’un développement 
durable et équitable 
Les inégalités sont l’une des principales entraves au développement du Sud. Dans 
un contexte de quasi-absence de protection sociale, l’émergence d’une jeunesse 
éduquée, active et engagée constitue le meilleur rempart pour lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, protéger les plus vulnérables et favoriser 
l’émancipation des femmes. 
L’éducation contribue également à l’émergence et au renforcement d’une classe 
moyenne, dont le rôle primordial comme moteur de développement économique et 
social justifie des investissements significatifs en matière éducative et universitaire. 
Plus globalement, accompagner les parcours d’éducation-formation et l’insertion 
des jeunes constitue un levier essentiel pour favoriser une mondialisation à 
visage humain et la mise à niveau par le haut des normes sociales. À l’inverse, le 
« Printemps arabe » a montré que le chômage et l’exclusion des jeunes constituent des 
facteurs de déstabilisation majeurs. 

L’insertion sociale 
et professionnelle 

des jeunes, est devenue 
un enjeu mondial 

majeur et impose d’aborder 
la question de l’éducation, 

à travers son lien avec 
la citoyenneté et l’emploi.
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Des secteurs encore fragiles au suD

Des avancées réelles au primaire, mais insuffisantes
Dans les pays en développement, 90 % des enfants suivent désormais un cursus à l’école 
primaire et le nombre de pays éloignés de l’objectif de parité garçon/fille diminue 
significativement (9 % en 2011 contre 19 % en 1999). 
Cependant, 57 millions d’enfants demeurent non scolarisés (plus de la moitié en 
Afrique subsaharienne) et 175 millions de jeunes entre 15 et 24 ans des pays à faible 
et moyen revenu sont analphabètes. 
L’accès à l’éducation reste inégal : les populations les plus vulnérables et/ou rurales 
(particulièrement les filles), ainsi que les minorités, les handicapés et les enfants dans les 
pays en conflit sont les plus défavorisés. 
En outre, la qualité des apprentissages se révèle souvent médiocre, particulièrement 
en Afrique subsaharienne où 10 millions d’enfants abandonnent l’école primaire 
chaque année.

Cette situation interroge l’attention centrée ces dernières années sur l’accès à l’école 
primaire (à travers l’OMD 2) avec une prise en compte insuffisante de la qualité et 
des résultats de l’apprentissage, ainsi que de l’achèvement des cycles scolaires. À cela 
s’ajoutent la faiblesse des systèmes éducatifs en termes de gestion et de moyens 
pédagogiques, le manque de formation des enseignants...

Le secondaire sous pression
Avec l’afflux d’élèves sortant du primaire, les effectifs du secondaire progressent 
rapidement, particulièrement en Afrique subsaharienne où le taux brut de 
scolarisation est passé de 19 % à 40 % entre 1999 et 2010. Mais l’offre reste 
insuffisante face à l’ampleur des besoins et les conditions de scolarisation au 
secondaire se dégradent (infrastructures saturées, manque d’équipements, forte 
proportion d’enseignants non qualifiés). 
Par ailleurs, les programmes se révèlent peu adaptés, car trop souvent généralistes, et 
préparant essentiellement aux études supérieures, alors qu’une majorité de jeunes 
seront concernés par des formations professionnelles et par l’insertion sur le marché de 
l’emploi (formel ou informel).

Malgré des progrès notables et des efforts budgétaires conséquents, les performances 
des systèmes éducatifs dans les pays en développement demeurent préoccupantes, en 
particulier dans les pays méditerranéens et africains.
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Des formations professionnelles marginales
L’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) sont les parents 
pauvres des systèmes éducatifs. Seule une faible minorité de jeunes en bénéficie : 
dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, le taux d’inscription à l’EFTP formel au 
secondaire ne dépasse pas 5 %.
L’EFtp souffre d’une pénurie de personnel qualifié, d’équipements obsolètes et 
de financements médiocres, ainsi que d’un manque d’implication du secteur privé. 
Il en résulte des programmes inadaptés aux besoins du marché du travail. Parallèlement, 
l’apprentissage dans le secteur informel est très répandu, mais peu dynamique 
et très ancré dans des modèles traditionnels qui ne favorisent pas l’insertion des jeunes 
dans des activités créatrices de valeur.

Des efforts budgétaires remarquables mais insuffisants 
Dans plusieurs pays du Sud, la part des dépenses publiques consacrée à l’éducation 
avoisine en moyenne 15 %, alors que 20 % est le seuil recommandé. De plus, 
ces budgets sont grevés par la crise financière et le poids du supérieur. Sur 18 pays 
à faible revenu, sept ont procédé à des coupes dans leurs dépenses d’éducation (rapport 
EPT 2011). Et dans 16 pays africains, les dépenses dans le supérieur sont jusqu’à 10 fois 
plus élevées que dans le secondaire (enquête ISU 2011). 

Entre 1999 et 2010, 
la part du PNB 

consacrée à l’éducation 
a augmenté de 3,2 % 

à 4,3 % dans les pays 
à faible revenu. 

L’enjeu porte aujourd’hui 
sur une meilleure gestion 

des fonds
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L’enseignement supérieur mal adapté
Malgré une croissance explosive des effectifs (souvent aux dépens de la qualité de 
l’enseignement), les taux de scolarisation dans le supérieur en Afrique subsaharienne et 
dans les pays arabes sont parmi les plus bas au monde. 
Essentiellement pris en charge par le secteur public, l’enseignement universitaire 
d’Afrique francophone a vu ses effectifs s’accroître en lettres, en sciences humaines et 
sociales, sans développer les filières courtes professionnalisantes, les filières scientifiques 
et technologiques et les compétences à forte valeur ajoutée pourtant porteuses en 
termes d’emploi et nécessaires à la compétitivité des économies locales.  
Mieux positionnés dans le commerce international, les pays d’Asie et d’Amérique latine 
sont eux confrontés à des besoins de mise à niveau de leurs dispositifs universitaires et 
de formation de techniciens.
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La diplomatie française défend activement cet « agenda social » à travers notamment 
les « socles de protection sociale » et le « travail décent ». Cela répond à un besoin 
vital des populations les plus vulnérables, à une attente forte des classes moyennes qui 
revendiquent plus de solidarité et d’équité, mais aussi à une revendication globale pour 
des normes et des droits sociaux renforcés. 

Dans cette perspective et afin de réduire les déséquilibres de la mondialisation, le 
« continuum » éducation-formation-emploi constitue un axe majeur d’intervention 
de l’AFD. Face à l’ampleur et l’urgence des besoins, l’Agence propose – à sa mesure 
mais avec une grande exigence en termes de qualité – de contribuer aux efforts en 
faveur d’une éducation de base de qualité pour tous jusqu’au collège, ainsi qu’au 
développement des compétences et des savoirs, à l’insertion et à l’emploi des jeunes. 

le Développement Du capital humain, une priorité De l’afD

Les dimensions sociale, économique et environnementale du développement sont 
aujourd’hui indissociables. L’explosion des inégalités et du chômage, combinée aux 
tendances démographiques, impose à la communauté internationale de promouvoir 
une croissance durable et inclusive, notamment en faveur des jeunes. 
Sans les renier, il convient de dépasser les oMD : tout en consolidant les progrès 
réalisés en matière d’éducation de base, l’enjeu est désormais de garantir la qualité 
des apprentissages, l’équité d’accès à l’éducation et l’efficacité de la gouvernance 
du secteur. L’accent est donc mis sur les capacités à piloter et mettre en œuvre les 
réformes, ainsi qu’à rendre compte des performances du système. 

La communauté internationale a également pris conscience de la menace que représentent 
les cohortes d’élèves sortant de l’école, avec ou sans diplômes, d’où un intérêt accru 
pour le secondaire, mais aussi pour la formation professionnelle, y compris dans le 
supérieur. La nécessité de renforcer la pertinence, la gouvernance, les financements et la 
reconnaissance de l’enseignement technique et professionnel s’est imposée. Tout comme 
l’importance d’associer le secteur privé pour adapter l’offre de formation aux enjeux 
économiques et environnementaux, et faciliter l’insertion des jeunes.

Depuis 2000, l’agenda 
international est passé 
d’un objectif de lutte 

contre la pauvreté 
à une réflexion 

globale sur les enjeux 
d’un développement 

durable, articulant 
les questions éducatives 

avec celles de l’emploi 
et de la protection 

sociale
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l’afD au cŒur Du Dispositif franÇais De coopération 
pour l’éDucation, la formation et l’emploi

active dans l’éducation depuis 1999, l’AFD est en charge depuis 2005 de la 
coopération bilatérale française en matière d’éducation. Le ministère des Affaires 
étrangères, qui est l’une de ses tutelles, a conservé la responsabilité opérationnelle de 
la coopération culturelle, de la francophonie et de la promotion de l’enseignement 
du français, ainsi que de la recherche et de l’enseignement supérieur (des secteurs sur 
lesquels l’AFD peut également intervenir au cas par cas).

Au cours des 15 dernières années, l’AFD s’est engagée dans la promotion d’une 
école gratuite et obligatoire pour tous, en particulier dans les pays prioritaires de 
la coopération française en Afrique subsaharienne2, où elle bénéficie d’une expertise 
reconnue. Elle est intervenue majoritairement sous forme d’aide programme aux 
politiques publiques nationales d’éducation, complétée par des projets en soutien à 
des réformes clés du secteur. 
Conformément aux OMD et aux engagements pris à Dakar (2000) ainsi qu’à 
Paris (2005), l’AFD a d’abord concentré ses appuis sur l’accompagnement des pays 
partenaires dans l’élaboration et le suivi de leurs politiques éducatives, ainsi que sur 
l’harmonisation de ses interventions avec les autres bailleurs, bi et multilatéraux, dans le 
but d’améliorer l’accès à l’école primaire et l’efficacité de l’aide au secteur. 
Progressivement, ses appuis se sont étendus au cycle secondaire, ainsi qu’à la formation 
professionnelle et à l’ensemble des géographies, en privilégiant les partenariats public-
privé pour une meilleure adéquation des formations avec les besoins du marché du travail. 
En coordination avec le ministère français des Affaires étrangères, l’Agence est également 
intervenue en faveur d’établissements publics ou privés d’enseignement supérieur.

Pilier social 
d’un développement 

durable et équitable, 
le capital humain, 

notamment à travers 
l’éducation s’inscrit au cœur 

des priorités de l’AFD
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2 - Liste des pays prioritaires au 31 juillet 2013 : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Comores, Ghana, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, Tchad, Togo, Sénégal.
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3 - Le C2D est une procédure d’annulation des créances contractées au titre de l’aide publique au développement (APD) pour les pays pauvres très endettés (PPTE). Les pays concernés 
continuent d’honorer leurs créances, mais l’AFD leur reverse la somme correspondante sous forme de don affecté à des programmes de lutte contre la pauvreté identifiés avec l’État 
partenaire, notamment dans les secteurs éducation-formation-emploi.

2010-2012, un champ D’action élargi pour réponDre  
aux nouveaux Défis

un soutien renforcé aux politiques publiques éducatives 
En 2010-2012, l’AFD a confirmé ses appuis aux politiques éducatives des pays 
prioritaires de la coopération française. Ses financements (subventions ou contrats de 
désendettement et de développement - C2D3) ont principalement concerné les pays 
éligibles (ou en passe de le devenir) au Partenariat mondial pour l’éducation (PME), 
notamment en Afrique francophone (Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Madagascar, 
Mali, Mauritanie, République centrafricaine, Sénégal, Tanzanie). 
Pour consolider les progrès réalisés en matière d’éducation fondamentale, l’Agence 
s’est attachée à améliorer l’accès à l’école (notamment des filles), l’efficacité des 
systèmes éducatifs, ainsi que la régulation des flux d’élèves après le primaire. Dans 
cette perspective, elle a développé des appuis en faveur du secondaire (Burundi, 
Mauritanie, Sénégal) et soutenu des actions de renforcement des capacités des 
acteurs, aux niveaux central et déconcentré, ciblant non seulement les capacités de 
planification, mais aussi de gestion et de mise en œuvre des réformes.

pour améliorer la qualité de l’apprentissage, l’AFD a soutenu des initiatives 
régionales innovantes. Elle a par exemple appuyé les programmes régionaux de 
l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) et de l’Organisation internationale de 
la francophonie (OIF) pour développer la formation à distance des maîtres (IFADEM) 
et l’utilisation des langues locales au primaire (projet ELAN), ainsi que le programme 
de la Conférence des ministres de l’éducation des pays de la francophonie (Confemen) 
pour l’évaluation des acquis des élèves au primaire (PASEC).
L’agence a également poursuivi le financement de réseaux d’experts tels que le pôle 
d’analyse sectorielle en éducation de Dakar, créé par le ministère des Affaires étrangères 
et aujourd’hui rattaché à l’Institut international de planification de l’éducation 
de l’Unesco (IIPE).

Dynamiser l’enseignement et la formation techniques et professionnels
En 2010-2012, l’AFD a significativement renforcé ses aides en subventions et en prêts en 
faveur de centres de formation sectoriels publics, montés en partenariat avec le 
secteur privé, dans le but de répondre aux besoins des secteurs porteurs des économies 
locales (bâtiment, logistique-transport, maintenance industrielle, agro-industrie, 
mécanique, soudure…). Près de soixante centres ont ainsi été développés, réhabilités 
ou créés dans plus d’une quinzaine de pays (Cambodge, Cameroun, Congo, Guinée, 
Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Sénégal, Tanzanie, Togo, Tunisie, République dominicaine, 
Vietnam...). En complément de l’offre publique, l’AFD a soutenu la création de centres 
de formation portés par des entreprises et ouverts à l’ensemble du secteur.

2010-2012 a été 
une période charnière : 
tout en confortant son appui 

à l’éducation de base, 
l’AFD a diversifié 

ses activités, notamment 
en faveur de la formation 

professionnelle et 
en investissant le secteur 

de l’emploi 
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Enfin, l’AFD a apporté son concours à la rénovation des dispositifs nationaux de 
formation professionnelle pour permettre la diversification de l’offre et assurer son 
adéquation aux besoins des petites entreprises, notamment en zone rurale et dans le 
secteur informel (Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage au 
Burkina Faso, programme d’Appui à la formation professionnelle au Cameroun, Institut 
national de préparation professionnelle en République démocratique du Congo…). 

Aux côtés du ministère des Affaires étrangères, l’AFD a poursuivi son aide à 
l’enseignement supérieur public professionnalisant avec la création de l’école 
nationale d’ingénieurs de Bizerte (ENIB) en Tunisie. Elle a également accompagné 
en prêts des opérateurs privés et associatifs, à l’instar de l’université des 
Montagnes au Cameroun ou de l’Institut supérieur de technologies d’Afrique 
centrale (Cameroun/Congo). 
Dans un souci de diversification de l’offre éducative, l’AFD a aussi financé des projets 
relevant de l’enseignement confessionnel qui développe une offre de qualité 
relativement bon marché, par exemple avec des prêts accordés à l’université catholique 
pontificale Madre y Maestra en République dominicaine. 

investir le secteur de l’emploi pour lutter contre le chômage des jeunes
Pour la première fois, l’AFD a accordé deux financements pour faciliter la transition 
entre le monde de la formation et le marché du travail. Le premier a concerné un 
prêt de 185 millions d’euros destiné à financer le plan d’appui à la relance en Tunisie, 
également soutenu par l’Union européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine 
de développement (BAD). Le second s’inscrit dans le cadre du C2D conclu avec la Côte 
d’Ivoire en 2012. Destiné à plus de 18 000 jeunes, il consiste en un appui aux dispositifs 
d’accompagnement vers l’emploi, au développement de l’entreprenariat et de l’auto-
emploi, ainsi qu’à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi.

côte d’ivoire : un projet emblématique 
du primaire à l’emploi

À travers un contrat de développement et désendettement de 
630 millions d’euros conclu en 2012, dont 93 millions affectés 
aux secteurs éducation-formation-emploi, l’aFD a mis en 
œuvre son premier programme couvrant non seulement le 
renforcement de l’enseignement fondamental (primaire et 
secondaire), mais aussi la professionnalisation de filières de 
formation et d’enseignement supérieur, ainsi qu’un soutien à 
l’insertion des jeunes vers l’emploi. 
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L’impact des interventions de l’aFD

En 2010-2012, les financements de l’aFD ont contribué à :
> la scolarisation au primaire de 31,4 millions d’enfants ;
> une proportion de filles dans les effectifs au collège 

de 42 % en moyenne ;
> la formation professionnelle de 330 000 personnes.
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Des outils financiers variés et Des engagements accrus

En Afrique, Asie, Amérique latine et Méditerranée, l’AFD apporte un appui financier aux 
autorités et structures publiques, aux organisations de la société civile (ONG, collectivités 
locales…) ou encore aux établissements publics et privés d’enseignement et de formation 
professionnels et supérieurs (écoles d’ingénieurs, universités...).
À cet effet, l’AFD dispose d’une palette d’outils financiers adaptés aux besoins de 
ses partenaires : 
• des subventions dans les pays prioritaires de la coopération française et des contrats 

de développement et de désendettement (c2D) dans les pays éligibles ;
• des prêts aux États (dits « souverains ») et aux acteurs publics ;
• des prêts « non souverains » (sans garantie de l’État) aux acteurs privés (prêts bonifiés 

et prêts à condition de marché ou prises de participation de Proparco, filiale de l’AFD 
dédiée au secteur privé) ; 

• des subventions pour les projets des organisations de la société civile françaises, 
via sa division chargée du partenariat avec les ONG (DPO). 

Les ministères partenaires de l’AFD peuvent également mobiliser des fonds dits d’« étude 
et de renforcement des capacités » (FERC) mis à leur disposition pour la préparation 
des projets. 
Grâce à un corps de procédures reconnu, l’agence assure aussi la gestion de fonds 
délégués par d’autres bailleurs, bi ou multilatéraux, à l’instar du Département du 
développement international britannique (DFID), de l’Union européenne ou du 
Partenariat mondial pour l’éducation (PME).

Entre 2000 et 2009, les interventions de l’aFD en faveur de l’éducation de base 
(du préscolaire au collège) et de la formation ont représenté 632 millions d’euros, 
principalement sous forme de subventions (77 %) et de prêts (23 %). 

Sur la période charnière 2010-2012, l’Agence a opéré une profonde mutation de ses 
interventions : le volume de ses engagements financiers a doublé, passant de 100 
à 200 millions d’euros par an, soit 592 millions d’euros en trois ans.
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Éducation
de base

Formation 
professionnelle

Formation 
supérieure Emploi Total

aFriQuE 
suBsaHariEnnE

247,8 115,5 53,7 16 433

MÉDitErranÉE 46,5 28,3 36,7 185 296,5

asiE  29   29,0

aMÉriQuE 
LatinE-caraÏBEs

 3,8 6  9,8

totaL 294,3 176,6 96,4 201 768,3

Engagements financiers de l’aFD par zone géographique et axe d’intervention sur la période 2010-2012 
(en millions d’euros)

Éducation
de base

Formation 
professionnelle

Formation 
supérieure Emploi Total

c2D 79,4 51 32 16 178,4

prÊts non 
souvErains  2,5 27,7  30,2

prÊts auX États 49 67,7 36 185 337,7

suBvEntions 107,5 55,4 0,7  163,6

DÉLÉGation 
DE suBvEntion 58,4 58,4

totaL 294,3 176,6 96,4 201 768,3

Engagements financiers de l’aFD par outil et axe d’intervention sur la période 2010-2012 (en millions d’euros)

Codev : subventions de développement solidaires liées aux accords sur les migrations

À ces activités de la division Éducation-Formation-Emploi de l’AFD s’ajoutent les 
concours des autres départements du groupe incluant une composante « éducation-
formation », soit 160 millions d’euros sur plus de 50 projets (dont la moitié engagée 
par la division du partenariat avec les ONG) entre 2010 et 2012. 



2013-2015 :
PROMOUVOIR UN CONTINUUM ÉDUCATIF, 

DU PRIMAIRE JUSQU’À L’AGE ADULTE 
ET L’EMPLOI

3



2013-2015 :  
PROMOUVOIR UN CONTINUUM ÉDUCATIF, 
DU PRIMAIRE JUSQU’À L’AGE ADULTE ET L’EMPLOI

3

pour répondre à une demande forte de ses partenaires au sud, l’AFD défend, sur la 
période 2013-2015, la promotion d’un continuum éducatif, en lien avec le renforcement 
de la citoyenneté et de l’insertion vers l’emploi. Ses interventions s’articulent autour de 
trois axes stratégiques interdépendants :

• Éducation : favoriser l’accès de tous les enfants à une scolarisation de base de 
qualité (cycle primaire et collège) pour assurer leur alphabétisation et des parcours 
réussis vers la formation et l’emploi ;

• Formation : doter les jeunes de compétences utiles dans la vie citoyenne et 
sur le marché du travail en développant une offre de formation (lycée, formation 
professionnelle, enseignement supérieur) adaptée aux enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux ; 

• Emploi–protection sociale : favoriser une transition réussie vers le marché du travail 
et l’accès de tous les jeunes à des emplois décents.

À ces trois axes s’ajoute un impératif incontournable pour l’AFD : améliorer l’efficacité 
et l’impact de ses interventions, notamment en matière d’égalité homme/femme et de 
protection de l’environnement. 

Dans cette perspective, l’Agence mobilise, chaque fois que possible, l’expertise et les 
financements de ses partenaires, en particulier ceux du système français, ainsi que 
des bailleurs, des organisations de la société civile, des experts, des chercheurs ou du 
secteur privé.

Pour 2013-2015, les prévisions d’engagements pour l’éducation, la formation et 
l’emploi s’élèvent à 800 millions d’euros, soit un volume d’activités annuel de 250 à 
300 millions d’euros.

20
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4 - Principalement sous forme de subvention dans les pays les moins avancés, mais aussi de C2D ou de prêt dans les pays éligibles.

favoriser l’accès De tous les enfants  
à une scolarisation De base De qualité

Le cycle primaire et les premières années du secondaire sont le socle de tout système 
éducatif. Ils demeurent une priorité absolue et sans doute le meilleur rempart contre 
l’exclusion des jeunes, en particulier en milieu rural. En conséquence, l’aFD poursuit 
son appui aux programmes sectoriels d’éducation, en recherchant une meilleure 
coordination des acteurs et des fonds mobilisés, ainsi que l’articulation des programmes 
nationaux avec les initiatives régionales, désormais portées à l’échelle. Ces financements, 
sous forme d’aide programme, peuvent être complétés par des projets d’appui 
spécifiques visant à soutenir la mise en œuvre de réformes clés. 
L’AFD apporte également son concours aux programmes de renforcement des 
capacités des acteurs de l’éducation, aux échelons déconcentrés et décentralisés, pour 
améliorer la gestion des ressources (humaines et financières) et le pilotage du système. 

réaliser l’objectif d’une éducation pour tous au primaire et au collège
L’AFD contribue notamment à la construction/réhabilitation d’établissements (notamment 
en zones rurales), à leur équipement et à l’acquisition de matériels pédagogiques, mais aussi 
à la formation des professeurs, à la révision des programmes scolaires, au renforcement 
des disciplines scientifiques ou encore à la mise en œuvre des actions favorables aux filles 
dans les programmes nationaux. Pour faciliter l’accès à l’éducation des populations isolées 
et marginalisées, elle soutient aussi la mise en œuvre de solutions adaptées par les 
onG, les collectivités locales, les nations unies… 

améliorer la qualité des enseignements
L’AFD s’attache à passer à l’échelle les initiatives visant à renforcer les acquisitions 
fondamentales, à améliorer la formation initiale et continue des enseignants et à 
développer l’évaluation des acquis des élèves, aux côtés notamment des institutions 
de la francophonie (« École et langues nationales en Afrique » - ELAN, « Formation à 
distance des enseignants d’Afrique francophone » - IFADEM, « Programme d’analyse 
des systèmes éducatifs de la Confemen » - PASEC, Pôle de Dakar).

L’AFD continue 
d’accompagner 
ses partenaires 

vers une mise en œuvre 
efficace des réformes, 

une gestion équilibrée 
des cycles scolaires et 

un pilotage de la qualité 
de l’éducation 

garantissant à tous les élèves 
l’acquisition d’un « socle 

de connaissances 
et compétences » 

pour la période 2013-2015,  
l’agence prévoit de consacrer 30 % 
de ses financements4 à cet axe d’intervention :

> en appui aux politiques sectorielles dans 14 pays pauvres prioritaires ;
> en faveur du développement du cycle secondaire dans 6 pays ;
> à travers 3 concours régionaux pour l’amélioration de la qualité de l’éducation.
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renforcer les partenariats public-privé
L’AFD continue d’apporter son concours aux services publics (ministères de la formation 
et de l’emploi) pour la mise en place de lycées techniques et de centres de formation 
dédiés aux secteurs productifs, industriels et tertiaires créateurs d’emplois, y 
compris dans le domaine environnemental. Elle appuie la diversification de l’offre 
de formation et soutient les réformes du secteur (en matière de gouvernance, de 
financement, de certifications…), ainsi que la mise en place de dispositifs nationaux de 
formation initiale et continue soutenables.
Afin d’assurer l’adéquation entre l’offre et les besoins du marché du travail, l’Agence 
favorise l’implication des acteurs économiques dans la définition, la mise en œuvre, 
le financement et la gestion des projets de formation. Elle soutient également le 
renforcement des branches et des organisations professionnelles partenaires, ainsi que 
les projets à l’initiative des opérateurs économiques ouverts aux besoins de leurs 
secteurs d’activité.

Développer les synergies avec les secteurs rural et/ou informel
Dans des pays où les économies rurale et informelle occupent une place prépondérante, 
l’AFD finance le développement de formations répondant aux besoins en qualifications, 
mais aussi en capacité d’innovation, d’entreprenariat et d’adaptation des entreprises 
formelles et informelles, principalement pour les métiers agricoles et para-agricoles 
ou l’artisanat. Sur ce terrain, l’Agence s’appuie également sur la société civile et les 
collectivités (ONG, coopération décentralisée) pour renforcer les dispositifs destinés 
aux jeunes non qualifiés et la formation dans le secteur informel.

accompagner la réforme des systèmes universitaires
La faible adéquation qualitative et quantitative de l’offre d’enseignement supérieur dans 
les pays d’intervention de l’AFD menace le système éducatif, la compétitivité économique 
et la cohésion sociale. En réponse et en synergie avec le ministère des Affaires étrangères, 
l’Agence peut intervenir (en prêt) pour favoriser l’émergence d’établissements dédiés à la 
formation de cadres, spécialement dans les filières scientifiques et technologiques.

Développer une offre De formation  
aDaptée à la DemanDe

5 - Sous forme de subventions pour le renforcement et la diversification de l’offre de formation ou de prêts pour le développement des infrastructures dans les pays éligibles.

pour la période 2013-2015,  
l’agence prévoit de consacrer 40 % 
de ses financements5 à cet axe d’intervention :

> en appui aux dispositifs nationaux de formation professionnelle  
ou de la formation pour les secteurs ruraux et/ou informels dans 9 pays ;

> à travers 10 concours en faveur de la création/réhabilitation de centres 
de formation en partenariat public-privé ;

> à travers 5 concours dédiés à l’enseignement supérieur/professionnalisant.

Le développement 
d’une offre de formation 

variée doit permettre 
aux jeunes d’acquérir 

des compétences, 
utiles dans leur vie 

citoyenne et sur le marché 
du travail, et faciliter 

leur insertion sociale 
et professionnelle



confirmer l’appui aux dispositifs d’insertion et aux politiques publiques d’emploi
L’objectif de l’AFD est de soutenir le développement de services d’orientation 
et d’insertion pour assurer un accompagnement vers le marché du travail. 
Ses financements visent également à faciliter la création de bureaux de l’emploi et à 
soutenir les politiques publiques, ainsi que les structures d’appui à l’entreprenariat, 
à l’auto emploi et au développement de la micro-finance.

Développer la protection sociale
Au-delà des politiques d’emploi, les pays du Sud ont besoin de développer des modèles 
de croissance plus inclusifs, notamment par la gestion des risques et la promotion 
de droits sociaux renforcés. Dans cette perspective, l’Agence cherche à développer 
un appui en ingénierie institutionnelle et financière pour soutenir les démarches 
de construction progressive de socles de protection sociale financièrement viables. 

consolider et animer un réseau d’experts
Afin d’approfondir sa connaissance du secteur emploi-protection sociale, l’AFD 
s’appuie notamment sur la plateforme qu’elle anime au sein du Centre de Marseille 
pour l’intégration en Méditerranée (CMI) avec la Banque mondiale. 
Plus globalement, les équipes de l’AFD s’attachent à renforcer les partenariats, 
y compris opérationnels, avec les institutions spécialisées (Nations unies, OIT, Conseil 
inter-agences pour la protection sociale, expertise française…) et les autres bailleurs 
(Union européenne, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque 
asiatique de développement…). L’objectif est de développer une communauté de 
pratique, d’organiser et de participer à des études, des évaluations de programmes 
ainsi qu’à des ateliers d’échanges d’expériences et de « bonnes pratiques », pouvant 
déboucher sur des financements.

faciliter l’insertion Des jeunes sur le marché Du travail  
et leur accès à Des emplois Décents

É D u c a t i o n - F o r M a t i o n - E M p L o i  :  L a  j E u n E s s E  a u  c œ u r  D u  D É v E L o p p E M E n t

23

6 - Sous forme de subvention pour les objectifs de convergence sociale et les dispositifs innovants d’insertion mis en œuvre par la société civile ; de prêts pour les politiques d’emploi ; ou 
d’assistance technique pour la promotion de la protection sociale dans les pays émergents.

pour la période 2013-2015,  
l’aFD prévoit de consacrer 30 % de ses financements6 
à cet axe d’intervention :

> en appui à des stratégies nationales d’emploi dans 3 pays ;
> à travers la réalisation de 2 études dans le domaine de la protection sociale ;
> à travers l’organisation de 3 ateliers en partenariat avec le cMi.

À l’issue de leur formation, 
l’accès des jeunes 

à des emplois décents 
repose sur l’existence 

de dispositifs efficaces 
d’accompagnement 

et de maintien sur  
le marché du travail
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Éducation-formation-emploi, des leviers pour réduire 
les inégalités homme/femme
L’éducation est le secteur dans lequel les progrès en matière de réduction des inégalités 
homme-femme ont été les plus tangibles au cours des dernières décennies. Pour autant, 
des écarts importants subsistent dans l’achèvement de l’école primaire et à partir du 
collège. Dans le supérieur, les filles peuvent être plus nombreuses que les garçons, mais 
leurs orientations diffèrent souvent au détriment de leurs opportunités de carrière. 
Enfin, sur le marché du travail, le taux de participation des femmes est globalement plus 
faible que celui des hommes, particulièrement en Amérique centrale, en Asie du Sud, 
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 
Conformément à la stratégie « genre et développement » de la France, qui prévoit 
« une prise en compte systématique d’un objectif transversal “genre” dans les procédures 
d’élaboration, de suivi et d’évaluation des projets », les appuis de l’AFD aux programmes 
d’éducation, principalement en Afrique subsaharienne, impliquent une attention 
particulière à la scolarisation des filles et à la réduction de l’abandon scolaire. Ils visent 
également à promouvoir l’accès et le maintien des adolescentes au secondaire, à travers 
la lutte contre les violences faites aux filles de genre en milieu scolaire, la prévention des 
grossesses précoces, la création de collèges de proximité, la formation des enseignants... 
Enfin, pour encourager l’insertion des femmes sur le marché de l’emploi, l’Agence 
soutient l’octroi de bourses dans l’enseignement supérieur, la modernisation de 
l’apprentissage traditionnel ou encore l’appui à des dispositifs de protection sociale.

La formation professionnelle pour une croissance verte au sud
Promouvoir le développement durable exige de concilier objectifs économiques, sociaux 
et respect du milieu naturel – ce qui impose notamment de maîtriser l’impact des projets 
financés par l’AFD sur l’environnement. En parallèle, pour soutenir la transition des économies 
du Sud vers une croissance verte, l’Agence appuie le développement de compétences 
permettant de réduire l’impact environnemental des activités humaines (« compétences 
vertes ») et la création d’emplois plus respectueux du milieu (« emplois verts »). Ainsi, les 
financements accordés à l’enseignement et à la formation techniques et professionnels 
contribuent non seulement à l’émergence d’acteurs capables de répondre aux besoins de 
leurs pays en matière de constructions écologiques, d’énergies renouvelables, de gestion 
durable des forêts, d’écotourisme, etc., mais aussi à l’éducation des populations aux enjeux 
environnementaux grâce à la formation continue des enseignants.

genre et environnement, Des axes transversaux D’intervention

À ces trois axes d’intervention de l’aFD s’ajoute une orientation forte pour améliorer 
l’efficacité et l’impact de ses financements, en matière d’égalité homme/femme et de 
protection de l’environnement.
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En afrique subsaharienne

L’AFD intervient dans les pays pauvres prioritaires (hors 
Ghana et Comores pour développer l’enseignement 
primaire et secondaire, ainsi que la formation profes-
sionnelle et l’enseignement supérieur en synergie avec le 
ministère des Affaires étrangères. 
Elle accompagne en priorité les pays éligibles au Partenariat 
mondial pour l’éducation (PME), en particulier en Afrique 
francophone. L’Agence poursuit également son soutien 
aux initiatives et pôles régionaux d’expertise, à l’instar du 
pôle de Dakar ou du PASEC.

En amérique latine 
et dans les caraïbes

L’AFD privilégie les opportunités 
de partenariats entre les établis-
sements latino-américains et 
français dans le domaine de la 
formation professionnelle et de 
l’enseignement supérieur pour 
développer des cursus d’excel-
lence accessibles au plus grand 
nombre, en lien avec Proparco, 
sa filiale dédiée au financement 
du secteur privé.

En asie

L’AFD concentre son action sur les 
filières économiquement porteuses et 
pourvoyeuses d’emploi (secteurs industriel, 
rural, textile, tourisme, etc.), notamment 
en Asie du Sud-Est. L’Agence soutient 
notamment la création et le renforcement 
de centres de formation professionnelle, y 
compris supérieure.

En afrique du nord 
et au Moyen-orient

Dans des régions qui affichent le plus haut taux 
de chômage des jeunes, l’AFD accompagne le 
développement de politiques nationales d’emploi 
et l’adaptation des dispositifs de formation 
(supérieure et professionnelle) aux besoins du 
secteur privé, tout en poursuivant ses appuis aux 
systèmes éducatifs, pour plus de cohésion sociale.

Dans les outre-mer français

où le chômage des jeunes non diplômés est élevé, l’AFD développe des actions de formation et participe 
à la production de connaissance sur les enjeux de la formation professionnelle. Elle peut également 
accompagner les autorités locales dans l’élaboration de leurs stratégies éducatives et contribuer au 
financement des investissements.
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renforcer les partenariats 
avec la société civile et les bailleurs 

Afin d’optimiser sa valeur ajoutée, l’AFD entretient des collaborations avec des 
partenaires ayant des activités complémentaires : 

La société civile
L’Agence développe le dialogue et les collaborations avec les experts, 
les chercheurs, les ONG et les collectivités, qui sont des maillons essentiels 
du développement local et incontournables dans les domaines de l’éducation. 
Elle s’appuie également sur le partenariat qu’elle a signé avec l’Office de 
coopération économique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO) pour 
déployer le modèle des « écoles de la nouvelle chance » en Méditerranée.

Les bailleurs
L’AFD poursuit ses échanges avec l’Union européenne et le Partenariat mondial 
pour l’éducation (PME) concernant des opportunités de délégation de fonds, ainsi 
que le renforcement de ses partenariats opérationnels avec les autres bailleurs 
de fonds européens, tels que les coopérations allemandes et luxembourgeoises. 
Elle s’efforce également d’établir des partenariats avec les bailleurs multilatéraux 
et régionaux, notamment la Banque mondiale sur les volets emploi-protection 
sociale et enseignement supérieur, la Banque africaine de développement (BAD) 
sur la formation professionnelle et l’emploi, la Banque asiatique de développement 
(BAsD) sur le développement des compétences et les métiers verts, ainsi que la 
Banque interaméricaine de développement (BID) sur la formation professionnelle 
et l’enseignement supérieur. 
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caDre D’intervention De l’afD
SUR LES SECTEURS 
ÉDUCATION-FORMATION-EMPLOI (2013-2015)

Objectifs Activités % Outils 
financiers Régions

Favoriser l’accès de tous 

les enfants à une scolarisation 

de base de qualité 

(primaire et collège) 

permettant une alphabétisation 

durable et un parcours 

autonome vers des formations 

ou vers l’emploi

Poursuivre l’appui aux programmes nationaux 
d’éducation complétés par des projets spécifiques en 
appui aux réformes clés

30 %

Subventions, 

C2D, 

délégations 

de fonds, 

prêts

Afrique, 

Outre-mer 

français

Relever le défi de l’éducation pour tous (primaire et 
collège), en particulier pour les ruraux et les filles, 
en s’appuyant sur les ONG pour les populations 
les plus défavorisées 

Améliorer la qualité des enseignements : acquisition 
de la lecture, formation des enseignants, évaluation 
des acquis, innovation et nouvelles technologies… 

Doter les jeunes 

de compétences utiles : 

développer une offre 

de formation 

alliant adaptation 

aux enjeux économiques 

et environnementaux, 

inclusion sociale,

excellence académique 

et partenariats stratégiques

Renforcer le partenariat avec le secteur privé pour 
développer les centres de formation dans les secteurs 
productifs et tertiaires, ainsi que les dispositifs 
nationaux de formation

40 %

Subventions, 

C2D, 

prêts

Afrique, 

Asie, 

Amérique latine, 

Méditerranée, 

Outre-mer 

français 

Développer les synergies et partenariats 
pour déployer la formation en milieu rural 
et dans le secteur informel avec la société civile

Accompagner la réforme des systèmes universitaires, 
notamment les filières scientifiques et technologiques 

Favoriser une transition 

réussie vers le marché 

du travail et l’accès des 

jeunes à des emplois décents

Confirmer l’appui aux dispositifs d’insertion et à des 
politiques publiques d’emploi efficaces et soutenables

30 %
C2D, 

prêts

Afrique, 

Asie, 

Méditerranée

Soutenir les démarches de construction progressive de 
socles de protection sociale financièrement viables 

Développer et animer un réseau d’experts en matière 
d’emploi et de protection sociale

29



tableau De borD 
Des interventions De l’afD 
DANS L’ÉDUCATION, LA FORMATION 
ET L’EMPLOI POUR 2013-2015 

résultat visé par chacun Des trois axes
axe 1
Les financements « éducation » contribueront à la progression dans les pays visés du 
nombre de garçons et filles scolarisés au primaire et au collège, ainsi qu’à l’amélioration 
des taux d’achèvement dans ces deux cycles et des niveaux d’acquisition.

axe 2
Les financements « formation » contribueront à la progression dans les pays visés du 
nombre de jeunes garçons et filles en formation. 

axe 3
Les financements « emploi » contribueront dans les pays visés à la progression du nombre 
de jeunes bénéficiant des dispositifs d’insertion et des politiques publiques d’emploi. 
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Indicateurs Cible

Éducation

1. Nombre de pays pauvres prioritaires dans lesquels l’AD prévoit de nouveaux 
financements en appui des politiques sectorielles éducation 14

2. Nombre de nouveaux financements visant le développement de l’enseignement 
secondaire 6

3. Nombre de nouveaux financements régionaux dédiés à l’amélioration de la qualité 3

Formation

1. Nombre de pays dans lesquels l’AFD prévoit de nouveaux financements en appui 
aux dispositifs nationaux de formation professionnelle ou de la formation 
pour les secteurs ruraux ou informels

9

2. Nombre de nouveaux financements visant la création ou la réhabilitation 
de centres de formation en partenariat public-privé 10

3. Nombre de nouveaux financements dédiés à l’enseignement supérieur 
et professionnalisant 5

Emploi

1.  Nombre de pays dans lesquels l’AFD prévoit de nouveaux financements 
en appui à la stratégie nationale de l’emploi 3

2.  Nombre de nouvelles études dans le domaine de la protection sociale 2

3.  Nombre d’ateliers au Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI) 3





agence française de Développement (afD)

5, rue Roland Barthes - 75598 Paris cedex 12
FRANCE
Tél. : + 33 1 53 44 31 31

www.afd.fr

Établissement public, l’agence Française de Développement (aFD) agit depuis 
soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans 
les pays du sud et dans les outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par 
le Gouvernement français. 

présente sur quatre continents où elle dispose d’un réseau de 70 agences et 
bureaux de représentation dans le monde, dont 9 dans les outre-mer et 1 à 
Bruxelles, l’aFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions 
de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la 
planète : scolarisation, santé maternelle, appui aux agriculteurs et aux petites 
entreprises, adduction d’eau, préservation de la forêt tropicale, lutte contre le 
réchauffement climatique…

En 2012, l’aFD a consacré près de 7 milliards d’euros au financement d’actions 
dans les pays en développement et en faveur des outre-mer. ils contribueront 
notamment à la scolarisation de 10 millions d’enfants au niveau primaire et de 
3 millions au niveau collège, et à l’amélioration de l’approvisionnement en eau 
potable pour 1,79 million de personnes. Les projets d’efficacité énergétique 
sur la même année permettront d’économiser près de 3,6 millions de tonnes 
d’équivalent co
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