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Le groupe AFD : Qu’est-ce que c’est ?01
1941 → la plus ancienne institution de
développement

1998 : le Caisse Centrale de la France Libre
(CCFL) devient l’AFD

À la fois une banque de développement ET
une agence de développement durable au
service de la solidarité internationale

→ Lutter contre la pauvreté + réduire les 
inégalités + protéger la planète 

→ Financer et accompagner les transitions

Comment développer les infrastructures, l’économie locale et l’accès aux 

services essentiels, tout en protégeant le capital naturel et en renforçant la 

cohésion sociale ? 
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Où et comment intervient l’AFD ? 02

Financements 

Production de connaissances 

Formation 

Évaluation 

Sensibilisation

Prêts / subventions / garanties

Expertise

Assistance technique
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Quels projets portés par l’AFD ? 03

Des projets à impacts sociaux 

et environnementaux pour 

améliorer le quotidien des 

populations et mieux préparer 

l’avenir.

En 2020 : 

Des financements et appuis-conseils : 

1) Compatibles avec un 

développement bas-carbone ;

2) Luttant contre les inégalités ; 

3) Renforçant le lien social entre les 

populations. 
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2019 et les Trois Océans : une nouvelle 
stratégie de l’AFD dans les Outre-mer

04

Accompagner les modèles socio-
économiques en finançant les 
collectivités locales et le secteur 
privé 

→ Secteur public = 1er bénéficiaire 

des Outre-Mer

→ Renforcement de l’appui-

conseil

Renforcer l’intégration régionale 
(Atlantique, Indien, Pacifique) 

→ 2018 : Création de la Direction 

Régional Océan Pacifique

Les engagements financiers dans les Outre-Mer = 12 à 18% de 

l’activité totale du groupe AFD
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L’AFD en Nouvelle-Calédonie 05

Depuis plus de 70 ans : Accompagnement des acteurs 
publics et privés calédoniens dans de nombreux 

secteurs : énergies renouvelables, santé et médico-

social, transports, logement et aménagement, climat 

et biodiversité, etc. 

Depuis 2018 : accompagnement des acteurs du 
Pacifique sur les questions d’adaptation, d’atténuation 

au changement climatique et à la préservation de la 

biodiversité 

Partenaire historique de toutes les 

collectivités locales Rôle de catalyseur

Appui-conseil

Connaissances et Expertise

Etudes

Prêts

Formations

Appuis à la maîtrise d’ouvrage assistée

2020 : 1,5 milliards €/181 milliards XPF d’encours dont 15,3 M€ de prêts dits verts

1er financeur des 

collectivités locales

Des atouts environnementaux, 
humains et culturels 

considérables 

MAIS
- Des inégalités fortes – Indice de Gini 0,42
- 3e plus gros émetteur de GES/hab au monde 
- Un contexte économique à bout de souffle…
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L’AFD et l’Océan ? 06
MONDE :

2020 : nouvelle stratégie Océan 

groupe… un nouveau CAP

Contribuer à maintenir/restaurer 

l’équilibre entre la préservation du 

bon état écologique de la mer et 

de ses multiples usages par 

l’humanité 

2008 – 2019 = 5 milliards € / 240 

projets financés.

2 axes d’intervention 

PACIFIQUE :

Financements et production de 

connaissances

o CRISP

o RESCCUE

o Kiwa

o Extension par la SODEMO de 
Port Moselle (+Travaux sur Port 
Brunelet et Port Garnier )

o Etude pour renforcer la Transition 
Ecologique et Energétique du 
PANC

L’avenir ? …. 



8

Le potentiel de diversification économique à 

soutenabilité forte de la Nouvelle-Calédonie

Une étude co-financée par : Et réalisée par : 

Une étude partenariale pour proposer des pistes d’action et de 

réflexion pour faire de la Nouvelle-Calédonie un territoire dynamique 

qui préserve et développe ses ressources naturelles et humaines 
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MERCI à toutes et tous pour votre écoute !


