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1- Présentation 

L'AFD est l'héritière de la Caisse centrale de la France Libre créée par l'ordonnance de Charles de 
Gaulle du 2 décembre 1941 à Londres. Le rôle de la caisse se limitait à celui d'un institut d'émission 
monétaire et du Trésor public. La caisse était chargée « d'émettre des billets au porteur et des 
monnaies métalliques ayant force libératoire dans les territoires désignés », ou d'« en autoriser 
l'émission » sur les territoires progressivement ralliés, ainsi que d'assurer le contrôle des changes. 

Après la Seconde Guerre mondiale, Pierre Mendès France, ministre des Finances, décide de 
transformer la caisse en la chargeant du financement du développement économique et social de 
l'outre-mer. Elle devient la Caisse centrale de la France d'outre-mer (CCFOM) le 2 février 1944. 
Elle conserve toutefois son rôle d'institution d'émission monétaire. 

À la suite de l'accession à l'indépendance de nombreuses colonies françaises, la Caisse centrale de la 
France d'outre-mer prend le nom de Caisse centrale de coopération économique (CCCE) en 1958 et 
perd progressivement ses missions monétaires aux profits de deux établissements public, l'Institut 
d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) créé en 1959 et l'Institut d'émission d'outre-mer 
(IEOM) créé en 1967, toujours parties intégrantes du groupe AFD aujourd'hui. 

Fondation :  



Le CCCE devient la Caisse française de développement (CFD) en 1992. Enfin, la réforme de la 
coopération française entreprise en 1998 transforme la CFD en Agence française de développement 
et en fait l'opérateur pivot de l'aide au développement française. 

 

     2- Domaines d’intervention 

L’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, 
soutiennent la croissance économique et protègent la planète : scolarisation des enfants, appui aux 
agriculteurs, soutien aux petites entreprises, adduction d'eau, préservation de la forêt tropicale, lutte 
contre le réchauffement climatique. 

Ces projets concernent le développement urbain et les infrastructures, l'environnement, le 
développement rural, l'industrie, les systèmes financiers ainsi que l'éducation et la santé. Une large 
gamme d'instruments financiers et techniques répond à leurs besoins : subventions, garanties, prises 
de participation, prêts aidés, prêts à condition de marché et assistance technique. 

L'Agence inscrit ses interventions dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, à 
la croisée des objectifs de croissance économique, de réduction de la pauvreté et de préservation de 
l'environnement. Le développement durable oriente la stratégie de l'AFD. Elle développe des 
partenariats financiers et intellectuels avec d'autres bailleurs de fonds et contribue, en lien avec ses 
tutelles, à l'élaboration des politiques publiques et à l'influence française dans la sphère du 
développement. 

L'AFD intervient également dans les pays émergents, sur les thématiques de la protection de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

L'AFD intervient sous plusieurs formes en outre-mer. Les activités de l'Agence s'articulent autour 
des axes suivants : le financement et l'accompagnement des politiques publiques, la promotion de la 
compétitivité des entreprises et de la création d'emplois, le soutien à l'intégration régionale et 
l'action en faveur du développement durable.	  	  

	  

3- Qui peut postuler ? 

L'Agence française de développement (AFD) est un organisme français, ayant à la fois le statut 
d'établissement public à caractère industriel et commercial et d'institution financière spécialisée, qui 
d'une part finance des projets de développement économique et social dans de nombreux pays en 
développement en tant qu'opérateur pivot du dispositif français d'aide publique au développement, 
et d'autre part assure la promotion de l'économie de la France d'outre-mer.  

 

4- Zone d’intervention 
Présente sur le terrain dans plus de 50 pays d'Afrique, du Pacifique, d'Asie, des Caraïbes, de l'Océan 
Indien, d'Amérique latine et de la Méditerranée, 

 

 



5- Contacts et adresse  
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home 

Siège de l'AFD 

5 Rue Roland Barthes 
75598 PARIS CEDEX 12 
France 
Téléphone : +33 1 53 44 31 31   
Fax : +33 1 44 87 99 39 
Courriel : site@afd.fr  


