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Méthodologiquement, la redevabilité française suit une logique 

ainsi des indicateurs de réalisations (outputs) ou de résultats 

multilatérale, la France suit une logique de contribution plutôt 

Indicateur de l’aide bilatérale Domaine Valeurs 2016 Valeurs 2017

1
Agriculture,  

sécurité  
alimentaire

2 conservation, de restauration ou de gestion 
durable de la biodiversité (nombre d’hectares)

Biodiversité

3 transports en commun sur les tronçons Transports 246 000 38 000

4 de distribution d’électricité, ou gagnant un Énergie durable 20 000 365 000

5

 
primaire et au collège (par an)

Éducation  
et formation

858 000 812 000

 
le cycle scolaire primaire (par an)

482 000 492 000

dispositifs de formation professionnelle 
initiale soutenus par l’AFD (par an)

114 000 142 000

6 défavorisés dont l’habitat est amélioré  
ou sécurisé

Collectivités 
territoriales et 

développement 
urbain

550 000 366 000

7
Investissements accompagnés dans  

le secteur privé (en euros)

Institutions 

au secteur privé
2 000 000 000 1 139 000

8
Institutions 

au secteur privé
11 500 1 252
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• 

•  

•  

agricoles, gestion des risques agricoles, etc. 

** Les valeurs renseignées peuvent se décomposer  

•  

•   
gestion durable de territoires terrestres ou marins non  

 

 
 

et de conservation de la diversité du vivant (foresterie,  
 
 

•  
développement de territoires cultivés ou transformés,  

 
 

 
sont pris en compte. 

*** Résultat indiqué en nombre de bourses attribuées  
à des personnels d’État des pays partenaires dans  
les domaines concernés.

9
renouvelables installées (en mégawatts)

Énergie durable 460 395

10
pérenne à une source d’eau potable améliorée

Eau et 
assainissement

615 000 823 000

11
 

à un système d’assainissement amélioré
Eau et 

assainissement
154 000 420 000

12
 

aux soins a été amélioré
Santé 13 800 000 62 000 000

12 
bis nutritionnel direct mais non exclusif

Transversal 23 38

12 
ter nutritionnel direct et exclusif

Transversal 1 6

13
Réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (CO2  à prévoir 

Transversal  
(climat)

3 640 000 4 800 000

14
 

d’action de renforcement de capacité

Culture, 
enseignement 

supérieur et 
francophonie

10 564*** 10 108***

15
 

d’action de renforcement de capacité
Gouvernance 
démocratique

1 175*** 1 041***

16
 

des sociétés civiles du Sud 
Société civile  

du Sud
3 223 2 966
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Indicateur de l’aide multilatérale Domaine Valeurs 2016 Valeurs 2017

17

 
d’un ensemble de services de santé  

de base, de nutrition et de population 
Santé 273 millions*

18
 

à notre contribution au GAVI
Santé 62 millions 65 millions

19 distribuées grâce à notre contribution  
au Fonds mondial

Santé
Données  

non disponibles
26 millions  

(197 millions au total)

20
 

sous traitement antirétroviral grâce à notre 
contribution au Fonds mondial

Santé
1,4 million  

(11 millions au total)
2,3 millions  

(17,5 millions au total)

21
 

Éducation 11 millions*

22
 

Éducation
Données  

non disponibles***
–

23 Agriculture 3,5 millions*

24 Agriculture 100 000**

25
 

de services fournis par des projets  
soutenus par le FIDA

Agriculture
Données  

non disponibles
97 millions 

26
 

accès à des sources d’eau améliorées 
Développement 

durable (eau)
47 millions*

27
 Développement 

durable (eau)
1 900 2 121
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28
 
 

Infrastructures 
(transports)

76 120*

29
 

Secteur privé 679 900 302 000

30 Secteur privé
Données  

non disponibles***
–

 
(Banque mondiale).

*** Absent du cadre de mesure des résultats  


