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KfW Banque de Développement

Quelle est notre mission ?
La KfW soutient depuis plus de 50 ans le gouvernement fédé
ral afin de lui permettre de réaliser ses objectifs en matière 
de politique de développement et de coopération internatio
nale. Notre rôle dans la coopération de l’Allemagne en faveur 
du développement comporte deux volets d’importance égale : 
nous sommes à la fois une banque expérimentée et une insti-
tution spécialisée dans la politique de développement. Nous 
soutenons et accompagnons au nom du gouvernement fédé
ral, en particulier du ministère fédéral de la Coopération éco
nomique et du Développement (BMZ), des programmes et 
des projets faisant intervenir principalement des acteurs éta
tiques des pays en développement et des pays émergents, 
de la conception au contrôle final des résultats en passant par 
la mise en œuvre. Rien qu’en 2013, la KfW Banque de Déve
loppement a consenti 5,3 milliards d’EUR en faveur de projets 
de lutte contre la pauvreté et de protection de l’environnement  
et du climat dans le monde entier.

Dans quels pays sommes-nous présents ?
La KfW finance des programmes de développement visant à 
améliorer les perspectives d’avenir en Afrique, en Asie, en 
Amérique latine et en Europe du Sud-Est. Nous soutenons nos 
partenaires dans leurs efforts pour améliorer les conditions  
de vie tout en protégeant le climat et l’environnement. L’éventail  
des pays est plus hétérogène et dynamique que jamais.  
Nous coopérons avec les pays en développement et émergents 
et nous renforçons nos actions dans les zones de conflits. 

Dans un souci de proximité avec les projets des pays parte
naires, nous ne cessons de développer notre présence dans  
le monde entier et nous possédons, outre des représentations 
à Francfort, Berlin et Bruxelles, des bureaux dans près de 
70 pays.

Quels secteurs soutenons-nous ?
Nous finançons sur des fonds du budget fédéral et sur nos 
propres fonds des investissements et des programmes de 
réformes dans différents secteurs tels que la santé, l’éducation,  
l’approvisionnement en eau, l’énergie, le développement 
rural et celui des systèmes financiers. Les projets soutenus 
peuvent être très variés, en fonction des besoins locaux et 
des conditions de base existantes. Nous pouvons ainsi finan
cer, en Zambie, des kiosques à eau pour l’approvisionnement 
en eau potable de la population des quartiers défavorisés,  
ou encore, au Brésil, promouvoir des investissements pour le 
développement des énergies renouvelables. De même, au 
Libéria, nous soutenons un programme de réinsertion des 
anciens combattants.

Une présence locale 
dans près de 70 pays
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Financements

Quelle est l’origine de nos financements ?
Une partie du financement des projets de la KfW Banque  
de Développement provient du budget fédéral – à hauteur de 
1,8 milliard d’EUR l’an passé. Nous utilisons par ailleurs des 
fonds provenant du marché des capitaux, qui constituent des 
fonds propres. En 2013, les fonds propres de la KfW s’élevaient 
à 3 milliards d’EUR, soit près de 60 % du montant que nous 
avons mobilisé au nom du gouvernement fédéral pour le 
financement du développement. Nous aidons ainsi le gouver
nement fédéral à réaliser ses objectifs et ses engagements 
internationaux en matière de financement du développement. 

Financements sur mesure
Le choix des aides utilisées dépend de l’endettement, du 
potentiel économique, du niveau de développement du pays, 
de la capacité du partenaire, mais aussi de la nature du pro
jet. Les modèles de financement vont des simples subventions  
aux crédits sur fonds propres à des conditions proches du 
marché, en passant par un mix de crédits. Les subventions et 
les crédits standard à taux d’intérêt avantageux, financés 
sur le budget, peuvent ainsi être utilisés avant tout dans des 
pays pauvres et peu développés. En 2013, 44 % des fonds  
du budget fédéral ont été affectés à l’Afrique subsaharienne. 

Les prêts sur fonds propres à des conditions proches du mar
ché (crédits de promotion) ou les combinaisons entre fonds 
propres et fonds du budget (crédits de développement) sont 
utilisés dans les pays en développement les plus avancés et les 
pays émergents pour des projets importants sous l’aspect du 
développement et rentables économiquement. Lors de l’emploi 
de nos fonds propres, nos partenaires profitent du refinance
ment avantageux offert par la KfW grâce à sa notation AAA et 
à une prise de risque partielle par le gouvernement fédéral.
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Mandataires et partenaires

Sur quel mandat agissons-nous ?
Le mandataire principal de la KfW Banque de Développement 
est le ministère fédéral de la Coopération économique et 
du Développement (BMZ). Nous travaillons par ailleurs pour 
d’autres ministères fédéraux - Affaires étrangères, Environ-
nement, Économie, Enseignement. En outre, nous utili sons 
des ressources d’autres bailleurs de fonds pour des projets  
de développement, comme celles de l’Union européenne.

Qui sont nos partenaires ?
Indépendamment du mandataire et du partenaire de finance
ment, la responsabilité des programmes est toujours assumée 
par une institution dans le pays partenaire – généralement 
des ministères, des administrations gouvernementales, des 
banques de financement étatiques ou d’autres organismes 
d’État. Ces institutions assurent la réalisation des projets 
financés par la KfW et sont responsables de leur succès. Nous 
collaborons également indirectement via des banques avec 
des institutions privées ou, dans les pays fragiles, avec des 
organisations de la société civile. La condition est que les pro
jets communs répondent aux critères de la politique de déve
loppement du pays partenaire et du gouvernement fédéral. 

Par ailleurs, nous coopérons étroitement avec d’autres institu
tions allemandes et internationales actives dans la coopéra
tion au développement. En Allemagne, il s’agit principalement 
de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar
beit (GIZ). À l’international, nous coopérons étroitement avec 
la Commission européenne et d’autres institutions européen
nes telles que la Banque européenne d’investissement (BEI) et 
l’Agence française de développement (AFD), ainsi qu’avec des 
banques de développement multilatérales comme la Banque 
mondiale.
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Nos chiffres en 2013

Engagements par instrument de financement

en M€

Subventions 1 611 

Crédits standard 139

Crédits de développement 977

dont ressources budgétaires 66

dont fonds propres KfW 911

Crédits de promotion 2 135

Mandats 406

Total 5 268

Origine des fonds accordés

en M€

Fonds budgétaires 1 816

Fonds propres KfW 3 046

Fonds mandataires 406

Total 5 268

Engagements par région

Fonds budgétaires Total des  
engagements

en M€ % en M€ %

Afrique subsaharienne 800 44 1 188 23

Asie et Océanie 518 29 1 658 31

Europe et Caucase 83 5 721 14

Amérique latine 151 8 663 13

Afrique du Nord/Proche-Orient 231 13 861 16

Suprarégional 33 2 176 3

Total 1 816 100 5 268 100

Engagements par secteur prioritaire de l’OCDE/CAD1

en M€ %

Infrastructure sociale et services 1 609 31 

Éducation 257 5

Santé 297 6

Politique en matière de population/santé 

et fertilité 110 2

Eau et assainissement 726 14

Gouvernement et société civile 176 3

Infrastructure et 
services sociaux divers 43 1
Infrastructure et 
services économiques 2 906 55

Transports et entreposage 202 4

Production et distribution d’énergie 1 461 28

Banques et services financiers 1 243 24

Secteurs de la production 161 3

Agriculture, sylviculture, pêche 160 3

Industries manufacturières, 
industries extractives, construction 1 0

Autres 592 11

Total 5 268 100

1  Correspond aux codes sectoriels CRS (Creditor Reporting System) du Comité 
d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de dévelop
pement économiques (OCDE)
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Comment travaillons-nous ?

Au début: l’accord intergouvernemental
Les concours accordés par la KfW sont basés sur des accords 
entre les pays partenaires et le gouvernement fédéral, par 
lesquels les parties s’engagent à promouvoir des programmes  
déterminés. La KfW soutient et accompagne ses partenaires 
pendant toute la durée de cycle du projet : de la préparation  
à la phase suivant la mise en service, en passant par la 
réalisation. La priorité reste toujours les résultats ciblés et 
le caractère durable des projets. 

Assistance en matière d’appels d’offres
Nous sommes coresponsables du succès des projets sous 
l’aspect de la politique de développement. Les partenaires 
locaux sont responsables de la préparation et de la mise en 
œuvre des projets. Ils organisent des appels d’offres publics 
pour la passation des marchés de conseil, d’approvisionne
ment et de prestations et concluent les contrats correspon
dants – à l’issue du contrôle réalisé par la KfW. Nous veillons, 
lors de ce contrôle, à l’équité et à la transparence de la procé
dure dans le respect des règles reconnues internationalement. 
Les règles d’attribution sont publiques. Nous veillons, sur 
l’ensemble des projets que nous finançons, à ce que l’ensemble 
des intervenants respectent des normes strictes concernant 
les aspects sociaux, la lutte contre la corruption et la protec
tion du climat et de l’environnement.

Quels sont les impacts 

de nos projets ?

Assurance-qualité systématique
Les projets ne sont pas oubliés, même à l’issue de la phase 
de réalisation à proprement parler. C’est la tâche de notre 
service d’évaluation indépendant. Il contrôle la moitié des 
projets financés par la KfW plusieurs années après leur fin sur 
une base aléatoire, en évaluant si les objectifs visés ont été 
atteints durablement. L’évaluation systématique contribue à 
garantir la qualité du travail de la KfW Banque de Développe
ment et à en tirer des enseignements pour les nouveaux 
projets. Nous voulons savoir ce qui fonctionne, dans quelles 
conditions et pour quelles raisons, de manière à permettre  
à nos financements d’atteindre le plus de personnes possible 
dans les pays partenaires.

Nous publions les résultats de l’ensemble des évaluations.  
Le taux de réussite actuel est élevé : près de 80 % des pro
jets financés par la KfW Banque de Développement sont  
considérés comme une réussite à long terme par le service 
d’évaluation.
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Quels sont les résultats obtenus ?

Les exemples ci-après illustrent les progrès réalisés grâce à la 
coopération financière de l’Allemagne dans les pays partenaires.

Protection du climat et de l’environnement
La KfW Banque de Développement est l’un des plus impor
tants bailleurs de fonds dans ce domaine. Les projets de  
protection du climat et de l’environnement financés en 2013 
pour le compte du gouvernement fédéral à hauteur de 
2,8 milliards d’EUR  – soit près de 53 % des nouveaux engage
ments – permettront d’économiser chaque année près de 
9 millions de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone au 
cours des années à venir. Ce volume correspond approximati
vement aux émissions annuelles de Chypre.

Approvisionnement en eau et assainissement
Les moyens que nous avons mis en œuvre l’an passé pour 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement ont bénéficié 
à près de 18 millions de personnes dans le monde entier.

Soutien des petites entreprises
En 2013, le financement des institutions financières a permis 
à la KfW de soutenir, pour un montant de 1,2 milliard d’EUR, 
essentiellement des petites entreprises et de créer près  
de 700 000 emplois dans le monde entier – en majorité pour 
les femmes.

Santé
Les projets acceptés l’an passé en vue de lutter contre les 
maladies infectieuses ont bénéficié à plus de 37 millions de 
personnes dans le monde entier.

Développement rural
Les financements de 2013 dans le secteur agricole ont béné
ficié à près de 3,1 millions de personnes dans le monde entier.

Alimentation énergétique
L’an dernier, les projets dans le domaine de l’énergie acceptés 
au nom du gouvernement fédéral ont permis à près de 
1,5 million de personnes d’accéder pour la première fois à un 
système d’énergie moderne.

Éducation
Près de 11,5 millions de jeunes bénéficient chaque année des 
investissements réalisés par la KfW en matière d’éducation. 
Près de 92 % des fonds sont destinés aux populations d’Afrique,  
du Moyen-Orient et d’Asie. La moitié du groupe cible vit  
sous le seuil de pauvreté absolu.
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Vous souhaitez en savoir plus ?

Nous sommes convaincus des bienfaits de la transparence 
en matière de coopération pour le développement. C’est 
pourquoi nos données sont accessibles publiquement : notre 
portail de la transparence http://transparenz.kfw-
entwicklungsbank.de fournit des informations sur l’origine, 
l’utilisation et les résultats des fonds publics et des moyens 
propres engagés par la KfW en faveur du développement au 
niveau des pays et des projets.

Vous trouverez sur notre site Internet www.kfw-
entwicklungsbank.de des informations de fond récentes 
sur les questions de politique du développement et sur nos 
projets, ainsi que des contrats types et nos règles concernant 
notamment l’attribution de marchés, les missions de consul
tants ou la lutte contre la corruption.

Le site Internet www.deginvest.de propose des informa
tions sur la filiale de la KfW DEG, qui intervient également 
dans le domaine du soutien aux pays en développement et 
qui conseille les entreprises privées souhaitant investir dans 
les pays en développement et émergents. Les activités à 
l’étranger de la KfW sont complétées par la KfW IPEX-Bank : 
www.kfw-ipex-bank.de 

Vous souhaitez suivre l’actualité de la KfW ?
La lettre d’information électronique de la KfW « Blickpunkt 
Entwicklung » (« Development in Focus ») vous informe régu
liè-rement, en allemand et en anglais, de l’actualité des axes  
de travail, des manifestations et des publications autour 
du financement du développement de la KfW. Consultez ce 
site Internet pour vous abonner à « Blickpunkt Entwicklung » : 
www.kfw-entwicklungsbank.de/newsletter 
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Banque par responsabilité

La KfW est une des banques de développement les plus impor
tantes au monde. Forte d’une expérience de plusieurs décen
nies, elle travaille, pour le compte du gouvernement fédéral et 
des Länder, à l’amélioration des conditions de vie écono
miques, sociales et écologiques en Allemagne et à l’étranger. 

La KfW Banque de Développement est responsable d’une 
partie des activités à l’étranger de la KfW, dans lesquelles 
sont également engagées les deux filiales KfW IPEX-Bank et 
DEG : la KfW IPEX-Bank participe au financement de projets 
et d’exportations à l’international, tandis que la DEG finance 
et conseille des entreprises privées investissant dans les 
pays en développement et émergents.

Photos
Archives photographiques de la KfW : page de couverture, 
p. 5, p. 6, p. 13, p. 15 : agence photographique photothek.net  

Version : mai 2014

Groupe KfW
KfW Banque de Développement
Palmengartenstrasse 5–9
60325 Frankfurt am Main, Allemagne
Téléphone +49 (0)69 7431 0
Télécopie +49 (0)69 7431 2944
info@kfw-entwicklungsbank.de
info@kfw.de

600 000 3251
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