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1. Le tourisme, une composante essentielle des économies 

insulaires et en développement  

 

 

2. Le groupe AFD peut soutenir ce secteur à plusieurs niveaux 

et dispose de nombreux outils 

 

 

3.  La question de la durabilité est au coeur des projets 
 

 

 

 Propos introductif  
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 5% du PIB  mondial hors recettes internes, 8% des actifs, plus de 70% 

des exportations de services pour les PMA  

 Au Maroc plus de 7% des actifs, au Sénégal 4% 

 A la Réunion, 4% des actifs   

 Au Cap Vert, 13% des actifs  

 Des flux mondiaux en forte progression  

 +5% en moyenne par an  

 +8% en Afrique 

 + 10% à La Réunion depuis 2011 

 L’essor des flux intra régionaux ou locaux (effet classes moyennes ) 

 Une activité économique transversale créatrice de valeur  

 Emploi local et politiques sociales 

 Secteur agricole et de la pêche 

 Construction et urbanisme 

 Énergies et transports 

 Environnement (déchets, assainissement) 
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 Nature de soutien 

 Soutien aux politiques publiques  

 Financement des investissements  

 Appui au renforcement de capacités et formation des acteurs 

 Partenaires  

 Etats et Collectivités locales 

 Secteur privé 

 Banques 

 ONG   

 Outils  

 Subventions (d’assistance technique ou projets) 

 Prêts aux entités publiques, aux collectivités locale ou au acteurs privés (bonifiés ou non 

bonifiés) 

 Garanties de prêts  

 Fonds propres  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. Le groupe AFD dispose peut soutenir ce secteur à plusieurs niveaux 

et de nombreux outils  
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 Le groupe AFD / PROPARCO est disponible pour étudier tout projet de 

financement des activités du tourisme, notamment dans les îles … 

 … qui entre dans le cadre de ses stratégies d’adaptation au changement 

climatique (suites de Rio +20), de protection de la biodiversité et de respect 

des milieux (éco systèmes, communautés)… 

 … et qui prend en compte la durabilité du tourisme (critères AFD dédiés en 

cours de définition) avec notamment  
 prépondérance des critères environnementaux et de préservation du patrimoine culturel, 

 préoccupations socio-économiques (chaine de valeur ajoutée) 

 éviter de renforcer la pression touristique dans les « hot spots » 

 proposant des solutions techniques dans l’hôtellerie & la restauration respectueuses de 

l’environnement (éco construction, efficacité énergétique, chaine du froid, traitement des eaux 

usées, optimisation des consommation d’eau, gestion des déchets, approvisionnements locaux). 
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 Quelques projets tourisme récents 

 de l’AFD dans l’Outre Mer   

 Plus de 100 M€ d’engagements du groupe dans l’OM 

 Une reprise des opérations de prêts depuis 2010  

 L’essor des garanties FONDOM / OSEO à 13 M€  

 Un plus grand nombre de (petits) projets à La Réunion 

Nombre de 

dossiers 
Crédits bancaires couverts 

Garanties 

octroyées 

Activité de garantie       

Fonds DOM (AFD/OSEO garantie)  135 21 13 

Prêts Mezzanines 10 2 1 

    Montant Engagement en M€ 

Activité de prêts     

AFD 102 116 

PROPARCO 1 4 
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