
2009-2019 
10 ans de partenariat

pourcentage de microprojets financés contribuant à l’atteinte  
des Objectifs de Développement Durable 

Objectifs de dévelOppement durable

dates clés

41 % 29 % 25 % 25 % 22 %

100% des microprojets financés s’inscrivent dans un ou plusieurs ODD.  
Les 17 ODD sont représentés dans les microprojets. 

Chaque microprojet soutenu par l’AMP répond en moyenne à 4 ODD.
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soutien 
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sur le futur 
de l’AMP

Création de 
l’Alliance 
pour les Micro 
Projets

l’agence des micrO prOjets
L’Agence des Micro Projets (AMP) est un pro-
gramme de La Guilde, financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD) depuis 
2009 et par des bailleurs de fonds privés. 

L’AMP a pour objectif d’accompagner et de 
financer la réalisation de microprojets de 
solidarité internationale sur différentes thé-
matiques de l’aide au développement (éduca-
tion, agriculture, santé, accès à l’eau, etc.) et 
sur différents continents (Afrique, Amérique 
latine et Asie). Les microprojets participent 

à l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) et intègrent particulièrement 
les composantes climat, jeunesse et genre 
dans leur réalisation. 

Le développement des partenariats publics 
et privés (PPP) est un objectif de l’AMP afin de 
répondre aux besoins croissants des associa-
tions françaises, symbole de l’engagement 
des citoyens qui souhaitent un monde en 
commun plus solidaire et respectueux de 
l’environnement. 

 10 ans d’Agence des Micro Projets soute-
nue par l’AFD, ce sont 10 ans d’appui aux 
petites initiatives et surtout 10 ans de ren-
contres avec des porteurs de projets d’excep-
tion. La France foisonne de porteurs de projet 
engagés qui s’investissent personnellement 
et dont le travail mérite d’être accompagné, 
soutenu, connu et valorisé. Chaque micro-
projet est d’abord l’histoire d’une collabora-
tion durable et riche en apprentissages, qui 
tisse de solides liens entre acteurs français 
et locaux en Afrique, Asie et Amérique latine.

 10 ans d’Agence des Micro Projets c’est 
aussi 10 ans d’actions concrètes auprès des 
populations vulnérables du monde. Même 
un petit projet entraîne une dynamique du 
changement dont les effets sont multipli-
cateurs. Cette action de développement à 

petite échelle est capable de s’adapter rapi-
dement à un contexte, même de crise, et à 
un besoin précis. Le microprojet est ainsi une 
solution agile capable de créer du développe-
ment là où règne l’urgence.

 10 ans d’Agence des Micro Projets c’est 
aussi 10 ans de partenariats autour d’un but 
commun. Le microprojet permet de réduire 
la distance qui existe entre le bailleur et les 
bénéficiaires finaux. Ces derniers conçoivent, 
s’engagent et s’approprient l’action amorçant 
ainsi un processus de changement durable. 
Il est nécessaire de continuer à agir auprès 
des associations françaises qui se font l’écho 
des réalités locales, de soutenir leur dévoue-
ment pour continuer l’action de l’Agence des 
Micro Projets au cours des 10 prochaines 
années et plus encore.    

10 ans de succès !
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600 initiatives sOlidaires financées depuis 2009

590  
projets cofinancés par l’AMP

447  
associations françaises soutenues

+ de 100 experts  
en appui

5 102 000€  
de fonds distribués par l’AMP  

aux associations, soit  

8 700€ par projet

56 pays 
d’intervention

mexique

honduras

nicaragua

haïti

colombie

chine

mongolie

inde

indonésie

philippines

géorgie

moldaVie

palestine

équateur

pérou
brésil

boliVie

paraguay

argentine

cap-Vert

comores

afghanistan

bangladesh

cambodge

birmanie

népal

laos

Vietnam

algérie

maroc

mauritanie

LÉGeNde  
nombre de projets financés

mali niger
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rca
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libéria
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togo

bénin

burundi

malawi                         
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congo

angola

madagascar

afrique

462  
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europe

4  
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aSie

57  
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67  
PROJeTS
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énergie renouVelable
entrepreunariat

autres

enVironnement

santé

eau & assainissement

agriculture & éleVage

éducation  
& formation  
professionnelle

1264  
accompagnements réalisés

39  
missions 
d’évaluation 

tHématiQues

pays les plus sOutenus

Burkina faSo mali madagaScar Sénégal togo cameroun

1 à 5
6 à 10
11 à 20
21 à 50
+ de 50

partenaires institutiOnnels et financiers

parmi nOs partenaires

réseaux régiOnaux multi-acteurs

L’Agence des Micro projets est un programme de la Guilde européenne du Raid
(association reconnue d’utilité publique) soutenu par l’Agence Française de développement.

agence des micro projets

7, rue pasquier 75008 paris-france

www.agencemicroprojets.org  

 agencemicroprojets 

« de fOrmidables Outils d’améliOratiOn 
des cOnditiOns de vie »

« Depuis 2009, l’Agence française de déve-
loppement accompagne l’initiative associa-
tive de La Guilde, l’Agence des Micro Projets 
(AMP). Elle était auparavant financée par le 
Ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères. C’est le souhait des pouvoirs publics 
que de pouvoir soutenir un dispositif à des-
tination des citoyens français qui ont à cœur 
d’œuvrer pour un monde en commun plus 
social et respectueux de l’environnement 
dans lequel les femmes et les jeunes, en par-
ticulier, ont un rôle prépondérant à mener. 

L’AFD soutient non seulement le fonds de 
dotations destinées aux petites associa-
tions françaises en lien avec des partenaires 

locaux mais également le programme d’ac-
compagnement, formation, suivi, évaluation, 
capitalisation et communication que l’AMP a 
développé depuis 1983. 

Les microprojets, de par leur ancrage local 
avec les réalités du terrain et l’implication 
concrète des bénéficiaires, sont de formi-
dables outils d’amélioration des conditions 
de vie des populations, en un temps restreint 
et avec des moyens financiers limités. 

C’est pour toutes ces raisons que l’AFD s’en-
gage aux côtés de l’AMP dans le soutien aux 
microprojets de solidarité internationale. » 
 pierre salignon, directeur dpA/OsC


