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80 ans du côté des autres
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Depuis le 2 décembre 1941, l’Agence française de développement contribue à mettre en 
œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. 
Son action s’inscrit pleinement dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations unies.

Plus de 4 000 projets mis en 
œuvre sur le terrain, dans 115 pays 
et dans les territoires d’Outre-mer.

Un cap qualitatif, les Objectifs 
de développement durable : 
17 ODD.

Deux engagements durables majeurs, 
deux objectifs : 

• 100 % Accord de Paris
• 100 % Lien social

Des domaines d’intervention principaux 
ciblés : le climat, la biodiversité, la paix, 
l’égalité femmes-hommes, l’éducation, 
la santé. 

Une politique partenariale affirmée, 
en particulier avec l’Union européenne 
et avec le rassemblement international 
des banques publiques de 
développement Finance en commun 
(Fics), pour mobiliser davantage de 
financements et d’acteurs au service des 
ODD.
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L’année 2021 a été marquée par l’adoption à l’unanimité, le 4 août dernier, 
de la Loi de programmation relative au développement solidaire et à la 
lutte contre les inégalités mondiales. 

Cette loi a notamment prévu :
• l’augmentation des crédits alloués à l’aide publique au développement, 

passant de 0,55 % du revenu national brut (RNB) en 2022 à 0,7 % en 2025 ;
• l’institution d’une commission d'évaluation de l'aide publique au 

développement contribuant à la redevabilité de la politique de 
développement solidaire, à la transparence sur les résultats et à 
l'information du public ;

• l’intégration d’Expertise France au sein du Groupe, à compter du
1er janvier 2022.

Plus grand et plus fort, le groupe AFD dispose désormais de tous les 
instruments pour mettre en œuvre cette politique :
• Agence française de développement : en charge du financement 

du secteur public et des ONG ;
• Proparco : la filiale dédiée au financement du secteur privé ;
• Expertise France (depuis le 1er janvier 2022) : l’agence interministérielle 

de coopération technique internationale, nouvelle filiale du Groupe.

2021, consolidation de la politique française de développement
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LE GROUPE AFD EN 2021 
EN CHIFFRES ET EN INITIATIVES
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(1) Données hors Expertise France qui a rejoint le Groupe au 1er janvier 2022, son activité sera intégrée dans les résultats 2022.
(2) Le périmètre de la Convention cadre des Nations unies pour le changement climatique comprend les financements du groupe AFD 

hors Outre-mer, fonds délégués et financements en faveur de la Turquie.

50 % de nos engagements 
contribuent à l’égalité femmes-
hommes, dont 846 millions d’euros 
à titre principal

12,15 MDS€
de nouveaux engagements
dont 2,3 Mds pour le soutien 

au secteur privé avec notre filiale Proparco 

995 nouveaux projets 
financés

tous secteurs confondus

Activité du groupe AFD en 2021(1) : 
un aperçu en chiffres

5,2 MDS€ pour le climat dans le périmètre de la 

CCNUCC(2) sur les 6 Mds€ de finance climat réalisés par le 
groupe AFD en 2021, soit 85 % de l’engagement annuel pris 
par la France lors de l’Accord de Paris

5,2 MDS€ en Afrique, 
soit près de la moitié 
des engagements
totaux du groupe AFD8 MDS€ de décaissements, 

un niveau historiquement élevé

55 % des engagements 
bénéficient à des acteurs non souverains 
(organisations de la société civile, 
collectivités, secteur privé)

Plus de 500 M€ pour la biodiversité, 
permettant d’œuvrer activement en faveur 
de la convergence climat-biodiversité 
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Bilan financier du Groupe en 2021(1)
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• Un résultat net historique, malgré la crise (normes IFRS) : 298 M€

• Bilan consolidé : 55,2 Mds€ (+2 % par rapport à 2020)

• Encours net de prêts : 42,1 Mds€ (+4 Mds€ en 2020, soit +12 %)

• Ratio de solvabilité au 31/12/2021satisfaisant les exigences prudentielles du Groupe : 16,3 %

• Fonds propres réglementaires à fin 2020 : 8 Mds€ (+1,8 Mds€)

• Total d’émissions obligataires : 7 604 M€, dont 48 % en obligations vertes et durables

(1) Hors Expertise France qui a rejoint le Groupe au 1er janvier 2022, son activité sera intégrée dans les résultats 2022.
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L’activité du groupe AFD dans le monde

Présent dans 115 pays 
et territoires d'Outre-mer, 
le groupe AFD concentre 
son action sur 4 grands 
ensembles géographiques. 
La répartition géographique 
des engagements 2021 
réaffirme la priorité accordée 
au continent africain.
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Contribution du groupe AFD aux ODD en 2021

13,9 millions de 
personnes bénéficiant 
d'une amélioration des 
services essentiels

1,4 million de personnes 
dont les capacités ont été 
renforcées grâce à un 
meilleur accès aux services 
du secteur agricole

Plus de 12,6 millions de filles 
scolarisées au primaire 
et au collège

Plus de 3,8 millions de 
femmes bénéficiant d'une 
meilleure protection sociale

Plus de 4,6 millions de 
personnes bénéficiant 
d'un service d'eau potable 
géré en toute sécurité

125 550 personnes 
dont les activités 
génératrices de 
revenus ou l'emploi 
seront soutenus

Plus de 2,4 millions 
de personnes disposant 
d’un accès nouveau 
à des services électriques 
durables

22,6 millions de personnes 
avec un accès aux soins 
amélioré

450 200 personnes 
bénéficiant de biens 
et services développés 
grâce à une innovation 
numérique locale
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Contribution du groupe AFD aux ODD en 2021

Plus de 19,7 millions 
de personnes avec 
une meilleure 
protection sociale

Plus de 34,1 millions
d’habitants et usagers 
des villes dont la qualité 
de vie sera améliorée

Plus de 35 millions d’hectares 
bénéficiant de programmes 
de gestion durable 
des ressources et/ou du foncier

Plus de 3,7 millions de tonnes 
de CO2 évitées ou réduites

Plus de 3,1 millions d’hectares 
bénéficiant de programmes 
de conservation/restauration 
de la biodiversité

Plus de 22,1 millions d’hectares 
bénéficiant de programmes 
de conservation/restauration 
de la biodiversité

Plus de 13,5 millions 
de bénéficiaires 
de nos projets sont en zone 
de crise et/ou fragile

600 partenaires de la société 
civile, formels ou informels, 
impliqués dans les projets 
du groupe AFD
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Opérateur des activités en lien avec le secteur privé au sein du Groupe, 
Proparco a pour mission de promouvoir des modèles de croissance 
soutenables, inclusifs et à faible empreinte carbone dans les pays 
en développement et émergents.

Proparco poursuit son développement
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Mds€

de financements autorisés en 2021, 
ce qui positionne Proparco parmi les 
premières institutions financières de 

développement internationales en termes 
d’activités avec :
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La nouvelle feuille de route 2020-2022, qui s’inscrit dans les grandes 
priorités du Plan d’orientation stratégique du groupe AFD, réaffirme
la priorité donnée à Proparco d’augmenter significativement ses 
impacts sur le développement et sur l’atteinte des ODD.

Proparco, ses impacts sur le terrain
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L’objectif est de doubler les impacts sur la période 2020-
2022 par rapport à la période 2016-2018. Pour ce faire, 
Proparco renforce la mobilisation des acteurs privés afin 
d’orienter les flux de financements privés vers les ODD. 
Proparco vise par ailleurs l’émergence des acteurs et des 
marchés de demain, notamment dans les zones les plus 
fragiles. Ces principaux objectifs s’accompagnent
de priorités opérationnelles contribuant aux orientations 
stratégiques du groupe AFD : 
• le financement du climat ; 
• l’inclusion financière ; 
• le financement des TPE et PME – notamment sur le 

continent africain, avec une approche volontariste 
dans les zones fragiles.

IMPACTS SUR LE TERRAIN

d’emplois soutenus 
d’ici cinq ans

M

M

de personnes auront un 
accès nouveau ou amélioré 

à un bien ou service 
essentiel d’ici cinq ans

en Afrique

53 %
dans les pays fragiles

460 000

personnes bénéficieront 
d’un micro-crédit

698 000
personnes bénéficieront d’un 
accès nouveau ou amélioré 

à un service de santé

566 000



Agence publique, Expertise France est l’acteur interministériel de la coopération technique 
internationale, filiale du groupe Agence française de développement depuis le 1er janvier 2022. 

Expertise France, une activité en très forte croissance en 2021

Après un exercice 2020 marqué par l’impact de la 
pandémie, Expertise France termine l’exercice 2021 avec 
une croissance annuelle de 37 % qui lui permet de 
renouer avec la trajectoire définie par le Contrat 
d’objectifs et de moyens (COM) : 324 M€ de CA en 2021. 

L’exercice 2021 témoigne de la capacité d’Expertise 
France à relever les très nombreux défis de l’année :
forte croissance de l’activité dans un contexte de crise 
sanitaire, évolution du socle social, aménagement sur un 
nouveau site, intégration de Justice coopération 
internationale, renforcement du partenariat avec l’AFD 
en vue de la filialisation. 

Expertise France atteint pour la première fois l’équilibre 
financier avec un résultat net positif (+1,8 M€).

IMPACTS SUR LE TERRAIN

324 M€

550 

de volume d’activité en 
2021

collaborateurs sur le terrain
920

institutions et agences ayant bénéficié 
d’un renforcement de capacité dans la 

définition ou la mise en œuvre de leur 
politique climatique

institutions et agences ayant 
bénéficié d’un 

renforcement de capacité 
pour améliorer la 

mobilisation des ressources 
intérieures publiques 

centres de formation ou 
de structures 

d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat ayant 

bénéficié d’un 
renforcement de 

capacité

102

269

176
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salariés au siège



#MondeEnCommun 14

• L’Union européenne demeure le premier bailleur 
d’Expertise France avec 52 % du portefeuille au réel 2021. 
La part du périmètre « ministères français et Initiative » 
s’élève à 19 % avec une progression en valeur portée par 
l’Initiative et les Experts techniques internationaux (ETI).

• L’exercice 2021 confirme la montée en puissance du 
partenariat avec l’AFD : passage de 12 % à 19 % du CA 
entre 2020 et 2021. En valeur absolue, le portefeuille AFD 
s’établit à 60 M€ au réel 2021 soit un doublement par 
rapport à 2020 et un quadruplement par rapport à 2019.

• Enfin géographiquement, l’activité d’Expertise France 
apparaît très fortement concentrée sur les priorités de 
l’aide française : 53 % du CA sur le continent africain en 
2021 (avec en outre des projets multi-zones [24 % du CA] 
en réalité fortement centrés sur l’Afrique), 11 % au Moyen-
Orient (principalement le Levant).

Expertise France, une croissance 
alignée sur les priorités de l’aide 
française

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ RÉELLE 2021 PAR BAILLEUR

UE52%

19%

6%

18%

5%

AFD

ONU

Ministère français 
dont Initiative

Multi-bailleurs 
et autres

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ RÉELLE 2021 PAR GÉOGRAPHIE

53% Afrique

2% Amériques

2% Asie

3% Eurasie

Europe

Moyen-Orient

Multi-zones

24%

11%

6%



LES 4 GRANDES 
ZONES GÉOGRAPHIQUES 

DU GROUPE AFD
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Accompagner les transitions sur l’ensemble 
du continent
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+ visuel

La stratégie Afrique du groupe AFD embrasse 
l’ensemble du continent. Les enjeux transnationaux
se font en effet de plus en plus pressants et les flux 
intracontinentaux (personnes, biens, argent) ne vont 
cesser de croître dans les années à venir. 

Le continent est en outre marqué par une forte 
augmentation de la pression démographique, des 
enjeux sécuritaires et les effets du changement 
climatique. Dans ce contexte, renforcer la gestion 
d’espaces, de problématiques ou de ressources
en commun apparaît comme primordial pour favoriser 
le développement durable de l'Afrique.

En 2021, l’Afrique a renoué avec la croissance et le PIB 
réel a dépassé son rythme de progression d’avant-
crise. Les défis y restent pourtant énormes, avec des 
inégalités accrues.

AFRIQUE
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Accompagner les transitions sur l’ensemble 
du continent
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5,2 milliards d'euros 
engagés en 2021 en Afrique, 
soit 43 % de l’activité du Groupe

Exemples de projets :

• 60 millions d’euros ont été consacrés au soutien à la mobilité 
douce à Yaoundé.

• 100 millions d’euros de prêts ont été accordés au Nigéria pour 
soutenir les industries digitales et créatives.

• 156 millions d'euros ont été apportés par Proparco en soutien
au projet de vaccin sud-africain d’Aspen contre le Covid-19.

• 10 millions d’euros ont été accordés par l’AFD au projet 
Afroscreen dans le cadre de l’initiative Santé en commun. Mené  
en partenariat avec l’Institut Pasteur, l’IRD et des laboratoires de 
13 pays d’Afrique, ce projet est dédié à la surveillance des 
variants du Covid-19.

• Avec plus de 150 millions d’euros de subventions octroyées en 
Afrique avec le Fonds Paix et résilience Minka, le groupe AFD est 
également très fortement impliqué dans les territoires en crise, en 
particulier au Sahel.

AFRIQUE
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Le groupe AFD, aux côtés des entrepreneurs en Afrique

Lancée en 2018, l’initiative Choose Africa concrétise 
le renforcement de l’engagement de la France 
auprès des start-up, TPE et PME africaines. 

Elle permet d’apporter :
• des financements sous forme de prêts ou de 

garanties à des institutions financières locales 
pour accroître l’accès au crédit des TPE/PME,

• des investissements en capital,
• de l’accompagnement technique.

de financements engagés depuis 2018
en faveur des TPE et PME

dont 780 M € en réponse à la crise

RÉSULTATS ESTIMÉS EX ANTE :

Mds€

M

d’emplois directs 
et indirects

entreprises et plusieurs dizaines de 
milliers de micro-entrepreneurs

FOCUS

AFRIQUE

RÉSULTATS ESTIMÉS EX ANTE :

M

entreprises et plusieurs dizaines de 
milliers de micro-entrepreneurs
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CHOOSE AFRICA soutient l’Afrique qui innove

Le groupe AFD a dépassé 
l’objectif initial de l’initiative 
Choose Africa, avec 3 milliards 
d’euros engagés à fin décembre 
2021. Près de 250 partenaires 
locaux contribuent à la réussite
de ce dispositif sur l’ensemble
du continent africain.

AFRIQUE
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Accompagner des trajectoires 
de développement durable
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Des Balkans occidentaux à l’Indopacifique, en passant 
par le Proche-Orient et l’Asie centrale, la région Orients 
couvre des pays aux trajectoires de développement 
diversifiées. Les Orients, incontournables pour répondre 
aux défis mondiaux, voient leur résilience fragilisée par 
les crises et doivent façonner des modèles 
économiques et sociaux plus durables et inclusifs. 
L’action du groupe AFD dans les Orients vise à 
accompagner des trajectoires sobres en carbone, 
consolider le lien social et réduire les vulnérabilités, 
en mobilisant acteurs français et internationaux.

3,5 milliards d'euros 
engagés en 2021 dans les Orients

ORIENTS
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En Turquie, investir pour les transports de demain
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En 2017, les automobilistes de la plus grande ville turque ont 
passé près de 59 heures bloqués dans le trafic. À cela s'ajoute 
un nombre important d'accidents et une forte pollution 
urbaine. Même chose dans la ville d’Izmir, également 
confrontée à la saturation du réseau routier. 

Aujourd’hui, à Istanbul comme à Izmir, les lignes de métro et
de tramway tendent à remplacer le réseau public motorisé que 
sont les bus et minibus.

La relation du groupe AFD avec la Municipalité métropolitaine 
d’Istanbul (MMI) a débuté dès l’ouverture de notre agence
en Turquie, en 2004. Depuis, quatre prêts d’un montant total de 
351 millions d’euros ont été accordés en soutien au programme 
d’investissement visant le développement du réseau de métro.

ORIENTS
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Lutter contre les effets du changement climatique 
et les inégalités
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En cohérence avec l’Accord de Paris, le groupe AFD concentre ses 
interventions en Amérique latine sur des politiques et des projets ambitieux 
en matière de lutte contre le changement climatique et d’adaptation 
à ses conséquences. 

Dans cette région, 70 % de ses engagements annuels doivent ainsi intégrer 
des co-bénéfices positifs sur le climat. Mais la cohésion et la justice sociale 
sont des conditions de la transition écologique. C’est pourquoi les 
financements de l’AFD visent aussi à renforcer les liens sociaux, par la 
réduction de toutes formes d’inégalités, la protection des droits humains, 
l’accès à des services publics de qualité (éducation, santé, protection 
sociale, transport, etc.), ainsi que la promotion de la participation citoyenne. 

Depuis 2009, le Groupe a engagé 12,2 milliards d’euros dans la région.

+ visuel

1,7 milliard
d'euros engagés en 2021 
en Amérique latine

AMÉRIQUE LATINE
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Le plan de développement « Soy Barranquilla », 
une opération emblématique
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Depuis 2020, l’AFD accompagne la ville colombienne 
de Barranquilla, dans la mise en œuvre de son Plan de 
développement 2020-2023 « Je suis Barranquilla ». Et ce, 
notamment grâce à un prêt de 120 millions d'euros en 
pesos colombiens visant à accompagner les objectifs 
d'adaptation au changement climatique, de restauration, 
protection de la biodiversité et de l'environnement,
de gestion des risques de catastrophes naturelles
et d'inclusion sociale des populations vulnérables. 

Cette opération est inédite, puisqu'il s'agit non seulement 
du premier prêt accordé par l'AFD à la ville de 
Barranquilla, mais aussi du premier prêt en monnaie locale 
– en pesos colombiens – dans l'un des pays d'intervention 
du groupe AFD en Amérique du Sud.

AMÉRIQUE LATINE
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Assurer un avenir océanique et régional 
aux Outre-mer
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Afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de ces territoires et de les 
inscrire dans leur bassin régional, le groupe AFD privilégie une stratégie 
« Trois Océans », dans laquelle les Outre-mer assurent un lien puissant entre 
la France et leurs voisins. 

Pour développer les approches régionales concertées dans chacun 
des bassins océaniques des Outre-mer, le réseau du groupe AFD se 
structure autour de trois directions régionales : océan Atlantique, océan 
Indien et océan Pacifique. Celles-ci regroupent territoires ultramarins 
et États du même bassin régional. 

L’AFD renforce ainsi la convergence de son action ultramarine 
et internationale. Elle concentre ses interventions sur le développement 
économique et social et la prise en compte des défis communs (lutte 
contre le changement climatique, inégalités).

1,4 milliard d'euros 
engagés en 2021 

dans les Trois Océans

TROIS OCÉANS



#MondeEnCommun

One Health et sécurité sanitaire dans l’océan Indien
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Les États membres de la Commission de l’océan Indien (COI) 
partagent un espace commun face aux maladies infectieuses
et aux épidémies. Pour réduire les risques sanitaires afférents et 
développer des systèmes de surveillance épidémiologique et
de riposte efficaces, le groupe AFD appuie le projet Veille sanitaire 
de la COI. 

Le réseau de Surveillance des épidémies et de gestion des alertes 
(Sega), créé par les États membres de la COI et soutenu par le 
groupe AFD, a été renforcé notamment en termes de surveillance 
épidémiologique, de gestion des alertes et des ripostes au niveau 
régional, de formation et de collaboration avec la recherche, tout 
en intégrant l’articulation santé humaine - santé animale : c’est le 
concept One Health.

La prochaine phase du projet Veille sanitaire de la COI intitulée
RSIE 4, en collaboration avec l’Union européenne (UE), vise à 
compléter les activités de veille et de riposte sanitaire existantes, 
mais aussi à étendre le dispositif de veille sanitaire aux risques liés aux 
impacts du changement climatique, à renforcer les systèmes
de laboratoires nationaux et à créer un dispositif régional commun 
de réponse aux crises, dans le cadre de l’approche One Health.

TROIS OCÉANS
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CINQ FOCUS,
UNE AMBITION : 
L’AGENDA 2030
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Contribuer à mettre en œuvre l’Accord de Paris

27

L’AFD poursuit la mise en œuvre de sa stratégie climat 2017-2022 et de ses cinq engagements 
portés à la hausse en 2020 lors de la revue à mi-parcours de cette stratégie :

1. Assurer une activité 100 % Accord de Paris

2. Augmenter les financements climat

3. Rediriger les flux financiers

4. Co-construire des solutions

5. Aligner les pratiques internes de l’institution

5,5 millions de tonnes 
équivalent carbone par an

C’est le volume d’émissions qui seront 
évitées chaque année par les projets 

d’atténuation octroyés en 2021, 
durant leur durée de vie. 

6 milliards d’euros
C’est le volume de financements engagé

par le groupe AFD dans la lutte contre 
les dérèglements climatiques en 2021,

dont 2 milliards pour l’adaptation 
et 2 milliards en faveur

de la biodiversité.

La majorité de ces financements intégraient 
également un co-bénéfice en faveur 

de l’égalité femmes-hommes.

FOCUS CLIMAT
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Évolution
des engagements Groupe
depuis 2017 en milliards d’€

Notre activité en 2021

FOCUS CLIMAT
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Genre et climat, deux enjeux liés
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Selon le Giec, les femmes sont affectées de manière différenciée 
et disproportionnée par les effets du changement climatique. 
Leur autonomisation est fondamentale dans la résilience
au changement climatique : les stratégies d’adaptation sont 
en effet plus efficaces lorsqu’elles sont inclusives. 

Plus de 60 % des projets climat de l’AFD contribuent à la réduction 
des inégalités de genre. 

Ce chiffre peut encore être amélioré en intégrant davantage 
la dimension genre dans les études de vulnérabilité climatique. 
Ou encore en recherchant des projets à double bénéfice climat 
et genre, comme ceux soutenus via le financement du Fonds 
de soutien aux organisations féministes (FSOF). Financé à hauteur 
de 120 millions d’euros sur la période 2020-2022, ce fonds est 
copiloté par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE) et le groupe Agence française de développement.

+ visuel

FOCUS GENRE
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Soutenir l’agriculture :
une urgence réaffirmée en 2021

30

Le nombre de personnes souffrant de la faim dans 
le monde est en augmentation constante depuis 
plusieurs années. 

En cause : la dégradation des ressources naturelles, 
le changement climatique, les conflits et la crise liée 
au Covid-19. Dans ce contexte, le groupe AFD 
intervient massivement pour :
• le renforcement des exploitations agricoles 

familiales ;
• le développement de l’agroécologie ;
• l’accès à l’alimentation des populations 

vulnérables ;
• la nutrition ;
• la production agricole de produits alimentaires 

de base. 

FOCUS SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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L’AFD engagée pour la prévention des crises alimentaires
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Le groupe AFD soutient, avec l’Union européenne, la politique 
de stockage de la Communauté économique des États 
d'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Son principe : une solidarité 
entre les pays concernés sur les denrées alimentaires de base, 
stockées et mobilisées si besoin en réponse aux 
crises alimentaires. 

Au Niger, l’AFD soutient directement le dispositif national 
de prévention et de gestion des crises alimentaires : 
renforcement des institutions nationales concernées, 
de leurs capacités à anticiper les crises et à y répondre.

160 millions d’euros 
C’est le volume mobilisé par l’AFD en 2021 
pour financer de nouveaux projets en faveur 
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.

FOCUS SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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Améliorer la gouvernance, 
pour plus d’impacts 
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Nos financements ont atteint un niveau sans précédent 
sur ces thématiques en 2021, à hauteur d’un milliard 
d’euros – dont près de 75 % dévolus au continent africain –
et comme requis par la Loi du 4 août 2021 qui en fait 
l’un des quatre axes de la politique de développement 
de la France. 

Depuis cinq ans et le transfert de ce secteur à l’AFD, 
5 milliards d’euros ont ainsi été investis en faveur 
d’une meilleure gouvernance et du respect des droits 
humains via 214 projets dans 47 pays. Il s’agit par exemple 
de projets de justice environnementale et climatique 
au Laos, ou de la mise en place de la budgétisation 
sensible au genre au Maroc et en Jordanie.

55 % des engagements 
bénéficient à des acteurs non souverains 

(organisations de la société civile, 
collectivités, secteur privé).

FOCUS DROITS HUMAINS
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Groupe AFD-Union européenne : 
une relation de long terme
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Depuis 2008, le groupe AFD et la Commission 
européenne travaillent ensemble pour 
renforcer l’efficacité de leurs actions. 
Au-delà de l’agenda commun fixé par 
les Nations unies à travers les ODD, les deux 
institutions partagent une vision commune 
centrée sur une relance durable, inclusive, 
verte et soutenue par le numérique. 
Elles poursuivent, par exemple, des objectifs 
similaires en matière de climat en lien avec 
les engagements pris dans le cadre de 
l’Accord de Paris, ou encore en matière 
d’égalité de genre. 

FOCUS PARTENARIAT UE
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L’approche Team Europe, pour accroître l’impact collectif

34

Au-delà de son partenariat rapproché avec les institutions 
européennes, le groupe AFD inscrit aussi plus largement 
son action dans un contexte européen ouvert.

Il participe pleinement à l’écosystème de la coopération 
européenne en échangeant avec ses homologues 
bilatéraux et multilatéraux et en promouvant des 
mécanismes de cofinancements à plusieurs.

Les banques européennes de développement et les 
institutions financières mettent ainsi en œuvre la nouvelle 
approche Team Europe. Elles s'engagent à renforcer leur 
coopération, clarifier et simplifier leur offre, rationaliser leurs 
procédures et renforcer leur impact, en lien étroit avec 
leurs partenaires africains.

À travers les initiatives Team Europe, auxquelles le groupe AFD 
participe tant au niveau de la conception que du financement, 
notre objectif est de fédérer toutes les forces de la coopération 
européenne autour de projets véritablement transformationnels, 
en soutien des priorités de nos pays partenaires. » 
Koen Doens, directeur général des Partenariats internationaux 
(INTPA) à la Commission européenne

FOCUS PARTENARIAT UE

«



ET APRÈS ?
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La jeunesse et l’innovation dans toutes nos actions
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À Ouagadougou, à Montpellier et dernièrement avec le Sommet UE-UA 
organisé en février 2022, le président de la République a ouvert un nouvel 
espace permettant de renouveler et de redéfinir les relations entre l’Afrique
et la France. Un espace occupé par la vérité et l’action. 

Le groupe AFD va traduire les engagements du Président en investissant 
massivement dans la jeunesse africaine, en finançant des initiatives portées 
par et pour la jeunesse en matière de  :

- Sport :
• Soutien aux académies sportives en Afrique pour faciliter l’insertion 

professionnelle des jeunes.
• Signature d’un accord de partenariat avec les fédérations 

françaises de sports collectifs.
• Signature d’un partenariat avec Paris 2024 autour de projets 

associant sport et développement durable.

- Industries culturelles et créatives : 
• Renforcement à hauteur de 5 millions d'euros de deux programmes 

phares qui permettent déjà d’accompagner des porteurs de projets 
culturels sur le continent : Accès Culture et Afrique Créative.

- Secteur privé et innovation : 
• 130 millions d'euros pour accompagner les start-up africaines, 

grâce au rapprochement entre Digital Africa et Proparco.
• Lancement d’une nouvelle communauté d’entrepreneurs pour 

mettre en réseau les TPE/PME africaines et françaises.
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La nouvelle alliance Afrique-Europe

37

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union 
européenne, les modalités du lien renouvelé entre l’Afrique et l’Europe 
ont été présentées lors du sommet UE-UA, notamment en matière 
d’investissements durables et solidaires.

Des partenaires dont la réflexion sur leur relation porte sur de nombreux 
aspects : la sémantique, le vocabulaire, la nature de leurs interactions 
mais aussi, concrètement, sur leurs actions pour les infrastructures, 
l’économie, la santé, l’innovation, le climat ou l’emploi.

Les principaux défis : 
• investir dans des infrastructures durables ;
• financer les PME, vecteur de la croissance africaine et des emplois

de demain.

Les engagements de l’AFD pour relever ces défis : 
• Choose Africa : au total, plus de 1,5 million d’emplois seront soutenus à 

travers cette initiative. Près de 2 500 entreprises bénéficieront également 
d’un accompagnement technique.

• Mobilisation de la Team Europe : définition de cadres normatifs durables, 
développement des investissements du secteur privé, financement de 
projets de qualité et d'entités publiques locales solides… La coopération 
renforcée entre tous les acteurs européens constitue un changement 
d’échelle pour un nouveau type de partenariat entre l’Afrique et 
l’Europe.



Un groupe AFD 100 % ODD

Les défis à relever pour mettre en œuvre l’Agenda 2030 ont été 
renforcés par la crise liée au Covid-19 et ses conséquences 
économiques, sociales et systémiques. Les besoins de 
financement sont aujourd’hui rehaussés, en particulier pour les 
pays en développement.

Parce que notre champ d’action couvre l’ensemble des ODD 
à travers les projets que nous accompagnons et finançons, le 
groupe AFD se positionne en acteur central de la mobilisation 
internationale autour de ces objectifs. Pour répondre aux 
besoins de nos clients sur des transitions écologiques accélérées 
s’appuyant sur des solidarités réinventées, au sein de cadres 
démocratiques à repenser, la nécessité d’accroître la 
mobilisation politique, financière, partenariale et citoyenne
en faveur des ODD est devenue incontournable.

Pour mieux accompagner nos clients, notre dispositif d’analyse 
et avis développement durable renforcé, outil d’alignement 
ODD, permet de mieux évaluer les effets attendus d’un projet 
sur chacune des dimensions du développement durable, et de 
les améliorer.

Cette action tournée vers les ODD, le groupe AFD s’engage à 
en rendre compte de façon toujours plus efficace et 
transparente avant, pendant et après les projets, dans un effort 
coordonné et commun aux trois entités du Groupe.
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Mobilisation générale

Fort du réflexe partenarial au service du développement 
désormais inscrit dans son ADN, le nouveau groupe AFD 
tient à déployer collectivement plus de ressources, 
d’énergies, de compétences et de convictions au service 
de l’Agenda 2030 et de l’Accord de Paris. Il s’agit de : 

• Mobiliser plus de financements en faveur des ODD, dans 
une dynamique entraînant l’écosystème institutionnel 
français, européen via la Team Europe, international 
avec le rôle moteur du Groupe au sein des réseaux IDFC 
et Fics, et nos pays d’intervention grâce au dialogue 
nouveau autour des politiques publiques sur les 
trajectoires de durabilité et l’échange d’expertise.

• S’appuyer sur l’expertise qui doit être partagée, diffusée 
et mise au service de la co-construction de solutions
au service des ODD. La valeur ajoutée du savoir-faire 
d’Expertise France permettra au Groupe de déployer 
pleinement ce volet de son action. 

• Enfin, le Groupe tient à renforcer son rôle dans la 
mobilisation citoyenne en faveur des ODD. Cette 
ambition s’incarnera notamment dans le déploiement
à plus grande échelle du mandat d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale confié par
le Cicid de 2016 à l’AFD.
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