
Le groupe AFD agit en faveur de l’éducation et de la formation des jeunes, 
levier fondamental du développement, de leur petite enfance jusqu’à leur 

entrée sur le marché du travail. Il soutient des projets et des politiques 
structurantes sur l’ensemble du continuum éducatif en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie et sur le pourtour méditerranéen.

Appui à la scolarisation équitable des jeunes, 
formation des enseignants, évaluation des 
apprentissages, soutien à des politiques 
éducatives plus efficaces, construction de 
centres de formation professionnelle… L’Agence 
française de développement intervient dans 
tous les domaines de l’éducation et de la 
formation des jeunes afin qu’ils développent 
des compétences utiles pour leur insertion 
citoyenne et sur le marché du travail, mais 
aussi pour accompagner les transitions 
démographiques, écologiques, techno-
logiques et numériques.

Cette approche globale et systémique 
est une spécificité de l’aide apportée 

par la France dans le secteur éducatif. 
Elle vise à promouvoir l’engagement 

citoyen, l’inclusion sociale et un 
développement durable, dans 

le respect de chaque politique 
nationale. Elle accorde une 

attention particulière à 
l’autonomisation des 

femmes en encoura-
geant leur forma-

tion au-delà  
 

 

des premières années d’éducation et leur 
meilleur accès à l’emploi.

L’AFD soutient les systèmes éducatifs et de 
formation sur le continent africain en priorité, 
mais aussi en Méditerranée, en Amérique 
latine et en Asie du Sud-Est. L’agence appuie 
les objectifs de développement propres à 
chaque État, dans une logique de partenariat, 
en cohérence avec les principes de la com-
munauté internationale.

Le soutien de la France s’étend à la gouver-
nance publique et privée des systèmes édu-
catifs et de formation dans une perspective 
de long terme. L’AFD associe les entreprises 
locales à la définition des besoins et des offres 
de formation, à leur financement pérenne, de 
même qu’elle soutient les communautés et 
les ONG dans leur participation aux enjeux 
d’éducation et de formation, notamment en 
lien avec les populations les plus vulnérables 
et dans les contextes fragiles.

Les financements de projets accordés via 
la division éducation-formation-emploi du 
groupe AFD sont en moyenne supérieurs à 
300 millions d’euros par an, pour moitié en 
dons, pour moitié en prêts. L’agence intervient 
également via ses appuis aux organisations 
de la société civile et à travers Proparco, sa 
filiale dédiée au secteur privé.
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AU SERVICE
DE L’ÉDUCATION



UN LARGE PARTAGE D’EXPÉRIENCES ET 
DE RECHERCHES
L’AFD réalise et finance de la production de connais-
sances et de la diffusion des savoir-faire émanant de 
son action sur le terrain. Guides méthodologiques, 
études et recherches, comptes rendus… Entre 
2013 et 2017, l’agence a produit et diffusé 
une cinquantaine de publications. Celles-ci 
s’intéressent notamment à l’évaluation de la 
qualité des apprentissages, au choix éducatif, 
à l’insertion économique et sociale des jeunes 
ainsi qu’aux effets des transitions numérique, 
écologique ou encore climatique.

À travers l’organisation d’ateliers et de confé-
rences, l’AFD contribue au débat d’idées national 
et international ainsi qu’à l’animation de son réseau 
de partenaires. Ses activités de recherche servent 
également de support à la prise de décision. Une partie 
des budgets est enfin affectée au développement de 
capacités de recherche au Sud.

AFRIQUE
En Afrique, l’AFD intervient principalement dans les pays éligibles 
au Partenariat mondial pour l’éducation. En Afrique subsaharienne 
où la population est en forte croissance, l’agence contribue à la 
scolarisation universelle des enfants jusqu’au collège, qui a enre-
gistré de nets progrès même si elle n’est pas encore pleinement 
atteinte. Les actions de l’AFD portent sur l’ensemble des enjeux : 
qualité de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’ensei-
gnement supérieur, gouvernance et financement des systèmes, 
innovations et appuis aux secteurs économiques porteurs, aide 
aux plus vulnérables.

ASIE
Engagée au service de la formation et de l’insertion professionnelles 
dans les pays clés d’Asie du Sud-Est, l’AFD concentre son action 
sur les filières économiques en essor et sur l’accompagnement 
des transitions écologiques et sociales.

65 % des financements de 2013 à 2017 2 % des financements 

Activités de sensibilisation 
du groupe AFD (éducation au 
développement) 

Pays bénéficiaires du groupe 
AFD de 2013 à 2017

Implantations du groupe 
AFD dans le monde 

Les pourcentages de 
financements correspondent
aux moyennes enregistrées
de 2013 à 2017

Présent dans les pays 
francophones comme dans 
d’autres zones du monde, le groupe 
AFD renforce les systèmes éducatifs en 
appuyant les besoins les plus urgents et les 
plus pertinents pour une formation réussie de la 
jeunesse dans le monde. L’AFD intervient tout au 
long du cycle de l’éducation et de la formation, 
au plus près de la demande locale et au niveau 
régional par l’appui au développement de plateformes 
d’expertise, d’offres de formation ou d’innovations 
au service des pays.

Le groupe AFD appuie la cohérence des systèmes et des 
parcours d’éducation et de formation. Son objectif est de 
permettre à ses pays partenaires d’offrir aux jeunes – et 
notamment aux femmes – davantage d’opportunités 
d’insertion professionnelle et sociale tout en renforçant 
leur citoyenneté. Ce principe d’action sur l’ensemble du 
continuum guide les arbitrages de l’agence.

La majeure partie des financements de l’AFD est consacrée 
à l’éducation fondamentale. Il s’agit d’assurer en priorité les 
neuf à dix années d’enseignement menant au collège, dans 
le souci d’équité des objectifs de la communauté interna-
tionale. Sur ce segment, l’AFD concentre son effort sur la 
scolarisation des enfants (68 % des sommes engagées), tout 
en soutenant un meilleur pilotage des systèmes éducatifs 
(17 %) et des actions en faveur de la qualité (20 % pour la 
formation des enseignants et des formateurs, notamment). 
L’agence priorise les projets qui développent la scolarisation 
des filles, la maîtrise des langues nationales et du français, 
ainsi que des mathématiques et des sciences.

Dans l’enseignement supérieur, l’AFD appuie les filières 
porteuses en cycle court comme en cycle long, l’innovation 
et le développement de l’entrepreneuriat. Elle s’attache à 
l’inclusion des étudiants issus de milieux plus défavorisés.

L’appui à la formation professionnelle est caractérisé par 
l’implication du tissu économique local dans la gouver-
nance des offres pour la définition des enseignements, 
l’amélioration des formations et le soutien à la sortie 
vers l’emploi. L’AFD et Proparco soutiennent la création 
de centres de formation professionnelle, parfois gérés 
dans le cadre de partenariats public-privé. Le groupe AFD 
appuie notamment la formation agricole et rurale, ciblant 
les exploitations familiales et les secteurs les plus attractifs 
pour les jeunes.

L’AFD et Proparco s’attachent enfin à accompagner les 
dispositifs d’insertion professionnelle, l’entrée dans la vie 
active et l’amélioration des conditions d’emploi.

DE L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES  
FONDAMENTALES À L’EMPLOI

AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES
En Amérique latine et aux Caraïbes, l’AFD accompagne l’essor et 
la rénovation de l’enseignement supérieur. Elle répond aux enjeux 
de qualité des formations et d’inclusion sociale. Elle développe 
des partenariats entre les établissements locaux et leurs homo-
logues français.

13 % des financements 20 % des financements 

MÉDITERRANÉE
Sur le pourtour méditerranéen, l’AFD accompagne les 

politiques publiques en appuyant notamment l’enseigne-
ment supérieur, la formation professionnelle et l’insertion vers 

l’emploi. L’agence adapte les dispositifs locaux au plus près des 
besoins du secteur privé, tout en promouvant l’insertion des plus 
fragiles et des femmes. Elle contribue à structurer un réseau d’ex-
pertise et participe, comme ailleurs, à la coordination des bailleurs.

UNE ACTION CIBLÉE
AU PLUS PRÈS DES BESOINS

9 % FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

SUPÉRIEURE

8 % ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  
ET RECHERCHE

47 % ÉDUCATION 
DE BASE

13 % EMPLOI

23 % FORMATION 
PROFESSIONNELLE

LES ENGAGEMENTS DE LA DIVISION 
ÉDUCATION DE 2013 À 2017



L’AFD s’engage en faveur de l’éducation à travers des prêts et des dons. Elle 
agit en partenariat étroit avec les institutions de développement bilatérales 
et multilatérales, ainsi qu’avec la société civile et le secteur privé. Elle facilite 
la coopération des pays avec les acteurs français du secteur de l’éducation, la 
formation, l’enseignement supérieur et l’emploi.
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CHAÎNE
YOUTUBE +33 1 53 44 31 31

5, rue Roland-Barthes
75598 Paris cedex 12 - France
Twitter : @AFD_France - www.afd.fr

UN SOUTIEN
TECHNIQUE ET HUMAIN

DES INSTRUMENTS FINANCIERS ADAPTÉS

L’AFD dispose de plusieurs outils financiers pour 
appuyer les projets. La moitié des opérations de soutien 
à l’éducation prennent la forme de dons : subventions 
bilatérales, contrats de désendettement et de dévelop-
pement, subventions déléguées de l’Union européenne 
ou du Partenariat mondial pour l’éducation… Les autres 
financements s’effectuent à travers des prêts souve-
rains ou non souverains.

Filiale de l’AFD dédiée au soutien du secteur privé, 
Proparco finance des structures éducatives privées 
et le développement de programmes pédagogiques 
de qualité, à travers des prêts ou des prises de partici-
pations. Proparco a notamment acquis une expertise 
dans le soutien aux universités privées et aux centres 
de formation professionnelle et technique. La filiale 
encourage également l’acquisition de compétences 
par l’alternance et l’apprentissage afin d’améliorer 
l’employabilité des étudiants et de mieux répondre 
aux besoins du marché du travail.

DES PARTENARIATS SOLIDES

L’AFD privilégie une logique partenariale pour 
mener ses interventions, associant l’expertise 
française publique et privée, les acteurs de la 
francophonie, les institutions internationales…

Elle cofinance également des projets portés par les 
organisations de la société civile à hauteur de 8 mil-
lions d’euros par an en moyenne, dans les domaines 
de l’éducation de base, de la formation professionnelle 
et de l’accès à l’emploi. L’agence reconnaît leur rôle 
essentiel, notamment auprès des populations les plus 
fragiles ou les plus éloignées des systèmes éducatifs. 
Elle contribue enfin à la structuration des organisations 
de la société civile en soutenant la Coalition Éducation 
qui rassemble seize ONG françaises.

L’ÉVALUATION
DES PROJETS

L’AFD est attachée à l’éva-
luation de ses interventions. 
Au cours des cinq dernières 
années, l’agence a mené  
12 évaluations de programmes 
en faveur de l’éducation et 
de la formation ainsi qu’une 
évaluation de sa stratégie 
éducation-formation-emploi. 
Ces travaux ont pour premier 
objectif d’améliorer la qualité 
des projets en tirant les leçons 
des interventions passées. 
Ils permettent également 
de renforcer le dialogue sur 
les résultats avec les parte-
naires de l’AFD et de rendre 
compte de l’utilisation des 
fonds publics par l’AFD.

POUR
ALLER

PLUS
LOIN

LES FINANCEMENTS DE L’AFD DE 2013 À 2017
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https://www.youtube.com/user/GroupeAFD
https://www.afd.fr
https://www.afd.fr/fr/evaluation-du-cadre-dintervention-sectoriel-cis-education-formation-et-emploi-2013-2015-0

