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Le rapport d’activité et de responsabilité sociétale de l’AFD témoigne de l’engagement du Groupe à 

contribuer aux Objectifs de développement durable. À l’occasion de la Journée mondiale d'information 

sur le développement du 24 octobre, extraits d'un document clé pour comprendre l'activité de l'Agence 

française de développement.  

Pour participer à l’atteinte des cinq piliers de l’Agenda 2030 que sont la planète, la population, la 

prospérité, la paix et les partenariats, le groupe Agence française de développement a investi, pour la 

seule année 2020, 12,1 Mds€ en faveur de la transition dans les pays étrangers et les Outre-mer.  

 

Lire aussi : le rapport d’activité et de responsabilité sociétale (Rares) 2021 

 

En 2020, l’AFD a financé des projets – co-construits avec tous ses partenaires – en accord avec les 

priorités définies par son Plan d’orientation stratégique 2018-2022, notamment les priorités « 100 % 

Accord de Paris » et « 100 % Lien social ». 

Plus de 200 projets de développement luttant directement ou indirectement contre les dérèglements 

climatiques ont été soutenus pour un montant total de 5,2 Mds€. Le Groupe a ainsi dépassé l’objectif 

fixé lors de la COP21 d’atteindre 5 milliards de financement par an pour le climat d’ici 2020.  

 

Lire aussi : les annexes du Rares 

 

En faveur des populations et conformément à la stratégie internationale de la France pour l’égalité entre 

les femmes et les hommes, le Groupe a fait du genre un marqueur clé de ses opérations dans le cadre du 

plan d’action égalité femmes-hommes et s’affirme comme une agence féministe. En 2020, 5,4 Mds€ de 

financements – soit 45 % du volume total d’engagement du groupe AFD – ont contribué à renforcer 

l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Grâce à sa stratégie d’intervention dans les contextes de crise et de sortie de conflits, l’AFD a également 

financé des actions concrètes en faveur de la paix. Le Fonds Paix et Résilience Minka, qui a mobilisé 

près de 195 M€ pour des projets de résilience aux crises, en est l’une des illustrations.  

 

Lire aussi : l'index du contenu GRI 2021 

https://www.afd.fr/fr/actualites/rapport-activite-responsabilite-sociale-2021-groupe-afd
https://www.afd.fr/fr/ressources/rapport-activite-et-responsabilite-societale-2021-rso
https://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/climat
https://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/climat
https://www.afd.fr/fr/ressources/lien-social-strategie-2021-2025
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-10-12-16-02/rapport-activite-et-reponsabilite-societale-2021-annexes.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-10-09-17-47/GRI-content-index-report-2021.pdf


 

L’engagement du Groupe pour la prospérité s’est traduit par la priorité accordée au financement du 

secteur privé responsable, via la filiale dédiée à ce secteur Proparco. 213 M€ ont été ainsi consacrés au 

secteur de l’économie sociale et solidaire, au bénéfice de plus de 50 millions de personnes.  

Ce rapport est établi conformément aux orientations de la Global Reporting Initiative (GRI) – le 

référentiel international en matière de reporting extra-financier. Il constitue un élément essentiel de 

redevabilité et de transparence des activités du groupe AFD vis-à-vis de ses parties prenantes en France 

et dans ses pays d’intervention. 

https://www.proparco.fr/fr
https://www.afd.fr/fr/notre-responsabilite-societale

