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Vernissage de l’exposition photographique organisée pour 

les 70 ans de l’AFD au Gabon 

Jeudi 22 mars 2018 à 19 h, à l’IFG 

 

Discours de Monsieur Dominique Renaux 

Ambassadeur, Haut représentant de la République française 

au Gabon 
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M. Pacôme MOUBELET BOUBEYA, Ministre d’Etat, 

Ministre de la Forêt et de l’Environnement, 

M. Alain Claude BILIE-BY-NZE, Ministre d’Etat, 

Ministre de la Communication, de l’Economie 

numérique, de la Culture et des Arts et Traditions, 

chargé de l’Education populaire et de l’instruction 

civique, 

M. Régis IMMONGAULT-TATANGANI, Ministre de 

l’Economie, de la Prospective et de la programmation 

du développement 

M. Etienne MASSARD KABINDA MAKAGA, Ministre 

des Affaires présidentielles et de la Défense Nationale 

M. Noel Nelson MESSONE, Ministre des Affaires 

Etrangères, de la Coopération, de la Francophonie et 

de l’Intégration Régionale, chargé des Gabonais de 

l’Etranger 
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Je suis heureux que le vernissage de l'exposition "Au 

fil du Transgabonais" organisée par l'AFD pour 

célébrer ses 70 ans de présence au Gabon, nous 

donne l’occasion de nous retrouver ce soir à l’Institut 

Français. Nous sommes spécialement honorés, Mme 

Dufay et moi, de la présence du Premier Ministre, 

Chef du gouvernement, que je salue tout 

particulièrement, et des membres du gouvernement. 

Merci à tous d'être venus aussi nombreux. 

 

Cet anniversaire est aussi l’occasion de retracer une 

aventure, celle des hommes et des femmes, Gabonais 

et Français, qui ont œuvré ensemble pendant des 

décennies au développement socio-économique de ce 

pays.  

 

De cette aventure, la construction du Transgabonais, 

achevée en 1986, au financement duquel le Président 

Pompidou avait dès 1973 demandé à la Caisse 

centrale de coopération économique de contribuer, 
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constitue sans doute la page la plus glorieuse. 

 

70 ans, ce n'est pas rien. C'est presqu'autant que 

l'âge de l'AFD, créée en 1941 à Londres par le 

Général de Gaulle et qui a donc cette année 77 ans. 

C’est dire que l'agence du Gabon est l'une des toutes 

premières à avoir été ouvertes dans le monde. Cela 

illustre les liens forts qui unissent  nos deux pays. 

Liens qui doivent leur force autant à leur ancienneté 

qu’à leur capacité à s’adapter à l’évolution du 

monde. 

 

En 70 ans, forcément, les choses ont changé et l'AFD 

aussi. 

 

La Caisse centrale de Coopération économique est 

devenue la Caisse française de développement, et 

finalement l’Agence Française de Développement en 

1998. L’agence a bien grandi : elle intervient sur les 

cinq continents, dans 110 pays, au travers de 85 
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agences, avec 2400 collaborateurs.  

 

Pour la seule année 2017, tous instruments financiers 

confondus, l’AFD a engagé 12 milliards d’euros sur 

des projets portant en majorité sur l’eau et 

l’assainissement, les transports, les énergies propres, 

l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et le 

secteur privé. 

 

Ce qui n’a pas changé, c’est l’importance du continent 

africain dans la stratégie de l’institution : l’Afr ique 

représente 85% des financements en dons et 

subventions. 

 

L’activité de l’AFD s’insère pleinement dans la 

politique française d'aide au développement. Celle-ci 

est une priorité pour le Président de la République 

Emmanuel Macron, comme il l’a exposé à 

Ouagadougou en novembre 2017, et illustré par 

l’organisation à Paris du Sommet mondial sur le 
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climat - auquel le Président de la République 

Gabonaise Ali Bongo Ondimba a participé - ou le 

co-parrainage, à Dakar, en février 2018, du Pacte 

mondial pour l'éducation. 

 

Les objectifs de cette politique d’aide au 

développement ont été réaffirmés : l'éradication de la 

pauvreté, la mise en œuvre des Objectifs de 

développement durable et de l'Accord de Paris sur le 

climat, ainsi que la protection de biens communs 

mondiaux.  

 

Les moyens ont été significativement augmentés, afin 

d'atteindre 0,55% du revenu national brut consacrés 

à l'Aide publique au développement d'ici 2022 ; 

 

Cinq thématiques prioritaires ont été identifiées : la 

stabilité internationale, le climat, l'éducation, 

l'égalité femmes-hommes et la santé ; 
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La priorité donnée à l'Afrique et aux pays les moins 

avancés (PMA) a été réaffirmée ; 

 

De nouveaux outils de financement et 

d'accompagnement seront mis en place : nouveaux 

fonds pour les PME africaines ou les infrastructures 

en Afrique, subvention Facilité 2050 pour soutenir 

les projets bas carbone. 

 

La part de l’aide bilatérale, qui bénéficiera des 2/3 

des moyens additionnels d'ici 2022, sera augmentée. 

 

Cette rénovation de la politique de développement 

s’accompagne d’un renforcement de  l’AFD. Cela 

ne signifie pas que l'AFD en sera l'unique opérateur. 

Mais, sous l'autorité de ses tutelles, le ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de 

l'économie, elle devient chef de file de l’ensemble des 

partenaires publics, privés et civils de l'aide au 

développement.  
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L'objectif est d'en faire la première agence bilatérale 

européenne. Pour ce faire, le groupe AFD, 

aujourd'hui constitué de l'AFD elle-même et de 

Proparco, intégrera, en 2019, l'opérateur public 

Expertise France. L’AFD peut aussi compter sur le 

partenariat conclu avec la Caisse des dépôts. Le 

nouveau groupe apportera à ses partenaires, dans 

110 pays, une gamme complète de solutions 

financières et de prestations d'expertise : 

 

- pour l'AFD, des outils de financement tels que prêts, 

subventions et garanties à destination des acteurs 

publics: Etats, collectivités locales, entreprises 

publiques et ONG ; 

 

- pour Proparco, des financements pour le secteur 

privé, dont des participations en capital ; 

 

- pour Expertise France, le renforcement de 

capacités dans tous les domaines. 
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Au total, cette nouvelle politique doit déboucher sur 

une aide mieux pilotée et mieux évaluée, plus efficace 

et plus proche des bénéficiaires, tout en conservant 

les valeurs qui sont celles de l’AFD depuis sa 

création, à savoir construire un monde plus juste et 

plus durable, un monde en commun. Valeurs qui 

président à son action au Gabon. 

 

Je passe à présent la parole à Laetitia Dufay, 

directrice de l'AFD pour le Gabon et Sao Tome et 

Principe, pour vous parler de l’activité de l’agence au 

Gabon et vous présenter l’exposition photographique 

« Au fil du Transgabonais ». 

 

Merci encore pour votre présence. 

Vive la coopération entre le Gabon et la France. Vive 

l’AFD. Très bonne soirée à tous. 


