
 

 

 

 

 

Mercredi 1er février 2023 

Communique de presse  

 

 

Le Groupe AFD et le Groupe SOS s’associent 
pour promouvoir l’ESS dans la poursuite  

des Objectifs de développement durable (ODD) 

 

Aujourd’hui, 1e février 2023, le Groupe AFD et le Groupe SOS signent un partenariat afin 
de renforcer leurs liens et de promouvoir l’économie sociale et solidaire (ESS) dans la 
poursuite des Objectifs de développement durable (ODD), en présence de Marlène 
Schiappa, Secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie 
associative. 

Concilier activité économique et équité environnementale et sociale est devenu incontournable dans 
la poursuite des ODD. Dans cette perspective, soutenir la structuration des organisations de l’ESS 
signifie les rendre plus fortes, plus durables, et accélère l’éclosion d’une économie plus juste et plus 
écologique, en particulier dans les pays prioritaires de l’aide publique au développement. 

La loi française a consacré l’ESS en 2014. Sa reconnaissance a ensuite fait l’objet de progrès majeurs, 
notamment à l’OCDE, à la Commission Européenne ou encore à l’Organisation internationale du 
travail. L’année 2023 est celle de la consécration internationale de l’ESS. Un travail en cours à l’ONU 
vise également l’adoption d’une résolution reconnaissant l’ESS à la prochaine assemblée générale, 
avec un leadership français affirmé dans l’alliance Pact For Impact et auprès du Groupe Inter Agences 
des Nations Unies sur l’ESS.  
 
Ce 1er février, à l’occasion, d’une table-ronde réunissant, au Secrétariat d’Etat de l’Economie sociale et 
solidaire et de la Vie associative, des représentants du Global Social Economy Forum, du World 
Economic Forum et du Lab’Ess, le Groupe AFD et le Groupe SOS signent un accord de partenariat pour 
renforcer cette dynamique et accélérer le déploiement de projets co-construits avec les acteurs de 
l’Economie sociale et solidaire au service des ODD. 
 
Par ce partenariat, le Groupe AFD et le Groupe SOS coopéreront sur des projets menés dans les pays 
d’intervention communs, comme des projets de formation des personnels de santé et des projets de 
soutien aux femmes entrepreneuses en Afrique et dans l’Outre-mer et au profit de bénéficiaires pour 
lesquels leurs compétences, actions et expertises s’avèrent être complémentaires.  
 
« Avec près de 1 milliard d’euros sur les 5 dernières années, le Groupe AFD a apporté la preuve de son 
engagement en faveur de l’ESS. Grâce à cet accord nous allons, dans une logique partenariale, nous 
mobiliser et mettre nos efforts en commun pour changer d’échelle et promouvoir ensemble des 
projets d’innovation sociale et environnementale dans les pays en développement ainsi que dans 
l’Outre-mer. » Rémy Rioux, Directeur général du Groupe AFD 



  
« Les acteurs de l’économie sociale et solidaire sont les artisans d’une économie plus juste et plus 
durable à l’échelle locale. Leur maillage est déjà important dans tous les pays d’intervention du Groupe 
SOS et du Groupe AFD. Co-construire davantage avec eux nous permettra d’amplifier et de pérenniser 
notre impact. » Jean-Marc Borello, président du Directoire du Groupe SOS.  
 
A propos  
 
Le Groupe AFD  
 

Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement et 

de solidarité internationale. Composé de l’Agence française de développement (AFD), en charge du 

financement du secteur public et des ONG, de la recherche et de la formation sur le développement 

durable, de sa filiale Proparco, dédiée au financement du secteur privé, et d’Expertise France, agence 

de coopération technique, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde 

plus juste et résilient. 

Nous construisons avec nos partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. 

Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer, dans 115 

pays et dans les territoires en crise, pour les biens communs – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité 

femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France 

et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun. 

Plus d’informations : 

www.afd.fr   

www.expertisefrance.fr 

www.proparco.fr  

 
Le Groupe SOS 
 
Le Groupe SOS est un groupe associatif, acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, leader 
européen de l’entrepreneuriat social. 
Il regroupe 650 établissements et services, associations et entreprises sociales, qui entreprennent au 
profit des personnes en situation de vulnérabilité, des générations futures et des territoires. 
Depuis sa création en 1984, lors des années sida, le Groupe SOS : combat toutes les exclusions ; agit 
pour l’accès de toutes et tous à l’essentiel ; et innove face aux enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux. Non-lucratif, sans actionnaire, les actions du Groupe SOS et de ses 22.000 
personnes employées ont un impact en France et dans plus de 40 pays dans le monde, auprès de 2 
millions de bénéficiaires.  
Plus d’informations : https://www.groupe-sos.org/  
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