
La coordination renforcée avec les militaires 
français est un axe prioritaire de la nouvelle 

stratégie de l’AFD

Entretien avec Charles Tellier, responsable de la division Fragilités, 
crises et conflits à l’Agence française de développement

Au début de l’année 2018, l’AFD 
et l’agence Expertise France ont 
conjointement annoncé la déci-
sion du gouvernement de « pro-
céder à l’intégration d’Expertise 
France au sein d’un groupe AFD 
élargi » à échéance de mi-2019. 
Quel est le but de cette intégra-
tion ?
Cette intégration vise à poursuivre 
la rationalisation du paysage de la 
coopération française. Elle dotera la 
France d’un dispositif national rénové, 
novateur et cohérent. Elle permettra 
aussi d’offrir à nos partenaires des 
pays du Sud une gamme complète de 
solutions financières, opérationnelles, 
de renforcement de capacités et de 
prestations d’expertise. Elle répondra 
à leurs attentes et aux enjeux globaux 
qui nous concernent tous.

Pour les zones en crise, l’intégration 
d’Expertise France au Groupe AFD 
doit aussi conduire à accélérer la 
mise en œuvre de programmes de 
développement spécifiques pour 

ces territoires, en particulier aux frontières de 
l’Europe, qui cumulent des risques multiples 
(terroristes, migratoires, sanitaires, humanitaires, 
etc.). Il faut une combinaison d’actions rapides, 
directes, mises en œuvre par des agences 
d’expertise, complétées par un soutien à plus 
long terme aux acteurs nationaux pour stabiliser 
leur territoire. Ces objectifs sont ambitieux mais 
ils sont à la hauteur des enjeux posés aujourd’hui, 
notamment au Sahel.

Comment fonctionne l’AFD pour évaluer 
notamment les causes des crises ? 
L’AFD n’est ni un acteur sécuritaire, ni un acteur 
humanitaire : nous mettons en œuvre la stratégie 
française de prévention des conflits. Lutter 
contre la fragilisation des États et des sociétés 
implique de travailler sur les causes structurelles 
de l’injustice et de l’inégalité des sociétés, et 
remédier à la défiance entre gouvernants et 
gouvernés. L’AFD s’est dotée d’une équipe 
dédiée, la Division Fragilités, crises et conflits 
pour renforcer la prise en compte du contexte 
et des besoins des populations dans les zones 
de crises, et de déterminer comment l’AFD peut 
conforter la sortie de conflit. Nous cherchons à 
croiser systématiquement les perspectives entre 
acteurs de l’humanitaire, du développement, de 
la diplomatie, de la défense et de la recherche 
pour parvenir à un diagnostic fin et partagé des 
fragilités de ces sociétés. 

Ensuite, notre fonds pour la Paix et la Résilience 
« Minka » finance le relèvement post-conflit, 
dans un souci de résultats visibles à court terme, 
mais veille aussi à ce que les projets contribuent 
régler les causes profondes de ces conflits.

Sur un terrain africain, de quelle manière 
gère-t-on les risques d’une mission ? 
L’AFD dispose de procédures pour assurer la sécurité 
de ses agents et de ses partenaires, guide à visée 
strictement opérationnelle réalisé par les services 
de l’AFD en charge de la sécurité, des aspects 
juridiques et la Division Fragilités, crises et conflits. 
Nous cherchons systématiquement à les améliorer 
pour coller aux meilleurs standards internationaux. 
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Comment se passe notamment la coor-
dination avec les militaires français qui 
opèrent dans la même zone ?
Il existe à la fois une distinction et une 
complémentarité entre l’action des militaires et 
celle de l’AFD. Nos activités se distinguent car 
les militaires interviennent sur la sécurisation 
de zones en conflit armé, périodes au cours 
desquelles l’AFD planifie ses actions futures 
mais n’intervient pas. Une fois les opérations 
menées par les militaires et le contexte sécuritaire 
normalisé, l’AFD enclenche des projets de 
développement, s’inscrivant dans le temps long, 
qui doivent agir sur les causes des crises. 

La coordination renforcée avec les militaires 
français est un axe prioritaire de la nouvelle 
stratégie de l’AFD, le développement en 
3D (Défense-Diplomatie-Développement)1 
est l’un des cinq engagements de son plan 
d’orientation stratégique 2018-2022. De plus 
en plus impliquée dans des régions en crise 
où l’insécurité est importante, l’AFD finance 
aujourd’hui des projets dans des zones où les 
militaires français sont déployés. L’AFD s’emploie 
donc à institutionnaliser et fluidifier les échanges 
d’informations avec le ministère des Armées, afin 
d’enrichir nos analyses respectives. L’objectif est 
de coordonner nos opérations afin d’en assurer 
la cohérence.

Comment mettre en place des pratiques 
de développement en tenant compte des 
spécificités de chacune des sociétés, en 
particulier les pouvoirs locaux ?
La prise en compte des organisations sociétales, 
des dynamiques d’influence et de pouvoirs, 
ainsi que l’identification des secteurs porteurs 
de développement dans une région spécifique 
sont tout l’objet des analyses de l’AFD déjà 
mentionnées. Son réseau d’agences déployées 
dans 85 pays permet à l’AFD de placer les 
spécificités locales au cœur de son action. 

L’AFD intervient à la demande des autorités, 
mène son travail d’analyse et finance des 
actions soutenant le développement dans un 
objectif d’appropriation par les acteurs locaux 
et nationaux. Associer les pouvoirs locaux à ses 
actions est donc dans son ADN.

Un numéro de votre revue Afrique 
contemporaine traite de Musique et pou-
voir, pouvoirs des musiques dans les 
Afriques. Comment la connaissance des 
relations entre création artistique et rap-
ports de pouvoir peut-elle aider aux mis-
sions de développement ?
Ce numéro aborde essentiellement les rapports 
entre musique et politique autour de la question 
des migrations et notamment des liens entre les 
pays d’origine des individus et les diasporas. 
Il présente également la musique sous l’angle 
de l’engagement et de la prise de position : 
les artistes sont aussi là pour dénoncer les 
dysfonctionnements et déséquilibres existants 
au sein d’un système politique, comme le 
mouvement du Balai Citoyen au Burkina Faso. 
Le lien entre création artistique et rapports 
de pouvoir est indéniable. Au même titre que 
les questions économiques et politiques, la 
diplomatie culturelle est un élément crucial des 
relations internationales et permet de construire 
des réseaux durables. En se confrontant aux 
défis liés aux missions de développement, qu’il 
s’agisse d’éducation, d’égalité entre les sexes ou 
de renforcement du lien social, on ne peut penser 
la création artistique en la détachant du contexte 
politique dans lequel elle s’inscrit.

Propos recueillis par Jean-François Morel

1 : Cf. la lettre du directeur de 
l’IHEDN dans ce numéro (NDLR).

Now’s the time, l’exclamation de Jean-Michel Basquiat, 
qui apparaît visionnaire aujourd’hui, célébrait la 
musique de Charlie Parker et son héritage migratoire. 
La création artistique peut contribuer à modifier 
les rapports de forces sociales et politiques sur un 
continent en mutation.
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Charles Tellier


