
SIGNATURE DU PREMIER ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LE 
GROUPE AFD ET LE BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET 
MINIERES (BRGM)
Réunis à Paris au siège du groupe AFD le 26 octobre 2022, Michèle Rousseau, présidente 
directrice générale du BRGM, Bertrand Walckenaer, directeur général adjoint du groupe AFD 
et Jérémie Pellet, directeur général d’Expertise France, ont signé un accord de partenariat pour 
faciliter la mobilisation de l’expertise du BRGM en faveur des Objectifs de développement 
durable.

Dans le contexte climatique et géopolitique actuel sur la sécurisation de l’approvisionnement en eau 
et en matières premières minérales, ce partenariat vise à favoriser une plus grande mobilisation de 
l’expertise française pour une meilleure prise en compte de ces défis auxquels sont confrontés les 
pays et régions d’intervention du groupe AFD. 

Géosciences pour une Terre durable
 
Etablissement public français, le BRGM jouit d’une grande reconnaissance à l’échelle internationale. 
Son expertise dans les différentes thématiques des sciences de la Terre pour gérer les ressources et 
les risques du sol et du sous-sol, font de cet opérateur public un acteur clé pour accompagner les pays 
du Sud dans leur problématique de gestion de l’eau, des risques naturels, et du secteur minier.
 
Son expertise l’a amené à intervenir récemment en partenariat avec l’AFD, en Namibie, en Afrique du 
Sud, et en République de Maurice. De nouvelles interventions sont à l’étude au bénéfice des autorités 
du Zimbabwe, d’Ethiopie, de République Dominicaine, de Jordanie et aussi d’Ouzbékistan. Compte 
tenu des défis actuels, les sollicitations des pays du Sud s’orientent essentiellement sur les sujets de 
gestion des eaux souterraines et de prévention des risques littoraux.

Ce partenariat institutionnel, par le renforcement de la connaissance mutuelle des Parties, devrait 
permettre de faciliter la mobilisation de l’expertise du BRGM au service du mandat de l’AFD en faveur 
des Objectifs du Développement Durable. Il devrait ainsi aider à mieux accompagner certains de nos 
pays partenaires pour faire face aux immenses défis auxquels ils sont confrontés en matière d’accès à 
l’eau d’une part, et d’autre part, en matière de transition énergétique avec le besoin d’approvisionnement 
de la France en métaux stratégiques, ce qui s’avère être un enjeu essentiel pour notre pays.

COMMUNIQUÉ  de presse

 Paris, le 26 octobre 2022



COMMUNIQUÉ de presse

À 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 bientôt 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.

Le BRGM
Le BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières, placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, et 
de la Recherche, du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et du ministère de l’Économie et 
des Finances  est l’établissement public de référence pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Il remplit 
diverses missions : recherche scientifique, appui aux politiques publiques, recherche partenariale, coopération internationale 
et aide au développement, prévention et sécurité minière, formation supérieure. C’est le service géologique national français. 
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