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L’Agence française de développement lance son nouveau portail Edflex 

centré sur les transitions démographiques, écologiques, et économiques.  

Pour cette année 2020, l’Agence Française de Développement (AFD) s’engage à accompagner la montée en 
compétences de ses partenaires avec un portail Edflex centré sur les transitions démographiques, écologiques, et 
économiques. 

Dédié à la promotion des savoirs et au partage des connaissances, le Campus du développement s’allie à Edflex pour 
enrichir son offre pédagogique avec un e-portail proposant des ressources thématiques et de qualité sur les transitions 
dans les pays du Sud.  

Le Campus AFD a pour vocation d’accompagner les acteurs du développement, présents dans les pays d’intervention 
de l’AFD, pour qu’ils soient en capacité de penser et mettre en œuvre les transitions vers un monde en commun. 

Des ressources thématiques et de qualité sur les transitions démographiques, écologiques, et économiques 

Ce nouveau portail Edflex se veut pluridisciplinaire en traitant de thématiques diverses, ancrées dans l’ADN de mission 
de l’AFD : transitions démographiques, territoires durables, mobilité urbaine, gestion des déchets, levées de fond… 
Divers types de contenus - MOOC, vidéos, articles, podcasts - sont disponibles en anglais, espagnol et français. 
L’objectif : faciliter l’accès, pour les acteurs du développement durable, à des ressources pédagogiques ciblées qui 
renforcent leurs compétences à catalyser et mettre en œuvre le changement.  

Renforcer les capacités des acteurs des transitions 

L'objectif est de faciliter l’accès, pour les acteurs du développement durable, à des ressources pédagogiques 
thématiques, ciblées et de qualité sur les enjeux liés aux transitions, en particulier dans les pays du sud. 

Ce portail s’adresse à la fois aux collaborateurs en interne, aux partenaires du réseau AFD mais aussi aux décideurs 
des pays d’interventions, les professionnels et praticiens du développement.  

« Edflex a pour objectif de nous aider dans la facilitation d’accès aux ressources pédagogiques digitales, partout dans 
le monde. C’est un formidable outil pour accompagner le changement vers un monde en commun ! » - Sarah 
Marniesse, directrice du Campus de l’AFD 

 

À propos de l’AFD - Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public qui met en œuvre la politique 
de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, 
gouvernance… Nos équipes sont engagées dans plus de 4000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer 
français et 115 pays. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement 
durable (ODD). 
 
À propos de Edflex - Edflex est une solution de formation en ligne, qui accompagne 150 000 collaborateurs au sein de plus d’une 
cinquante de grands comptes, pour se former chaque jour et rester compétitif face à l’évolution du marché du travail. 
 

 
CONTACT PRESSE : 

• EDFLEX : Audrey Calvier – audrey.calvier@edflex.com – +33 1 53 56 74 18 

• AFD : Anne Barthélemy – barthelemya@afd.fr – 06 12 91 97 18 


