
 

  
   

Paris, le 7 septembre 2022 

Communiqué de presse 

 

L’AEFE et STOA signent un accord de partenariat portant sur la 
promotion de l’enseignement français à l’étranger 

 
Monsieur Olivier Brochet, Directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), et 

Madame Marie-Laure Mazaud, Directrice Générale de STOA, ont signé un accord de partenariat entre les deux 
structures au service de la promotion de l’enseignement français à l’étranger. 

 
Ce nouvel accord vient enrichir et renforcer un dialogue déjà existant entre les deux institutions et permet 

d’établir un cadre commun pour l’identification d’actions de coopération concrètes et ainsi contribuer à améliorer 
l’attractivité de l’enseignement français et de la francophonie à l’étranger.  

 
Ce partenariat se construit autour plusieurs axes qui permettront aux deux organismes de mobiliser 

efficacement leurs ressources et compétences respectives en vue de soutenir l’atteinte des ambitions du « CAP 2030 » 
qui vise, à l’horizon 2030, le doublement des effectifs scolarisés dans le réseau de l’enseignement français à l’étranger. 
 

Cet accord viendra appuyer l’AEFE et STOA dans la réalisation de leurs stratégies propres.  
 
En effet, l’activité de l’AEFE se construit autour de trois objectifs stratégiques à savoir : accroitre l’attractivité 

de l’enseignement français à l’étranger, renforcer le rôle de l’AEFE au service du développement du réseau, et 
développer son rôle comme acteur majeur de la coopération éducative.  

 
Par ailleurs, STOA a adopté une feuille de route stratégique spécifique au secteur de l’éducation au sein de 

ses zones géographiques d’intervention, notamment en Afrique. Celle-ci concourt à l’objectif de participer à la création 
et au développement d’une offre d’éducation large et de qualité, et vient confirmer sa position de fonds à impact et 
d’investisseur à long terme. Afin de mettre en œuvre cette stratégie, STOA affirme ainsi son intention d’investir dans 
l’enseignement français en Afrique, en Asie et Amérique Latine.   

 
_____________________ 
 
À propos de STOA 
Lancé en 2017 par la Caisse des dépôts et de l’Agence française de développement STOA est un fonds à impact leader de 
l’investissement dans les infrastructures et l’énergie. Notre raison d’être : financer et accompagner le développement 
d’infrastructures durables et résilientes pour les générations futures en Afrique, en Amérique latine et en Asie. 
www.stoainfraenergy.com  
 
À propos de l’AEFE 
Créée en 1990, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est l’opérateur public, sous tutelle du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, qui coordonne le réseau des écoles, collèges et lycées français à l’étranger. Ce réseau 
composé de 566 établissements dans 138 pays accueille près de 390 000 élèves. Ce réseau poursuit une mission essentielle 
de service public et de diplomatie globale de la France, en accompagnant la mobilité internationale des familles françaises et 
en accueillant un nombre croissant d’élèves étrangers (environ 65 %), auxquels il garantit l’accès à l’excellence éducative et 
pédagogique partout dans le monde. 
www.aefe.fr  
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