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La mission d’Expertise France 
s’inscrit dans le cadre 

de la politique de coopération, 
d’aide au développement,

d’influence et de diplomatie
économique de la France.

L’agence promeut
 l’expertise publique française 
pour construire des politiques

 publiques qui répondent 
aux défis institutionnels, 

économiques, démographiques, 
sociaux et environnementaux 

des pays partenaires.
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Expertise France élabore des projets dans le domaine du développement urbain : 
étude des risques d’inondation au Vietnam.

PLUS DE 80 PAYS D’INTERVENTION 
ET 300 PROJETS EN 2015



NOTRE MANDAT

4

Expertise France agit dans sept domaines prioritaires : 
lGouvernance et Droits humains 

lStabilité, Sûreté et Sécurité
lFinances publiques

lDéveloppement économique 
lDéveloppement durable 

lSanté 
lProtection sociale et Emploi

Le mandat d’Expertise France est triple :
•   la promotion de la vision française et européenne

des enjeux du développement et de la gouver-
nance, des valeurs liées à la démocratie, à l’État
de droit, aux droits de l’homme, à la justice
sociale et à la protection de la planète ;

•   la solidarité afin de faciliter le développement des
pays les moins avancés, l’accompagnement des
pays fragiles et la coopération d’intérêt mutuel
avec les pays émergents ;

•   la diplomatie économique.

Expertise France est un EPIC (établissement 
public à caractère industriel et commercial), placé 
sous la tutelle du ministre des Affaires étrangères 
et du Développement international et du ministre 
chargé de l’Économie.

Lancement d’Expertise France le 20 janvier 2015 par Laurent Fabius, 
ministre des Affaires étrangères et du Développement international, 
Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics et Annick Girardin, 
secrétaire d’État au Développement et à la Francophonie, Jean-Christophe Donnellier, 
président du conseil d’administration et Sébastien Mosneron Dupin, directeur général 
d’Expertise France.



LES CHIFFRES CLÉS
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240 
SALARIÉS

au siège

Un vivier de plus de 

10 000 
EXPERTS

50 000 
HOMMES-JOURS
d’expertise
réalisés en 2014

80 
PAYS 

D’INTERVENTION
et une présence directe 

par des représentations ou
des bureaux dans 20 pays 

2130 
MILLIONS
Volume d’activité 

prévu en 2015

Plus de 

300 
PROJETS
en 2015

Le projet EUROsociAL est déployé dans 19 pays d’Amérique latine.

20 000 
HOMMES-JOURS
de formation
délivrés en 2014



PLUS DE 80 PAYS D’INTERVENTION ET 300 PROJETS EN 2015 QUELQUES EXEMPLES PHARES 

76

COHÉSION SOCIALE 
EN AMÉRIQUE LATINE 

Droits des femmes,
finances publiques, 

protection sociale 
(programme EUROsociAL II)

LUTTE CONTRE EBOLA
Livraison d’un laboratoire mobile 

et renforcement des systèmes 
de santé

SHARAKA 
Promouvoir la mobilité 

des compétences 
et des personnes au Maroc

 CRIMGO
Programme de sûreté 

et de sécurité maritime 
dans le golfe de Guinée

PROJET DE DÉPOLLUTION 
DU GOLFE DE GABÈS EN TUNISIE 
Lutte contre la pollution en Méditerranée

FINANCES PUBLIQUES EN RCA
Sécuriser les flux financiers 
pour garantir le versement 
de l’aide internationale 

DÉPLOIEMENT D’UN SYSTÈME 
STATISTIQUE COMMUN
pour les pays de l’ASEAN

PROTECTION SOCIALE
EN CHINE 
Structurer 
la couverture sociale

*Bureaux de représentation Expertise France
(Abidjan, Bruxelles, Hanoi, Tunis).

*

*

*



Elle propose une gamme étendue d’inter- 
ventions reposant sur une approche intégrée  
des politiques publiques. Expertise France opère 
selon quatre modes d’intervention complémen-
taires : contrats directs internationaux et appels 
d’offres, gestion déléguée de l’Union européenne, 
jumelages européens et commande publique.

Expertise France répond à la demande croissante 
en expertise des pays en développement, des pays 
émergents et des pays du voisinage européen. 
Elle mobilise des experts en s’attachant à associer 
expertise publique et privée chaque fois que cela 
est possible.
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NOS MODALITÉS D’INTERVENTION

L’agence développe et met en œuvre 
des projets d’assistance technique, 

financés par la France, par des bailleurs 
européens, multilatéraux, bilatéraux 

ou par les pays partenaires eux-mêmes.

Formation des techniciens de laboratoire en Côte d’Ivoire.
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Protection civile : Formation de pompiers à la lutte contre le virus Ebola en République de Guinée.

Expertise France met en œuvre des actions de formation professionnelle pour favoriser notamment l’insertion professionnelle des jeunes en Afrique.
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NOS MÉTIERS

Sensibilisation aux risques écologiques dans le développement urbain au Vietnam.



Promotion de la paix et du 
désenclavement à travers l’accès 
à une information objective en 

République de Guinée : intégralement financé 
par l’Union européenne, ce projet de 2,5 millions 
d’euros est porté par Expertise France. Lancé en 
2014, il a permis d’offrir l’accès à une information 
neutre et objective au plus grand nombre (par la 
radio et les télévisions nationales et locales).
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n  Réforme de l’État et décentralisation  
Modernisation de l’action publique et renforce-
ment des capacités des ressources humaines. 

n  Gestion des phénomènes migratoires 
Renforcement des capacités des pays du Sud 
à intégrer la mobilité et la migration dans leurs 
stratégies de développement, à mobiliser et à 
soutenir le potentiel de solidarité des migrants.

n  Renforcement de l’État de droit 
et processus démocratiques 
Promotion de la justice, des droits de l’homme 
et du pluralisme démocratique ; soutien aux or-
ganisations de la société civile ; pluralisme et 
indépendance des médias. 

Le projet SHARAKA :l’une des 
initiatives clés du Partenariat pour 
la mobilité signé entre l’Union 
européenne (UE), le Royaume du 
Maroc et 9 États membres de l’UE 
dont la France. Cofinancé par l’UE, la 

France et les Pays-Bas, le projet - d’une durée  
de 3 ans et doté d’un budget de 5 millions 
d’euros - apporte un soutien ciblé au 
gouvernement marocain sur les questions liées à 
la migration professionnelle des Marocains vers 
l’Europe.

Gouvernance et Droits humains

Maison de la Presse à Conakry.



Stabilité, Sûreté, Sécurité
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NOS MÉTIERS

n  Réforme des systèmes de sécurité, 
menaces transrégionales 
Réforme des systèmes de transports (lutte 
contre la piraterie, renforcement des capacités 
maritimes…), menaces environnementales et 
énergétiques sur la sécurité ; lutte contre les traf-
ics de drogues, d’armes et d’êtres humains, le 
blanchiment d’argent, appui au contrôle intégré 
des frontières ; contre-terrorisme, contre-ex-
trémismes violents. 

NRBC-E / Protection civile : 
Expertise France a été désignée 
comme ensemblier de l’expertise 

française pour la mise en place de programmes 
de coopération visant la prévention des risques 
nucléaires, radiologiques, biologiques et 
chimiques (NRBC-E), qu’ils soient d’origine 
criminelle (terrorisme), accidentelle (accidents 
industriels) ou naturelle (pandémies). 

n  Stabilité, soutien aux situations  
de crise et post-crise et renforcement 
de capacité des États fragiles 
Mise en œuvre de projets d’assistance technique 
dans des pays touchés de plein fouet par de 
lourdes crises sécuritaires et humanitaires.

n  Appui aux opérations de maintien 
de la paix des Nations unies  
Soutien au déploiement de Casques bleus en 
zone de conflit par la fourniture de biens, de  
services et par la construction d’infrastructures.

Formation des services de police au Cameroun.
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n  Réformes budgétaires et comptables  
Appui à la mise en place de nouveaux cadres 
budgétaires, programmation pluriannuelle, 
gestion de la nomenclature budgétaire et 
comptable…

n  Systèmes d’information budgétaire 
et financière  
Modernisation des systèmes d’information 
financière, au service de la transparence et de 
l’efficacité de la gestion publique. 

n   Mobilisation des ressources 
domestiques et lutte contre
les flux financiers illicites 
Renforcement des capacités des administrations 
chargées de la gestion, du contrôle et du 
recouvrement des recettes publiques. 

n  Fiscalité foncière, cadastre 
et politique immobilière de l’État  
Appui à la réforme du cadastre et à la sécuri-
sation foncière, modernisation des systèmes 
d’information foncière. 

n  Audit et contrôle internes  
Modernisation des dispositifs afin d’améliorer la 
transparence et la qualité de la gestion, grâce à 
une meilleure maîtrise des risques comptables, 
financiers ou opérationnels.

n  Contrôle externe et évaluation 
des politiques publiques  
Renforcement des Cours des comptes des 
pays en développement ou en transition 
démocratique.

NOS MÉTIERS

Finances publiques

n  Formation continue  
La formation continue des cadres est au cœur 
des missions d’Expertise France. 

L’agence a mis en place des Instituts 
des finances dans 5 pays (Liban, 
Jordanie, Territoires palestiniens, Côte 

d’Ivoire et Serbie) afin de renforcer les capacités 
des fonctionnaires pour qu’ils puissent être 
acteurs de la modernisation de leur État.

n  Marchés publics 
L’agence apporte une expertise sur les 
questions de l’élaboration de la norme juridique, 
de la modernisation de la fonction achat dans les 
services de l’État ou de la dématérialisation des 
marchés.

Institut des finances de Palestine.
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NOS MÉTIERS

n  Renforcement des statistiques 
et politiques économiques  
Expertise France a contribué au renforcement 
des instituts statistiques dans de nombreux pays 
de la Méditerranée et d’Asie du Sud-Est. 

En Asie du Sud-Est, le projet UE-
ASEAN COMPASS de renforce-
ment des capacités statistiques et de 

suivi du processus d’intégration régionale 
vise à faciliter le développement du système 
statistique communautaire de l’ASEAN et à 
améliorer les statistiques dans 4 domaines 
clés pour l’intégration régionale de l’ASEAN : 
les échanges internationaux de marchandises 
et de services, les investissements directs 
à l’étranger, le renforcement institutionnel et 
les technologies de l’information (2014-2018,  
6 millions d’euros). 

Développement économique n  Économie numérique 
Appui à la création d’un cadre légal et program-
matique de l’économie numérique (régulation 
des télécommunications, transition numéri-
que, cybersécurité), développement du tissu 
écono mique, dématérialisation des services 
financiers (paiements en ligne sécurisés) et 
développement des usages d’internet.

n  Appui aux PME, régulation, marchés 
financiers et commerce extérieur 
• renforcement de l’infrastructure qualité, 

en lien étroit avec Afnor ;
• régulation de la concurrence 

et protection des consommateurs ;
• commerce extérieur et facilitation 

des échanges : projets d’assistance  
technique dans le domaine des services 
financiers ; 

•  développement du secteur privé : 
définition et mise en place de politiques 
d’encouragement du secteur privé, 
renforcement des capacités institutionnelles, 
et appui direct au secteur privé. 

Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN - 2014.



15

NOS MÉTIERS

n  Adaptation aux changements 
climatiques et développement rural 
Accompagnement des administrations et des 
collectivités locales dans l’intégration des 
coûts et opportunités liés aux changements 
climatiques (stratégie et programmes d’action), 
appui aux organisations régionales et institutions 
nationales pour la définition et la mise en œuvre 
de stratégies et politiques rurales liées aux 
enjeux de sécurité alimentaire. 

Développement durable
n  Développement urbain durable  

Mobilisation d’un réseau d’acteurs publics et 
privés pour renforcer les capacités des maîtres 
d’ouvrage locaux. 

n    Politiques énergétiques  
Appui à la définition et à la mise en œuvre 
de politiques nationales énergétiques, à 
l’amélioration du cadre réglementaire et à la 
création d’outils d’aide à la décision.

n     Politiques de transports 
et d’infrastructures  
Assistance technique sur les questions de 
régulation, de stratégie et de planification, de 
développement des capacités, d’organisation 
administrative des autorités en charge des 
transports.

n  Appui à la mise en œuvre 
de partenariats public-privé  
Appui en matière de stratégie, planification, 
développement des capacités et formation, 
appui au développement des bonnes procédures 
de réalisation des projets en PPP et du cadre 
juridique adéquat.

Facilité climat : la France est le pays hôte 
de la 21e Conférence des Parties de la 
Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques de 
2015 (COP21/CMP11), aussi appelée 
« Paris 2015 ». Afin de permettre aux 
pays du Sud de présenter au mieux 

leur feuille de route pour leur plan climat lors 
de cette conférence, l’AFD a confié à Expertise 
France la gestion d’une procédure permettant 
à une vingtaine de pays (pays africains et 
pays insulaires) de bénéficier d’un soutien en 
expertise.

Expertise France accompagne les pays du Sud dans la mise en place 
de leur plan climat.
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NOS MÉTIERS

Expertise France intervient dans le domaine de 
la santé dans le cadre de projets d’expertise 
technique, de développement et de renforcement 
des capacités des systèmes de santé et en 
partenariat avec des ONG et institutions de 
recherche :
  la lutte contre les grandes pandémies, en 
particulier le VIH, la tuberculose, le paludisme et 
les hépatites virales, 
la santé sexuelle et reproductive, maternelle, 
néonatale et infantile,
le renforcement des systèmes de santé, 
notamment dans le domaine de l’hygiène 
hospitalière et la sécurité des soins, dans le 
contexte de l’épidémie de virus Ebola.

Santé

Dans le cadre de l’agenda pour le développe-
ment post-2015, Expertise France a vocation à 
élargir son champ au renforcement des systèmes 
de santé, à la couverture maladie universelle, 
aux maladies chroniques non transmissibles, à 
l’addiction et à la santé mentale...
Expertise France a enfin vocation à proposer des 
projets clés en main de santé publique en intégrant 
expertise publique et expertise privée.

Depuis 2011, l’Initiative 5%, deuxième 
modal i té  de contr ibut ion de la 
France au Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 
accompagne les pays francophones dans 
la conception, la mise en œuvre et le suivi-
évaluation des programmes financés par le 
Fonds mondial. En 3 ans, elle a mobilisé plus 
de 160 missions d’expertise dans plus de 30 
pays, pour répondre à des besoins urgents 
ou dans un objectif de renforcement des 
capacités des acteurs nationaux. En parallèle, 
elle finance plus de 40 projets auprès d’ONG, 
d’organisations publiques ou d’instituts de 
recherche : renforcement des systèmes de 
santé, gestion des approvisionnements et des 
stocks, appui à la société civile, recherche 
opérationnelle.

Consultation à Kaye au Mali.
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NOS MÉTIERS

Le département Protection sociale et emploi 
recouvre un large champ d’expertise correspondant 
aux secteurs d’intervention des ministères sociaux 
français ainsi que des ministères chargés de l’édu-
cation et de l’enseignement pour les questions de 
formation professionnelle.

n  Travail/Emploi  
Renforcement des capacités des acteurs insti-
tutionnels du travail et de l’emploi, développe-
ment de dispositifs d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi et de mesures favorisant 
la création d’emplois décents. 

n  Protection sociale  
Assistance au développement et à la réforme de 
systèmes de protection sociale, mise en place 
de mécanismes de prévoyance collective, de 
dispositifs de versement de prestations sociales 
contributives et non contributives.

Protection sociale et Emploi

n  Éducation/
Formation professionnelle 
Modernisation et renforcement des acteurs de 
l’éducation et de la formation professionnelle 
favorisant notamment l’insertion professionnelle 
des jeunes (développement de filières spéciali-
sées, conception d’offres de formation adaptées, 
mise en place de référentiels de formation et de 
certification).

Depuis quelques années, la Chine a 
lancé un vaste programme de réforme 
de son système de sécurité sociale 

dont l’objectif à terme est d’unifier le système sur 
l’ensemble du territoire national et d’étendre sa 
couverture à toute la population chinoise. Exper-
tise France participe à un consortium euro-
péen chargé de mettre en œuvre le projet « UE-
Chine, réforme de la protection sociale » financé 
par l’Union européenne qui vise à accompagner 
les autorités locales dans la mise en œuvre ef-
fective de la réforme. L’agence est en particulier 
en charge de la composante « retraite » du projet.

Expertise France soutient la Chine dans la mise en place de sa couverture sociale 
et de son régime de retraite.

1er séminaire GREENET, le réseau européen d’échange sur les innovations
en matière de formation aux emplois verts.
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ET BAILLEURS

•  Avec les principales administrations
françaises :  
Affaires étrangères et Développement interna-
tional, Écologie et Développement durable, 
Économie et Finances, Santé, Travail, Emploi, 
Formation professionnelle et Dialogue social.

•  Avec les principales 
organisations internationales : 
Organisation mondiale de la santé, ONUSIDA, 
Bureau international du travail, Fondation 
Clinton, Centre d’excellence en finance, Alliance 
européenne ESTHER…

Partenariats

Répartition des bailleurs (en CA) Séminaire sur le changement climatique Expertise France - AFD  à Hanoi.

Union européenne : 35 %

Commande publique française : 19 %

Nations unies (et agences des Nations unies) : 14 %

Agence française de développement (AFD) : 6 %

Banque mondiale, Banque africaine de développement, 
Banque asiatique de développement : 13 %

Multibailleurs : 13 %

•  Avec les bailleurs bilatéraux et multilatéraux :
- l’Union européenne ; 
- la Banque mondiale ; 
- la Banque africaine de développement ; 
- la Banque asiatique de développement ; 
-  le Fonds mondial de lutte contre le sida,  

la tuberculose et le paludisme ; 
- UNITAID ; 
-  le Programme des Nations unies 

pour le développement ; 
-  les bailleurs bilatéraux :  

MAEDI (FR), AFD (FR), DFID (GB)... 
- le Fonds français pour l’environnement mondial.

19 %

35 %
13 %

13 %

6 %
14 %
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Sébastien Mosneron Dupin
Directeur général

Bertrand Barbé
Directeur général délégué

Philippe Kaspi
Directeur général adjoint

Secrétaire général

Jean-Philippe Nadal
Conseiller juridique

Aurore Brouard
Chargée de mission

Thomas Chollet
Directeur général adjoint
Directeur des Opérations

Département Gouvernance 
et Droits humains

Alan Dréanic - Directeur
N. - Directrice adjointe

Département Stabilité, Sûreté et Sécurité
Jérôme Heitz - Directeur

Claire Lautier - Directrice adjointe

Département Finances publiques
Isabelle Valot - Directrice

Joëlle Loyer- Directrice adjointe

Département Développement économique
Catherine Burdin - Directrice

Farid Tamimount - Directeur adjoint

Département Développement durable
Charles Hullot - Directeur

Aurélie Holvoet- Directrice adjointe

Département Santé
Dr Gilles Raguin - Directeur

Arnaud Laurent - Directeur adjoint 
Bureaux pays

Département Protection sociale et Emploi
Frédéric Sansier - Directeur

Nathalie Menut - Directrice adjointe

Pôle Jumelages
Catherine Lecuit - Responsable

Jean-Philippe Nadal
Secrétaire général adjoint

Département Affaires financières
Marine Gouédard - Directrice

Florence Maclair - Directrice adjointe

Département Ressources humaines
Christine Carpentier - Directice
Olivier Dailly- Directeur adjoint

Département Affaires juridiques, 
marchés publics et qualité

Jean-Philippe Nadal - Directeur
Paul-Alexis Berthezène - Directeur adjoint

Département Missions 
et moyens généraux

Frédéric Ducoron - Directeur

Département Systèmes d’information
Joël Olivier - Directeur

Patrick Greninger - Directeur adjoint

Brigitte Arthur
Directrice adjointe

Pôle Stratégie
Farid Lamara - Responsable

Pôle Partenariats
Secrétariat du comité d’orientation
Xavier Chambard - Responsable

Pôle Coordination géographique
N. - Responsable

Représentations à l’étranger 

Anne de Soucy
Directrice générale adjointe

Directrice de la Stratégie et des partenariats

Nadine Legret
Département Communication

Directrice

Jean-Christophe Donnellier
Président du conseil d’administration

Délégué interministériel à la 
coopération technique internationale

Cyril Bouyeure, Conseiller spécial

Comité d’orientation relatif 
au développement de l’expertise 
technique internationale
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