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Expertise France fête son 1er anniversaire !
L’année 2015 aura été particulièrement riche pour la coopération au 
développement : Conférence d’Addis Abeba, adoption des 17 objectifs de 
développement durable, Conférence de Paris sur le climat. 

Elle révèle également l’ampleur des défis à surmonter, qu’il s’agisse des 
flux migratoires, de la sécurité sanitaire ou de la lutte contre le terrorisme.  
2015 aura également été riche pour Expertise France, qui a mis en œuvre plus 
de 300 projets de coopération, tout en réunissant les différents opérateurs qui 
la composent au sein d’une même équipe, d’un même bâtiment.

Forte des succès de cette première année, l’agence entend, en 2016, 
développer son savoir-faire et ses solutions pour accompagner ses 
partenaires dans la mise en place de politiques publiques adaptées à leurs défis 
économiques, sociaux et environnementaux.

Sébastien Mosneron Dupin,

directeur général d’Expertise France

Projet d’appui à l’enseignement primaire en RDC

Mise en œuvre de la Facilité d’appui technique 
à l’élaboration des contributions nationales à la 
COP21

Mise en place du projet européen GREENET

f é v r i e r m a r sj a n v i e r
Lancement officiel 
d’Expertise France

Organisation d’un colloque : « Coopérer pour 
répondre au défi climatique »

Lancement du projet « Assurance maladie
universelle » en République de Djibouti

Clôture du projet sur l’accès à la pluralité des 
médias en Guinée

Événements 2015

Jean-Christophe Donnellier, 

président du conseil d’administration
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Répartition bailleurs (en volume d’activité 2015)

Nos chiffres clés

Nos relatioNs avec les bailleurs

Nos parteNaires
Expertise France intervient seule ou en consortium avec des opérateurs publics ou privés, français, européens ou internationaux,  
en particulier, les membres de l’Alliance des opérateurs publics français et les principales agences de coopération européennes.
Elle porte l’expertise des administrations françaises et des organismes publics et parapublics pour développer et mettre en 
œuvre des projets de coopération technique dans les domaines où il y a une demande d’expertise française. 
Elle participe à « l’Équipe France », notamment aux côtés de l’AFD et de Business France (avec lesquels des accords de 
partenariat ont été conclus en 2015). 
Enfin, Expertise France est membre de plusieurs plates-formes européennes ou internationales comme EUNIDA, le Practitioners’ 
Network, l’Alliance européenne ESTHER ou P4H.

Lancement au Cameroun d’un programme de 
soutien à l’Institut de finances publiques

Mise en œuvre du programme « villes
durables en Turquie »

Restauration des services publics en RCA : 
formation de la fonction publique
centrafricaine

m a i j u i na v r i l
Lancement du projet Go Vap au Vietnam 
(lutte contre les addictions)

Lancement d’une campagne sur la lutte contre la 
contrefaçon en Serbie

Formation de professionnels du secteur maritime 
somalien à la survie en mer : projet européen 
MARSIC

Signature d’un protocole d’accord avec le Bahreïn 
sur le développement urbain

Lancement de plusieurs projets santé en Guinée : 
alerte et riposte aux épidémies (PREPARE - TWIN2H)

Lancement d’un jumelage européen sur la
protection sociale au Maroc

130 M€
DE RECETTES

230
SalaRiéS
au SiègE 

plus De

300
PROJETS 

80
PayS
D’inTERvEnTiOn 

63 000
JOuRS D’ExPERTiSE
DélivRéS En 2015

AFD : Agence française de développement
DG Trésor : direction générale du Trésor
MAEDI : ministère des Affaires étrangères

 et du Développement international
MAS : ministère des Affaires sociales, de la

 Santé et des Droits des femmes
BM : Banque mondiale
BAD : Banque africaine de développement
ADB : Banque asiatique de développement
FM : Fonds mondial de lutte contre le sida,

la tuberculose et le paludisme

(MAEDI, MAS, DG Trésor, AFD…)

Autres organisations internationales

Union européenne
Autres financements étrangers

ONU

Banques de développement (BM, BAD, ADB...)

1 %

5 %

26 %

31 %

22 %

15 %

+14 %
DE nOTRE aCTiviTé
D’ExPERTiSE 
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Nos théMatiques D’iNterveNtioN

promouvoir la gouvernance démocratique, 
financière et économique

répondre aux défis du développement 
durable et du changement climatique 

Expertise France appuie l’émergence de stratégies de 
développement durable en Afrique et en Méditerranée. 
En 2015, l’agence a aidé 26 pays d’Afrique et 
petits États insulaires en développement à rédiger leurs 
contributions nationales pour la COP21, en présentant 
les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et leur stratégie face aux changements climatiques.

Expertise France répond aux problématiques liées à la 
pollution industrielle et au développement local, au 
travers d’un projet européen de renforcement de la 
gouvernance environnementale dans le golfe de Gabès 
en Tunisie.

En matière de ville durable, nos actions répondent, 
dans le bassin méditerranéen comme en Asie, au 
besoin croissant des villes et des collectivités 
d’articuler les enjeux de gouvernance, de croissance 
urbaine, de mobilité, de climat et d’énergie.

a o û t s e p t e m b r ej u i l l e t
1er conseil d’administration d’Expertise France 

Lancement d’un projet d’appui au ministère des 
Finances en Égypte

Lancement de l’initiative Gaziantep, soutien à la 
population syrienne

Expertise France s’installe au 73, rue de Vaugirard 
à Paris 

Politique migratoire au Maroc : les 18 mois du 
projet SHARAKA 

Mise en œuvre du programme CRIMARIO, sur la 
sécurité maritime dans l’océan Indien

Africa4Climate : projet d’appui à la définition et à la mise en œuvre de 
politiques de développement plus durables, développé dans 4 pays 
(Bénin, Gabon, Kenya et Ouganda).

Guinée Médias : programme de promotion et de désenclavement à
travers l’accès à une information objective en République de Guinée.

L’année 2015 a vu le lancement du jumelage européen 
d’appui au Conseil national des droits de l’homme au 
Maroc et le développement d’actions régionales sur la 
migration. 

En matière de finances publiques, en Égypte comme en 
Guinée, nos nouveaux projets contribuent à la 
mobilisation des ressources fiscales, à la promotion de la 
transparence de la gestion publique et aux réformes 
budgétaires et comptables des pays partenaires.

L’agence appuie également la mise en place d’un cadre 
favorable au développement économique (statistique, 
régulation, économie numérique, appui aux PME).

Depuis mai 2015, nous contribuons à l’intégration de la 
Birmanie dans les échanges commerciaux régionaux et 
mondiaux avec le projet « Support to trade development ».

Expertise France met en œuvre des projets de bonne 
gouvernance incluant processus démocratique, État de 
droit, migrations, soutien aux médias et réforme de l'État.

Organisation de 2 séminaires régionaux à
Ouagadougou : projet d’appui aux services de
protection civile en Afrique de l’Ouest

Lancement d’un projet axé sur le développement rural 
du Cameroun

Lancement en Turquie d’un projet de soutien à
l’Autorité des marchés financiers
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agir au service d’un retour à la stabilité et 
répondre aux menaces 

Expertise France a développé une expertise reconnue en 
matière de stabilisation des régions en crise ou post-crise. 
L’agence agit en appui aux États en transition ainsi qu’en 
soutien direct aux populations, notamment dans les pays 
du Sahel, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Un projet 
européen d’assistance a notamment été mis en œuvre au 
bénéfice de la population syrienne.

En matière de sécurité, l’agence agit dans la lutte contre 
les menaces transrégionales et pour la protection des 
infrastructures critiques (services et équipements nécessaires 
au fonctionnement d’une société). Expertise France mène 
également des projets de prévention des risques nucléaires, 
radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC), de contrôle 
d’exportation des biens à double usage et de renforcement 
des capacités des services de protection civile.

Notre action se déploie jusque dans la zone ASEAN via un 
projet européen d’appui à un centre de crise régional en 
Birmanie.

Signature d’un accord de partenariat avec 
Business France

Participation d’Expertise France à la COP21

1er comité d’orientation stratégique
Protection sociale, emploi et formation
professionnelle

n o v e m b r e d é c e m b r eo c t o b r e
Signature d’un accord-cadre avec l’AFD

Expertise France remporte 2 projets statistiques 
régionaux, méditerranéen et panafricain

Organisation de séminaires sur les partenariats 
public-privé en Afrique

Signature avec les Nations unies au profit de la
MINUSMA au Mali

Remise des contributions pour la COP21 : Expertise 
France appuie 26 pays

Lancement de l’appel à projet de l’Initiative 5%

Clôture du programme EUROsociAL II relatif à la
cohésion sociale en Amérique latine

Initiative 5% : contribution indirecte de la France au Fonds mondial de 
lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

Projet 33 NRBC : renforcement des capacités de la protection civile 
des États africains pour faire face aux risques de nature nucléaire, 
radiologique, biologique et chimique.

contribuer à un développement humain
harmonieux

Expertise France est fortement impliquée dans le 
renforcement des systèmes de santé et dans la lutte contre 
les pandémies (Initiative 5% et projet OPP-ERA/Unitaid). En 
2015, l’agence s’est largement mobilisée sur la réponse à 
l’épidémie d’Ebola avec 4 projets, dont le projet PREPARE 
en Guinée.

Notre action se poursuit dans de nouveaux champs : 
santé mère-enfant, greffe, prise en charge des addictions… 

Expertise France agit par ailleurs en appui au développement 
des systèmes de protection sociale.

En 2015, l’agence a contribué par exemple à la mise en 
œuvre d’un projet européen d’appui à la réforme de la 
protection sociale en Chine.

Dans le domaine des politiques d’emploi et d’insertion 
professionnelle des jeunes, Expertise France développe des 
actions régionales ou nationales, notamment en Tunisie et en 
Côte d’Ivoire.
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ÉMIRATS
ARABES UNIS

ALGÉRIE BAHREÏN

ÉGYPTE

ISRAËL IRAK

JORDANIE

LIBAN

LIBYE

MAROC

SYRIE

TUNISIE

YÉMEN

BURKINA
FASO

BÉNIN

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE

DU CONGO

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

CÔTE
D'IVOIRE

CAMEROUN

GHANA

GUINÉE

GUINÉE
ÉQUATORIALE

GUINÉE
BISSAU

COMORES

LIBÉRIA

MADAGASCAR

MALIMAURITANIE
NIGER

NIGÉRIA

SÉNÉGAL

SOMALIE

TCHAD

TOGO

AMÉRIQUE DU SUD

HAÏTI
MEXIQUE

BRUNEI

CAMBODGE

CHINE

INDONÉSIE

LAOS

MALAISIE

MYANMAR

PHILIPPINES

SINGAPOUR

VIETNAM

AFGHANISTAN

ALBANIE

AZERBAÏDJAN 

BOSNIE-HERZÉGOVINE

FRANCE

GÉORGIE

TURQUIE
GRÈCE

UKRAINE

ROUMANIE

MACÉDOINE

MONTÉNÉGRO

SERBIE
CROATIE

CHYPRE

BRUXELLES

ABIDJAN

HANOI

TUNIS

DJIBOUTI

GABON

SOUDAN

SUD
SOUDAN

CAP VERT

ÉRYTHRÉE

OMAN

OUGANDA

KENYA

BURUNDI

Projets multi-pays
Projets en matière de gouvernance,
de santé publique, de statistiques et
de développement durable, menés
conjointement dans plusieurs pays. 

13 %
de l’activité
- 

20
millions
d’euros

16 projets

notre métier :
l’ingénierie et la mise en œuvre de
projets de coopération technique

Afin de contribuer au renforcement des capacités 
des pays partenaires, l’agence conçoit, développe 
et met en œuvre, en lien étroit avec ces pays, 
des projets et programmes de coopération au 
développement. 

Elle intervient sur toutes les phases du cycle du 
projet : identification et qualification des besoins, 
définition d’une méthodologie, identification et 
mobilisation des experts, des partenaires, mise en 
œuvre du projet, suivi et évaluation.

L’agence met en œuvre des projets de coopération 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’experts, 
de bureaux d’études ou d’ONG. 

L’agence développe également des offres 
intégrées, assemblant des compétences diverses 
pour répondre, en gré à gré, aux besoins d’un pays 
partenaire. Cette activité d’ensemblier mobilise de 
l’expertise publique et des savoir-faire privés.

13 %
de l’activité
- 

16
millions
d’euros

66 projets

amériques 
et Caraïbes
Coopération en matière de 
cohésion sociale et de justice,
sécurité et sûreté, santé et formation professionnelle.

10 projets

3 %
de l’activité

- 
4

millions
d’euros

Méditerranée et Moyen-Orient
Coopération en matière de développement durable 
et de régulation économique, renforcement des 
systèmes de santé et de protection sociale,
stabilité et sécurité des pays en situation de crise
ou post-crise, gouvernance et migration, finances 
publiques.

Bureaux permanents
d’Expertise France : 

• BRUxELLES
• ABIDjAN
• HANOI
• TUNIS
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afrique subsaharienne
Renforcement des systèmes de santé et de protection sociale, 
gouvernance démocratique, développement durable, protection 
sociale et emploi, gouvernance économique et financière, stabilité 
et sécurité des pays en situation de crise ou post-crise.

Europe continentale
Environnement et transports, réforme
de l’État, lutte contre les trafics et les
flux financiers illicites.

66 projets

6 %
de l’activité

- 
7

millions
d’euros

142 projets

 57 %
de l’activité
- 

69
millions
d’euros

FOCUS SUR LES JUMELAGES EUROPÉENS

Les jumelages européens sont une 
modalité de coopération entre entités 
publiques des États de l’Union européenne 
et leurs homologues des pays du pourtour 
méditerranéen, de l’est de l’Europe et de la 
zone Balkans-Turquie.

Expertise France intervient dans la mise 
en œuvre des jumelages au stade de 
l’élaboration des offres, de leur 
contractualisation et de leur gestion.

Les activités menées permettent un échange 
de bonnes pratiques entre pays partenaires 
dans le domaine du renforcement des 
capacités institutionnelles.

15 projets

4 %
de l’activité

- 
4

millions
d’euros

notre mission :
la coopération au
 développement

Expertise France est l’agence publique de référence
de la coopération technique internationale française. 

Sa mission est de participer au renforcement des capacités
des pays partenaires dans la définition et la mise en

œuvre de politiques publiques adaptées aux besoins des populations.

Cette mission se traduit par un appui aux administrations,
ou à tout autre acteur qui participe à la mise en œuvre

de ces politiques : institution publique, parlement, société civile,
secteur privé.

L’agence contribue, par son action, à la mise en œuvre des
objectifs de la politique extérieure de coopération au

développement d‘influence et de diplomatie
économique de la France.

Elle s’inscrit pleinement dans le nouvel agenda
institutionnel 2015-2030 et ses objectifs de

développement durable.

asie
Projets régionaux de grande
ampleur en matière de politiques 
statistiques ou de gestion de 
crises, projets bilatéraux en matière 
de gouvernance économique et 
financière et de santé publique.
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Expertise France
73, rue de Vaugirard - 75006 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 70 82 70 82

Expertise France,
des équipes engagées au service de la coopération au développement
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