L’Agence Française d’Expertise Technique Internationale
Issue de la fusion de six opérateurs publics
(ADECRI, Adetef, FEI, GIP ESTHER, GIP International, GIP SPSI)

Expertise France intervient dans les domaines suivants
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

DÉVELOPPEMENT DURABLE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
FINANCES PUBLIQUES
GOUVERNANCE ET DROITS HUMAINS
PROTECTION SOCIALE ET EMPLOI
SANTÉ
STABILITÉ, SÛRETÉ, SÉCURITÉ

Chiffres clés
Volume d’activité 2014 : 120 M€
Volume d’activité 2013 : 82,5 M€
Près de 450 projets en portefeuille au 01/01/2015
Un vivier de plus de 10 000 experts
240 salariés au siège
80 pays d’intervention en 2014 et une présence
directe dans 20 pays
50 000 hommes-jours d’expertise réalisés en 2014

Expertise France est l’agence de
coopération technique internationale
du gouvernement français.
Partenaire de nombreuses
administrations et institutions
publiques, elle développe également
des partenariats avec les collectivités
locales (régions, départements).

Prochain rendez-vous
d’Expertise France :
24 mars 2015 : Colloque
international « Coopérer pour
répondre au défi climatique »

20 000 hommes-jours de formation délivrés en
2014

Expertise France mars 2015

Plus de 80 pays d’intervention en 2014
Les priorités géographiques d’Expertise France sont celles de la politique d’aide au développement de
la France, mais l’Agence est en mesure d’intervenir dans toutes les régions du monde
Méditerranée : Algérie, Israël, Liban, Libye, Maroc, Syrie,
Territoires palestiniens, Tunisie, Turquie ;
Europe et Caucase : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, BosnieHerzégovine, Croatie, Géorgie, Grèce, Italie, Kosovo,
Macédoine, Moldavie, Monténégro, Ouzbékistan, Russie, Serbie,
Ukraine ;
Afrique : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République
démocratique du Congo, République du Congo, Côte d’Ivoire,
Gabon, Ghana, Guinée Conakry, Kenya, Libéria, Madagascar, Mali,
Maurice, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Sao
Tomé-et-Principe, Sénégal, Tchad, Togo ;
Amérique et Caraïbes : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, Guatemala, Haïti,
Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou,
République dominicaine, Uruguay, Salvador, Venezuela ;
Asie : Afghanistan, Cambodge, Chine, Corée du sud, Indonésie,
Kazakhstan, Laos, Singapour, Thaïlande, Vietnam, Yémen.

Les principaux partenaires et bailleurs d’Expertise France
Partenariats et jumelages

Bailleurs

♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦
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♦

Accords de coopération bilatéraux, impliquant la
fonction publique, dans les domaines de l’économie
et des finances, de la santé, de l’emploi, du travail,
de la formation professionnelle et de la protection
sociale ;
Jumelages institutionnels européens : 31 sont en
cours (plus de 200 jumelages en 15 ans) ;
Jumelages hospitaliers (179 hôpitaux ou centres de
santé sont jumelés avec 46 hôpitaux français) ;
Partenariats avec les organisations
internationales : Organisation mondiale de la santé,
ONUSIDA, Bureau international du travail, Alliance
européenne ESTHER, Fondation Clinton, Centre
d'excellence en finance…

♦
♦
♦

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 (France), AFD
(France), DFID (GB)…

Quelques réalisations marquantes en 2014
♦

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Renforcement des capacités pour la définition de politiques nationales de lutte contre le changement
climatique en Afrique (Bénin, Gabon, Kenya, Ouganda) ; Programme France-Banque mondiale de renforcement des capacités PPP en Afrique
francophone.

♦

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Soutien à la politique commerciale et à l’investissement au Vietnam ; ASEAN - COMPASS, projet
statistique régional ; Consumer Classroom, site Internet européen d’éducation à la consommation ; Contrats sur l’infrastructure qualité au
Monténégro et en Palestine ; Renforcement de la cybersécurité dans les Balkans.

♦

FINANCES PUBLIQUES : Création et développement d’Instituts des finances ; Appui à la gestion budgétaire par objectifs en Tunisie ; Appui
à la gouvernance des finances publiques en République du Congo ; Assistance aux directions du ministère des Finances et à l’ACCT en RCA ;
Appui au réseau GIFT-MENA ; Étude marchés publics sur la zone franc.

♦

GOUVERNANCE ET DROITS HUMAINS : République de Guinée : promotion de la paix et du désenclavement à travers l’accès à une
information objective ; Afghanistan : projet de formation de la fonction publique afghane ; Maroc : renforcement des capacités de la
Délégation interministérielle aux droits de l’homme.

♦

PROTECTION SOCIALE ET EMPLOI : Renforcement de la politique en matière de lutte contre les accidents du travail et maladies
professionnelles en Tunisie ; Mise en place de la stratégie européenne de l'emploi en Serbie ; Modernisation des services sociaux en Ukraine ;
Appui à la réforme du système de protection sociale en Chine ; Développement de la formation professionnelle supérieure en Afrique ;
Renforcement de la gestion des systèmes éducatifs au Togo.

♦

SANTÉ : Initiative 5% Sida, tuberculose, paludisme (contribution indirecte de la France au Fonds mondial) ; OPP-ERA (programme d’accès à
la charge virale en Afrique francophone) ; ESTHERAID (gestion et approvisionnement en médicaments) ; EVA (Enfants et VIH en Afrique) ;
Projet Prison en Côte d’Ivoire ; Projet Médiateurs au Bénin.

♦

STABILITÉ, SÛRETÉ ET SÉCURITÉ : Soutien au déploiement de la Mission des Nations unies au Mali ; Programme d’assistance directe
alimentaire et sanitaire à la population syrienne ; NRBC–Prévention des risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique d’origine
criminelle, accidentelle et naturelle ; Lutte contre les menaces transrégionales et protection des infrastructures critiques : piraterie
maritime (Golfes d’Aden et de Guinée) ; Lutte contre le crime organisé et les trafics (Asie centrale, Caucase et Balkans).

♦ PROJETS TRANSVERSAUX : EUROsociAL II (Programme régional pour la cohésion sociale dans 18 pays d’Amérique latine).

