
Expertise France 

L’opérateur de référence à l’international pour l’expertise technique française 

Ses missions 

Participer à la politique de coopération, d’aide au développement et d’influence économique de la 

France 

Répondre à la demande croissante d’expertise des pays en développement, des pays émergents et 

des pays du voisinage européen 

Accompagner les pays partenaires dans la mise en place de politiques publiques dans les domaines 

suivants : 

 Développement durable. Exemples :  

o Renforcement des capacités pour la définition de politiques nationales de lutte 

contre le changement climatique en Afrique (Bénin, Gabon, Kenya, Ouganda) 

o Facilité COP21 : projet doté de 3,5 millions d’euros, destiné à aider 26 pays d’Afrique 

et petits Etats insulaires à préparer leur contribution nationale pour la conférence  

Climat 

 Gouvernance économique et financière. Exemples :  

o Soutien à la politique commerciale et à l’investissement au Vietnam 

o Appui à la gestion budgétaire par objectifs en Tunisie 

o Assistance aux directions du ministère des Finances et à l’ACCT (Appui à la création 

d’une agence comptable centrale du Trésor) en RCA 

 Gouvernance démocratique et droits humains. Exemples :  

o Formation de la fonction publique afghane 

o Renforcement des capacités de la Délégation interministérielle marocaine aux droits 

de l’Homme 

 Protection sociale et emploi. Exemples :  

o Modernisation des services sociaux en Ukraine 

o Appui à la réforme du système de protection sociale en Chine 

o Appui aux politiques d’emploi et d’insertion professionnelle des jeunes au Maghreb 

 Santé. Exemples :  

o Programme d’amélioration du suivi des personnes vivant avec le VIH en Afrique 

francophone 

o Gestion et approvisionnement en médicaments (ESTHERAID) 

 Stabilité, Sûreté et Sécurité. Exemples :  

o Soutien au déploiement de la Mission des Nations unies au Mali 

o Programme d’assistance directe alimentaire et sanitaire à la population syrienne  

o Piraterie maritime (Golfes d’Aden et de Guinée) 

o Lutte contre le crime organisé et les trafics (Asie centrale, Caucase et Balkans) 



Comment ? 

 Sous la tutelle conjointe :  

o Du ministère des Affaires étrangères et du Développement international 

et 

o Du ministère de l’Economie et des Finances 

 En agissant dans le cadre de commandes publiques financées par l’aide bilatérale française 

ou sur appels d’offres internationaux 

 En proposant une gamme étendue d’interventions, reposant sur une approche intégrée des 

politiques publiques, à des Etats partenaires, à des collectivités ou à des bailleurs de fonds 

multilatéraux ou européens 

Expertise France en 2015, c’est 

 
 120 M€ de volume d’activité 

 Plus de 300 projets 

 Présence dans 80 pays 

 63 000 jours d’expertise délivrés en 2015 

 


