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Séance plénière 2 :  

L’avenir de l’expertise internationale 

 
 
 
Cette session animée par Gilles Carasso (HCCI) a permis des interventions de Richard Weber (DGA - 

EuropeAid), François Colas (Secrétaire général adjoint - AFD), Javier Jimenez de Gregorio (Directeur - 

FIIAPP), Michel Prom (Directeur adjoint des politiques de développement - DGCID), Alain Bentejac 

(Président Syntec-Ingénierie) et Sylvain Itté (Directeur général - FCI). 

 

Richard Weber  a souligné l’augmentation certaine du volume futur d’aide publique au développement 

(APD) dans le contexte des Objectifs du Millénaire pour le développement et a brossé un tableau de ce 

qui lui apparaît constituer les tendances à venir du marché de l’expertise internationale : 

� un recours relatif plus important à l’expertise publique ; 

� une montée des partenariats publics/privés ; 

� une augmentation de la taille des projets ; 

� une place plus importante de l’expertise locale ; 

� un développement du marché de la formation. 

 

Javier Jimenez de Gregorio  a mis en relief la question de l’efficacité de l’aide rappelée par la 

Déclaration de Paris, de même que la nécessité d’une appropriation renforcée des projets par les 

bénéficiaires. Il a souligné que si ces deux éléments font l’objet d’un consensus par la communauté des 

bailleurs, ils se heurtent en pratique à des difficultés de mise en œuvre, notamment en raison d’un 

manque de transparence et de la problématique de la corruption. 

 

Michel Prom  a évoqué l’expérience française où l’assistance technique était conçue comme un 

instrument important de la coopération et un élément contribuant à l’appropriation de l’aide par les 

bénéficiaires. Le nombre d’assistants techniques a été divisé par 10 en 20 ans ; l’assistance technique de 

substitution a été éliminée et les profils des assistants techniques ont changé. Une nouvelle répartition 

des attributions entre le MAE (DGCID) et l’AFD a été opérée. Elle doit contribuer à une combinaison 

renforcée entre l’assistance technique de long terme et l’assistance technique de moyenne ou courte 

durée. Dans ce contexte, deux défis devront être relevés : d’une part, conjuguer souplesse et mobilisation 

de l’assistance technique et d’autre part, renouveler les viviers et maintenir le niveau d’expertise. 

 

François Colas  a indiqué qu’un des points saillants de la réforme de l’assistance technique est le 

passage d’une logique d’offre à une logique de demande. La difficulté pour l’AFD étant de réussir à faire  
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émerger cette demande. Il note qu’une des caractéristiques de cette réforme est que les bénéficiaires 

découvrent le coût de l’assistance technique. 

Selon lui, l’enjeu futur de l’expertise international est triple : 

� réussir la mise en œuvre de projets alliant l’expertise longue, moyenne et courte ; 

� réussir le mixage de l’expertise publique et privée ; 

� réussir l’alliance d’une expertise du Sud et du Nord. 

 

Alain Bentéjac  a souligné qu’un des défis majeurs sera de répondre à la demande croissante d’expertise 

qui résultera de la croissance en volume de l’APD. Ceci passera à la fois par une mobilisation optimale 

de l’expertise locale et, pour les pays du Nord,  par une combinaison entre expertise « senior » et 

expertise « junior ». 

 

Sylvain Itté  a replacé l’assistance technique sur le terrain de la politique d’influences tant française 

qu’européenne. Une réflexion devrait être menée sur le rôle que sera amené à jouer à l’avenir cette 

assistance technique, sachant que les experts sont porteurs de « culture » et vecteurs d’influence.  

 

Au cours du débat, plusieurs questions ont fait l’objet d’échanges entre les intervenants et l’assistance : 

� l’éparpillement des opérateurs en France et le renforcement souhaitable de leur coordination ; 

� l’articulation nécessaire entre expertise « junior » et expertise « senior » et, à cet égard, le 

manque de recours à l’expertise « junior » par les bailleurs ; 

� enfin, dans le contexte d’une augmentation relative accrue de l’aide budgétaire, l’articulation 

entre aide budgétaire et assistance technique. 

 


