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LES RENDEZ-VOUS DE L’EXPERTISE FRANÇAISE A L ’INTERNATIONAL  

RFCM 8 
 
 

MERCREDI 4 JUIN2008 
MAISON INTERNATIONALE - CIUP – 17 BOULEVARD JOURDAN – 75014 PARIS 

       Programme prévisionnel  (au 22 mai 2008)  
 
 
 
 
Accueil à partir de  8h 
 
 
De 9h à 9h30 : Séance d’ouverture   (Espace Adenauer)  
 

 Alain Joyandet   - Secrétaire d’Etat à la coopération et à la francophonie 

Richard Weber - Directeur général Adjoint d’EuropeAid  

Sylvain Itté  - Directeur général de France Coopération Internationale (FCI)  

 

          
 

 
 
 
 
De 9h30 à 11h15 :  Session plénière 1  (Espace Adenauer) 
 
Les financements et les instruments de la Commissio n européenne à destination des pays tiers  
 
  

Modérateur :  
 
Pierre Vernhes , responsable de la Cellule 
Entreprises à la Représentation Permanente de la 
France auprès de l’U.E.  
 
Intervenants  : 
 
 
Richard Weber,  Directeur général Adjoint 
d’EuropeAid 
 
 
Luc Bagur, Chef de l’Unité 01 d’EuropeAid - 
Coordination et stratégies d'organisation. 
 
 
Jorge de la Caballeria , Chef d’unité d’EuropeAid , 
responsable Jumelages, TAIEX, ENPI….  
 
 
Aristotelis Bouratsis , Directeur de l’Unité F 
d’EuropeAid 
 
 

 
 
-De nouveaux programmes communautaires 
d’aide extérieure depuis 2007 : mise en 
œuvre, cycle des projets, état de la 
programmation, secteurs-clés, principales 
évolutions. aires -Bilan de cinq années de 
déconcentration d’EuropeAid avec ses 
DCE.  
 
- Comment répondre aux appels d’offres et 
appels à projets : procédures contractuelles, 
types de marchés, seuils, critères 
d’éligibilité, déconcentration-décentralisation. 
 
- Quelles opportunités pour les opérateurs ? 
Typologie des opérateurs.  
 
- Des projets très variés : jumelages 
institutionnels, appels d’offres, appels à 
projet, coopération décentralisée …. 
 
- Le nouveau contrat-cadre. 
 

 
 11h15 à 11h45 : Pause café 
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De 11h45 à 13h15 : Trois tables rondes en parallèle  

 
 

Table ronde A :  
L’action des collectivités territoriales  dans la c oopération multilatérale 
(Salon Gulbenkian) 

 
  

Modérateur :  
Pierre Schreiber, Conseiller sectoriel à FCI 
 
Président de séance : 
Jean-Claude Mairal, Vice-Président du Conseil 
régional d’Auvergne, chargé des relations 
internationales  
 
Intervenants : 
Bertrand Gallet , Directeur général de Cités Unies 
France  
 
Angelo Baglio,  Assistant du Directeur général 
adjoint d’EuropeAid  
 

 
 
 
- Comment valoriser (mieux) leur potentiel 
d’expertise. Rôle croissant des 
communautés d’agglomération. 
 
- Place des collectivité territoriales dans les 
financements communautaires. Comment 
leur en faciliter l’accès. 
 

- Echange d’expériences. Exemples 
d’interventions récentes sur financements 
communautaires et multilatéraux. 

 
Table ronde B :  
L’Europe centrale et orientale et l’Europe balkaniq ue (Salon david Weill)  

 
  

Modérateur : 
Alexandre Keltchewsky, Conseiller Spécial du 
Directeur général de FCI 
 
Intervenants : 
Pierre Mirel, DG Elargissement Balkans  
 
Marie Agam-Ferrier , directrice du Gip INTER 
 
Frédéric Sansier , directeur de projet en Roumanie 
pour l’ADECRI 
 

 
- Les besoins des pays bénéficiaires. Leur 
potentiel d’expertise. 

 
- Les orientations stratégiques des bailleurs 
internationaux. Les programmes 
communautaires. 
 
- Echange d’expériences : comment (mieux) 
positionner l’expertise française ?  

 
Table ronde C :  
L’Afrique subsaharienne (Espace Adenauer)  

 
  

Modérateur :  
Jacques Moineville , directeur du Département Afrique 
Subsaharienne à l’AFD 
 
Intervenants : 
Jean-Bernard Véron, Responsable de la Cellule 
Prévention des crises et sortie de conflits à l’AFD 
 
Boum Justin et Mze Soilihi Kaambi , respectivement 
Président et Trésorier de l’Association Aricha 
 
Luc Bagur , Chef de l’Unité 01 d’EuropeAid - 
Coordination et stratégies d'organisation. 
 
Gilles Garcia,  Conseiller Spécial, Représentant à 
Paris du Groupe de la Banque Mondiale vis-à-vis du 
secteur privé. 
 

 
 
 
 
- Les besoins des pays bénéficiaires, 
notamment dans le domaine de la 
gouvernance et de l’état de droit 
 
- Etats fragiles et gestion de crises 
 
- La politique et les moyens des bailleurs 
multilatéraux (10ème FED, Banque 
Mondiale) 
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13h15 – 15h00 : Déjeuner- buffet (Salon Honnorat) 

 
 
 
De 15h00 à 17h00 : Session plénière 2 : (Espace Adenauer) 
 
L’expertise technique française à l’étranger : prés ence, impact et développement.  
 
  

Modérateur :  
Raymond Piganiol  (FCI)  
 
Intervenants : 
Sylvain Itté, Directeur général de FCI  
 
Tristan Lecoq, Directeur général du Centre 
International d’Etudes Pédagogiques (CIEP)  
 
Agnès Plassart, Déléguée générale du GIP SPSI 
 
Nicolas Tenzer  
 
Daniel Morel (Président de l’ADETEF et président du 
Comité de liaison des Opérateurs publics)  
 
Jean-Claude Andréini  (PDG du groupe BURGEAP et 
président du Comité de liaison des Opérateurs privés)  
 

 
 
- La réforme du cadre législatif national : 
quelles conséquences pour les 
opérateurs ?  
 
- Comment faciliter les interventions 
d’agents publics à la demande 
d’opérateurs privés ?   
 
- La mobilisation des diasporas 
 
- Comment rendre plus efficace 
l’interaction entre public et privé ?  
 
- L’exemple de la gouvernance financière 
et des marchés d’expertise dans le 
domaine des finances publiques. 

 

 
De 17h00 à 17h30 : Séance de clôture  (Espace Adenauer) :  
                           
                           Sylvain Itté , Directeur Général de FCI 
 
                           Richard Weber , Directeur Général adjoint d’EuropeAid 
 
                           Jean-Marc Châtaigner , Directeur de Cabinet du Secrétaire d’Etat à la Coopération et 
                           à la francophonie. 
  

  
 
 
 


