Communiqué de presse

Signature d’une convention de partenariat
entre le Groupe Initiatives et Expertise France
Paris, le 24 avril 2017 – Une convention de partenariat a été signée le 18 avril 2017 entre Expertise
France et le Groupe Initiatives, qui regroupe 10 associations professionnelles de solidarité
internationale. Ce partenariat vise à promouvoir des relations équilibrées et mutuellement
bénéfiques entre les deux organismes, afin de renforcer l’efficacité globale de leurs actions de
coopération technique internationale, au service du développement et de la solidarité
internationale.
Sébastien Mosneron Dupin, directeur général d’Expertise France, et Jean-Christophe Donnellier, président
du conseil d’administration d’Expertise France, se sont félicités de ce premier partenariat avec des
représentants de la société civile, qui permettra de mutualiser les compétences et de développer des
projets communs.
Pierre Jacquemot, président du Gi et du Gret, et Marie-Jo Demante vice-présidente du Gi et directrice de
l’Iram, ont quant à eux manifesté leur appréciation sur cette collaboration qui promeut l’expertise et le
professionnalisme des organisations de la société civile.
Ce partenariat permettra notamment à Expertise France et au Groupe Initiatives de renforcer leur
coopération opérationnelle sur les thématiques de la gouvernance, du développement durable, de
l’agriculture et de la ville, et de la santé et du développement humain. Il permettra également de
promouvoir ensemble la plus-value de l’expertise technique des organisations de la société civile.

Expertise France est l’agence publique de la coopération technique internationale française. L’agence intervient
autour de quatre axes prioritaires : gouvernance démocratique, économique et financière ; sécurité et stabilité des pays
en situation de crise / post-crise ; développement durable ; renforcement des systèmes de santé, protection sociale et
emploi. Dans ces domaines, Expertise France assure des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets de
renforcement des capacités, mobilise de l’expertise technique et joue un rôle d’ensemblier de projets faisant intervenir
de l’expertise publique et des savoir-faire privés.
Le Groupe Initiatives est un collectif de dix associations professionnelles de solidarité internationale, membre de
Coordination SUD, qui mettent à profit leurs compétences au service d’acteurs engagés pour un développement
durable et équitable, expérimentent et valident des approches efficaces et innovantes sur le terrain, et partagent leurs
pratiques.
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