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Cursus professionnel 

• Août 2015 à ce jour : Groupe Agence Française de Développement (AFD) 
(Groupe Agence française de développement) 
Directeur de l’agence de Papeete 

Directeur d’une agence de treize agents couvrant les cinq archipels de la Polynésie 
française. Niveau d’engagements annuels entre 60 et 100 millions d’euros, 
répartis entre secteur public et secteur privé. Mise en œuvre d’enveloppes de prêts 
à taux très bonifiés voire à taux zéro sur les énergies renouvelables, 
l’environnement, la biodiversité.  Administrateur de la première banque de la 
place (la SOCREDO), de l’Aéroport de Tahiti (ADT), et de la compagnie aérienne 
intérieure Air Tahiti. Appui au Gouvernement de Polynésie pour l’établissement 
de ses stratégies sectorielles dans le secteur de la santé, des transports 
interinsulaire, de la pêche hauturière, de l’aquaculture et de l’agriculture. Montage 
de projets de coopération régionale avec les Fidji et avec les Iles Cook. 
• Janvier 2015 à juillet 2015 : congé pour convenance personnelle 

• 2012 à janvier 2015 : AFD (Agence française de développement) 
Directeur-adjoint du Département Afrique 

Le Département Afrique est le plus important du Groupe AFD avec un niveau 
d’engagements de 2,5 milliards d’Euros annuels. La fonction comprend le suivi 
du portefeuille d’activités des vingt deux agences du continent. Responsabilité 
géographique sur Afrique de l’Est et australe.  Président du comité de crédit du 
Département pour cette zone géographique et  membre du comité de crédit du 
fonds d’investissement FISEA pour le continent africain. 

• 2007 à 2012 : Banque Mondiale – Cities Alliance  (Washington, USA)  
Senior Urban Finance Specialist  

Direction d’un programme de recherches. Ce programme a donné  lieu à la 
publication de l’ouvrage « Financer les ville d’Afrique », publié en 2012 
simultanément en français et en anglais par l’AFD et par la Banque mondiale.  
• 2002 à 2007 : AFD (Agence française de développement) 
Responsable de la Division du développement urbain 

Création de la Division ex-nihilo. Celle-ci montera progressivement en puissance 
jusqu’à effectuer 300 millions d’engagements d’Euros pour une quinzaine de  
financements annuels de collectivités locales ou d’Etats dans le monde. 

• 2000 à 2002 : AFD (Agence française de développement) 
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Directeur de projets au sein du Département Méditerranée 

Le Département couvre des pays à revenus intermédiaires (Maroc, Algérie, 
Tunisie, Liban) et des Pays moins avancés (Mauritanie, Corne de l'Afrique…). 

• 1994 à 2000 : CDC (Caisse des dépôts et consignations) France 
Responsable de l’unité "politique de la ville" (Direction des prêts) 

L’unité “politique de la ville” (4 à 6 personnes) mettait en œuvre la gamme de 
produits financiers consacrés au développement urbain et à l’équipement des 
collectivités locales.  
Responsable territorial Pacifique (Direction des fonds d’épargne) 

A partir de 1997, et parallèlement à la fonction décrite ci-dessus, responsabilité 
territoriale sur la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française pour tous les 
aspects intéressant la Direction des fonds d'épargne et la Direction du 
renouvellement urbain.. 

• 1991 à 1994 : SCIC AMO, société française d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage 
Directeur adjoint de la division des affaires internationales 

Effectif de la direction : 8 personnes. La fonction comportait le rôle de direction 
des études, de coordination générale et méthodologique des projets  et de la 
responsabilité technique et commerciale pour l’Afrique de l'ouest et centrale. 

• 1988 à 1991 : BETURE SETAME, bureau d'études français. .  
Chef de produit. D'abord responsable du produit "programmation et faisabilité 
économique des projets”. 

Conseil auprès des collectivités locales en matière de développement urbain et 
économique ; programmation et la faisabilité d’opérations  d'aménagement urbain 
ou immobilières ; analyse économique des projets. 

• 1980 à 1988 : BCEOM, société française d'ingénierie 
Chargé d'études, puis directeur d'études au sein de la division développement 
régional et urbain. 

Cette fonction comprenait, outre la réalisation des projets, la gestion des budgets 
et l’action commerciale. L'activité du BCEOM était dirigée à 80% à l'exportation. 
Les études personnellement menées ont eu lieu dans 18 pays étrangers (Maghreb, 
Afrique noire, Asie). 

Formation 

• Doctorat en sciences économiques (Université Paris X) 
• Mastère d'urbanisme (Ecole nationale des ponts et chaussées) 
• Architecte DPLG (Paris) 
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Etat-civil 

• Nationalité française 
• Né le 6 avril 1952. 


