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      COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Paris, le 29 Août 2012 
                                                                                             
 

NOMINATION DE JEAN-MICHEL SEVERINO  
AU SEIN DU GROUPE DE HAUT NIVEAU DES NATIONS UNIES  

SUR L’AGENDA POUR LE DEVELOPPEMENT POST-2015 
 
 
Présenté le 31/07/2012 par le Secrétaire général des Nations Unies M. Ban Ki-Moon, un panel de 
26 personnalités est chargé de préparer l’agenda international pour l’après 2015, afin de 
poursuivre les efforts en faveur du développement durable et de la lutte contre la pauvreté dans le 
monde. 
 
Le Groupe de haut niveau a pour mission de proposer une vision du développement audacieuse et 
réaliste. Ses recommandations porteront sur l’agenda international qui prendra le relai après 2015, 
date butoir des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 
Le travail du Groupe tiendra compte des nouveaux défis du développement tout en s’appuyant sur 
l’expérience acquise dans la mise en œuvre des OMD, tant en termes de résultat obtenus que de 
domaines à améliorer. 
 
Le Groupe de haut niveau est coprésidé par le Premier ministre britannique David Cameron, le 
président indonésien Susilo Bambang Yudhoyono et la présidente du Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf. Il  
comprend des représentants de 26 pays différents, dont Jean-Michel Severino pour la France.  
 
UN FRANÇAIS CHOISI POUR SON EXPERIENCE DES PROBLEMATIQUES DU DEVELOPPEMENT 
 
Jean-Michel Severino est diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (1978), de l’Institut 
d'Etudes Politiques de Paris en 1980 puis de l'École nationale d'administration en 1984. Il est titulaire 
d'une licence en droit (Paris II, 1978) et d'un DEA d'économie (Dauphine, 1979). 
 
Après quatre années en tant qu’inspecteur des finances au ministère de l'économie et des finances 
(1984/1988), il devient conseiller technique du ministre de la coopération Jacques Pelletier, puis chef 
du service macroéconomique et Directeur du développement au ministère français de la Coopération 
de 1989 à 1996. De 1996 à 2001, il occupe ensuite les postes de directeur pour l'Europe centrale puis 
de vice-président de la Banque mondiale pour l'Asie. Il est nommé directeur général de l’AFD et 
président de Proparco de 2001 à 2010.  
 
Jean-Michel Severino poursuit son engagement en faveur de l’Afrique et met en œuvre ses 
convictions, développées dans son livre Le Temps de l’Afrique, avec Olivier Ray, en prenant la 
direction en 2011 d’une famille de fonds d’investissement destinées aux PME africaines, 
« Investisseur & Partenaire ». Il a récemment co-écrit également avec Olivier Ray un ouvrage 
consacré aux enjeux de la mondialisation, « Le Grand  Basculement » (Editions Odile Jacob). 
 
Il mettra son expérience et son expertise du développement au service du Groupe de haut niveau 
des Nations Unies, dont les conclusions sont attendues en 2013. Il a déjà participé à un panel de haut 
niveau du secrétaire général des Nations Unies, « One UN », consacré à la réforme du système 
opérationnel des Nations Unies. 
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« L’année 2015 est cruciale pour l’agenda du développement », selon Jean-Michel Severino. « Cette 
date est bien entendu l’échéance des actuels objectifs du millénaire pour le développement, qui 
ont constitué le premier cadre d’objectifs consensuels jamais établi par la communauté 
internationale pour améliorer le sort de notre espèce. Mais, compte tenu de l’ampleur des 
changements sociaux, économiques, politiques et environnementaux qui ont affecté notre planète 
depuis 2000, il s’agit, non seulement d’en fixer de nouveaux, mais aussi de revisiter le sens même 
du développement et le contenu des politiques publiques, nationales et internationales, comme du 
comportement des acteurs de la société civile et du secteur privé. J’espère pouvoir apporter au 
panel une réflexion fondée sur un engagement de plus de trente ans dans ces trois secteurs, et suis 
impatient d’écouter les autres points de vue qui permettront de converger vers un nouveau 
consensus, porteur d’efficacité pour le développement durable ». 
 

 

A propos d’Investisseur & Partenaire (I&P):  

I&P est une famille de fonds d’investissement créée en 2002 par Patrice Hoppenot, et dirigée depuis 
2011 par Jean-Michel Severino. 
I&P accompagne le développement de PME africaines (y compris des institutions de microfinance), à 
travers une relation de partenariat stratégique et financier. Ces entreprises constituent un maillon 
essentiel du développement en Afrique, par les importants impacts sociaux, environnementaux et de 
gouvernance qu’elles génèrent. 
Pour accomplir cette mission, I&P dispose de deux véhicules financiers (IPDEV et IPAE) et met en 
œuvre des instruments diversifiés (prises de participation minoritaires, prêt, etc.), auprès 
d’entreprises d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale et de l’Océan Indien. Elle s’appuie sur une 
équipe engagée, exigeante et expérimentée présente à Paris et dans cinq pays africains : Ghana, 
Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire et Madagascar. 
Pour en savoir plus sur nos activités, retrouvez nous sur : www.ip-dev.com 
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