Communiqué de presse
Nomination de Mme Rima Le Coguic à la direction générale d’Expertise France
Paris, le 7 juillet 2021 – Rémy Rioux, directeur général du Groupe Agence française de
développement (AFD) et Jérémie Pellet, directeur général d’Expertise France, ont
procédé à la nomination de Rima Le Coguic, actuelle directrice du département
Afrique de l’AFD, au poste de directrice générale adjointe d’Expertise France, en
charge des opérations.
Actuelle directrice du département Afrique de l’AFD depuis 2018,
Rima Le Coguic appuiera le directeur général d’Expertise France
dans le développement et la conduite des projets et des opérations
confiés à l’agence. Son expérience à la direction de l’AFD ainsi que
sa connaissance de l’Afrique seront un atout pour Expertise France,
qui réalise plus de 50% de son activité sur le continent africain. Cette
nomination, effective le 1er septembre 2021, est une première étape
de l’intégration d’Expertise France au sein d’un nouveau groupe AFD.
Sa carrière l’a amené à travailler principalement dans le secteur des infrastructures et du
développement international. Ayant rejoint l’Agence française de développement en 2005,
elle a occupé différents postes à l’AFD, en tant que coordonnatrice géographique MoyenOrient, cheffe de projet infrastructures, responsable de la division Infrastructures et directrice
du département Transitions énergétique et numérique.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur télécom, complété par un DEA en économie internationale
(Paris Dauphine), d’un executive MBA (ESCP) et d’un diplôme de l’Ecole nationale
d’administration (ENA, élève du cycle international long, promotion Nelson Mandela 2001), sa
carrière l’a amené à travailler principalement dans les secteurs des infrastructures.

A propos d’Expertise France (www.expertisefrance.fr)
Agence publique, Expertise France est un acteur clé de la coopération technique
internationale, qui rejoindra prochainement le groupe Agence française de développement
(groupe AFD). Elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les
politiques publiques dans les pays partenaires. Gouvernance, sécurité, climat, santé,
éducation, protection sociale… Elle intervient sur des domaines clés du développement et
contribue aux côtés de ses partenaires à la concrétisation des objectifs de développement
durable (ODD). Pour un monde en commun.

A propos du groupe Agence française de développement (www.afd.fr)
Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de
développement et de solidarité internationale. Composé de l’Agence française de

développement (AFD), en charge du financement du secteur public et des ONG, de la
recherche et de la formation sur le développement durable, de sa filiale Proparco, dédiée au
financement du secteur privé, et bientôt d’Expertise France, agence de coopération
technique, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus
juste et résilient.
Nous construisons avec nos partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations
du Sud. Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer,
dans 115 pays et dans les territoires en crise, pour les biens communs – le climat, la biodiversité,
la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à
l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement
durable (ODD). Pour un monde en commun.
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