
Jean-Michel SEVERINO 

Inspecteur des finances, ancien Directeur général de l’Agence française de 

développement (AFD), ancien Vice-président pour l’Asie à la Banque mondiale. 

 

Jean-Michel Severino est membre de l’Inspection générale des finances au Ministère français 

de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.  

Il fut, d’avril 2001 à avril 2010, Directeur général de l’AFD. Inspecteur des finances de par sa 

formation à l’Ecole Nationale d’Administration, Jean-Michel Severino a été précédemment 

directeur du développement au ministère français de la Coopération. Il a travaillé à la Banque 

Mondiale, tout d’abord en tant que directeur pour l’Europe Centrale, puis en tant que vice-

président pour l’Asie. M. Severino publie régulièrement dans la presse française et 

internationale. Il a lancé, le 21 octobre 2007, le Blog Idées pour le développement aux côtés 

de Josette Sheeran, Donald Kaberuka, Kemal Dervis, Pascal Lamy, Abdou Diouf et Supachai 

Panitchpakdi dans lequel les auteurs partagent leurs visions des grands défis auxquels les pays 

en développement sont confrontés et des meilleures solutions pour y faire face. 

Biographie détaillée: 

Après un diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris et une licence de droit obtenus 

en 1978, Jean-Michel Severino poursuit des études d’économie avant d’intégrer l’Institut 

d’Etudes Politiques de Paris, puis l’Ecole Nationale d’Administration, dont il est issu en 1984. 

Inspecteur des finances au Ministère français de l’économie et des finances, Jean-Michel 

Severino intègre en 1988 le cabinet du Ministre de la coopération et du développement 

Jacques Pelletier en tant que conseiller technique. Au sein de ce ministère, il occupera 

successivement les postes de Chef de la coordination géographique (1990-94) puis de 

Directeur du développement (1994-96), où il aura pour missions d’aider le gouvernement 

français à accompagner la démocratisation en Afrique, ainsi que de préparer et gérer la 

dévaluation du franc CFA. 

Fort de son expérience au sein des structures françaises de développement, Jean-Michel 

Severino est nommé Directeur pour l’Europe centrale à la Banque Mondiale (1996-97), avant 

d’y devenir Vice-président pour l’Asie (1997-2000). C’est à ce poste qu’il est confronté à la 

crise financière qui touche l’Asie à l’été 1997 dont il assure la gestion en accompagnement du 

rôle du FMI. 
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Après un bref retour au Ministère de l’économie et des finances en tant qu’Inspecteur général 

des finances, Jean-Michel Severino est nommé Directeur général de l’AFD en 2001, poste 

auquel il a été reconduit en 2004 et en 2007. Il a participé au Groupe d'experts de haut niveau 

sur la cohérence du système des Nations Unies dans les domaines du développement, de 

l’aide humanitaire et de l’environnement, et contribue notamment à la Commission du "Livre 

Blanc" sur la politique étrangère et européenne de la France. Il est également membre du 

Conseil d’administration de danone.communities, un mécanisme innovant de financement de 

projets à fort impact social dans les pays pauvres et émergents. Jean-Michel Severino a été 

professeur associé au CERDI de 2000 à 2005 où il a enseigné la théorie et l’économie 

politique des biens publics globaux.  

Publications récentes  

 Le Temps de l’Afrique, un ouvrage cosigné avec Olivier Ray, paru le 18 mars 2010 

aux éditions Odile Jacob.   

 Idées Reçues sur l’Aide au Développement, un ouvrage cosigné avec Jean-Michel 

Debrat, paru en janvier 2010 au Cavalier Bleu.   

 Le secteur privé, un levier du développement à ne pas négliger, Article cosigné avec 

Claude Bébéar, Henri Proglio, Franck Riboud, paru dans Le Figaro le 15 décembre 

2008 

 Heart of darkness, Article cosigné avec Donald Kaberuka, Président de la Banque 

Africaine de Développement, paru dans Emerging Markets le 12 octobre 2008 

 La culture du patrimoine au service du développement, Article cosigné avec son 

Altesse l’Aga Khan, dirigeant du réseau Aga Khan de Développement, paru dans la 

Croix le 6 août 2008 

 Remettre l’homme au centre de la protection environnementale, Article cosigné avec 

Peter Seligmann, Président du Conseil et Président-directeur général de Conservation 

International, distribué par Project Syndicate le 13 août 2008 

 La hausse des prix agricoles, une chance pour l'Afrique ?, Article cosigné avec 

Jacques Diouf, Directeur général de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, 

paru dans Le Monde du 17 avril 2008 

 Puissances émergentes : incontournables et fragiles partenaires, Article écrit avec 

Olivier Ray et paru dans l'ENA hors les murs de janvier-février 2008 

 « Gouvernance mondiale, illusoire quête du Léviathan ? », écrit avec Olivier Ray. 

Chapitre du livre La Gouvernance démocratique, paru aux éditions Karthala, 2008.  

 « De l’ordre global à la justice globale : vers une politique mondiale de régulation », 

papier en deux volumes écrit avec Olivier Charnoz paru dans En Temps Réels, 2008. 

 L’Aide Publique au Développement, ouvrage écrit avec Olivier Charnoz (2007), 

Editions La Découverte, collection Repères, Paris.  

La plupart des publications de M. Severino sont disponibles en ligne sur le site de l'Agence 

Française de Développement : www.afd.fr/jahia/Jahia/home/Presse/ArticlesAFD. Vous 

pouvez aussi commenter les notes qu'il publie sur le blog www.ideas4development.org  
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