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Gérant de « Investisseurs et Partenaires » (I&P), inspecteur général des finances, Jean-Michel Severino s’est 
depuis 2010 consacré principalement à « l’impact investment », aux investissements sociétaux et à l’Afrique 
après une carrière principalement consacrée au financement du développement. Il a été notamment 
précédemment directeur du développement au ministère français de la Coopération, vice-président pour l’Asie 
de l’Est à la Banque Mondiale, et directeur général de l’Agence Française de développement (AFD) de 2001 à 
2010. 
 
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.  Il a publié 
en 2010 deux ouvrages : « idées reçues sur le développement », avec Jean-Michel Debrat,  au  Cavalier 
Bleu, et « le temps de l’Afrique », avec Olivier Ray, chez Odile Jacob. Son dernier ouvrage, Le grand 
basculement, également coécrit avec Olivier Ray, est paru le  6 octobre 2011 toujours chez Odile Jacob. 
 
Biographie détaillée  

 
Jean-Michel Severino est né le 6 septembre 1957 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
 
Après un diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris et une licence de droit obtenus en 1978, il 
poursuit des études d’économie parallèlement à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Il est admis à 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 du service macroéconomique (1990-94) puis de Directeur du 
développement (1994-96), où il aura notamment pour missions d’aider le gouvernement français à 
accompagner la démocratisation en Afrique, ainsi que de préparer et gérer la dévaluation du franc CFA. 
 
Jean-Michel Severino est ensuite recruté à la Banque Mondiale comme Directeur pour l’Europe centrale 
(1996-97), où il se concentre dans un premier temps sur la reconstruction des Balkans après la guerre de 
Bosnie. Il est ensuite nommé  Vice-président pour l’Asie de l’Est (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. Il revient pour des raisons familiales au Ministère de l’économie et des finances à Paris en 
Février 2000, en tant qu’Inspecteur général des finances. Il rédige cette année un ouvrage sur la globalisation 
avec Jean-Louis Bianco, « un autre monde est possible », à la fondation Jean-Jaurès.   
 
Jean-Michel Severino est nommé Directeur général de l’AFD en 2001, poste auquel il a été reconduit en 2004 
et en 2007. Il contribue à en faire la banque de développement internationale de la France, accroissant 
notablement son activité et étendant ses mandats à un grand nombre de nouveaux pays comme à l’ensemble 
du spectre des sujets globaux contemporains : climat, biodiversité, pauvreté, santé publique globale, 
conflictualité, croissance…  dans le même temps, il a notamment 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 », mis sur place par le secrétaire général des Nations Unies, M. Koffi 
Annan, aux comités stratégiques de la Banque africaine de développemen t(BAfD), de la Banque Ouest 
africaine de développement (BOAD) et de l’union économique et financière de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA), 
ainsi qu’à la Commission du « Livre Blanc » sur la politique étrangère et européenne de la France de M. 
Bernard Kouchner. 
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Il quitte l’agence française de développement en Avril 2010 pour rejoindre l’Inspection générale des finances, 
au ministère français de l’économie et des finances. Dans ces fonctions, il est élu président du Partenariat 
Français pour l’Eau, qui rassemble les acteurs français du secteur de l’eau à l’international, mobilisés pour la 
préparation du sixième forum mondial de l’eau, à Marseille en 2012. Il conduit également une mission de 
préparation du G20 de Cannes relative aux infrastructures. 
 
En Mai 2011, il prend la succession de Patrice Hoppenot comme propriétaire et dirigeant de « Investisseur et 
Partenaire ». I&P est une firme d’investissement sociétal et une société de gestion de fonds spécialisée dans 
le capital-risque à impacts sociaux et environnementaux. I&P investit en capitaux propres en Afrique, dans 
des institutions de micro-finance, des fonds d’investissement et des PME. 
 
Il est également membre de plusieurs conseils d’administration dont : Danone SA, dont il préside le comité 
d’audit ;  France Telecom; Ecobank International. Dans le secteur associatif et des fondations, il préside le 
conseil de Convergences 2015, un rassemblement majeur autour des objectifs du millénaire pour le 
développement ; il est membre du conseil d’administration de la fondation Grameen Crédit Agricole, dont il co-
préside avec le professeur Mohammed Yunus le fond d’investissement social; il préside le conseil 
d’administration du « critical ecosystem partnershif fund (CEPF), un des plus grands fonds mondiaux de 
promotion de la biodiversité et de la croissance verte; il participe aussi aux conseils de la fondation Jacques 
Chirac, de la fondation Sanofi-Espoir, de la fondation pour la promotion des capacités en Afrique (ACBF). Il 
fait partie du conseil stratégique de la fondation Jean-Jaurès, et du comité du développement durable de 
Veolia. Il est membre du conseil des affaires étrangères, auprès du ministre. Il a fait partie du conseil 
d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) de 2001 à 2011. Il a été nommé en 
septembre 2012 par le secrétaire général des Nations-Unies M. Ban-Ki-Moon membre du « panel des 
éminentes personnes » chargé de réfléchir à l’agenda du développement après 2015 et présidé par le premier 
ministre britannique ainsi que les présidents de l’Indonésie et du Libéria. 
 
Jean-Michel Severino a été professeur associé au CERDI (Université d’Auvergne) de 2000 à 2005 où il a 
enseigné la théorie et l’économie politique des biens publics globaux.  Il est « senior fellow » du German 
Marshall Fund of the United States » (GMF), et directeur de recherches de la fondation pour la recherche 
internationale sur le développement (FERDI). Il préside le conseil d’administration de l’Institut de 
développement économique et social de l’université Panthéon-Sorbonne (IEDES), et fait partie du conseil de 
la fondation africaine ACET au Ghana.  Il a été élu membre de l’Académie des technologies en Mars 2010.  
Il est chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre du Mérite, et détient de nombreuses distinctions 
internationales, d’Asie et d’Afrique. Il a reçu en 2009 le « sceptre d’or du développement durable », pour son 
action d’ensemble à la tête de l’AFD en matière de développement durable, et en 2011 le prix Luc Durand 
Réville de l’Académie des Sciences Morales et Politiques pour l’ensemble de son action contre la pauvreté 
internationale. 
 

Quelques publications récentes  

 

 Le Grand Basculement, ou la question sociale au XXIème siècle, un ouvrage cosigné avec Olivier 

Ray, paru le 6 Octobre 2011 chez Odile Jacob, prix Turgot du meilleur livre d’économie 2012  

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

Odile Jacob, dont la traduction anglaise est publiée chez Polity, sous le titre « Africa’s Moment ». 

 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 

http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/article/articles2008/20081215_LeFigaro_secteur-prive-developpement_Bebear-Proglio-Riboud-JMS.pdf
http://193.251.217.221:8080/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/article/articles2008/20081012_EM-Article_JMS_Kaberuka.pdf
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/article/articles2008/20080806-JMS-Aga-Khan-culture-%20du-patrimoine-au-service-du-developpement-La-Croix.pdf
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 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 

 L’Aide Publique au Développement, ouvrage écrit avec Olivier Charnoz (2007), Editions La 
Découverte, collection Repères, Paris.  

 

http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/article/articles2008/20080708-JMS-Seligmann-Remettre-homme-au-centre-de-la-protection-environnementale-Project-Syndicate.pdf
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/article/Diouf-JMS-Lemonde-17-4-8.pdf

