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POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE DEVENIR
EXPERT INTERNATIONAL?

Bernard ROSSELOT

L’expertise internationale se fonde en général sur une expérience, des savoir-faire reconnus sur le plan national, souvent
caractérisés par une recherche d’innovation. Le passage au
plan international permet ensuite de varier le rayon d’action,
les terrains et les modes d’intervention.

Diplômes:
Diplôme des Hautes Etudes
des Pratiques Sociales

QUE SIGNIFIE POUR VOUS ÊTRE UN EXPERT
SUR UN PROJET DE COOPÉRATION INTERNATIONALE ?

Certiﬁcat d’aptitude aux fonctions de conseiller de formation continue
Master 2 Education (CAPES)

L’expert se trouve placé en situation. Il utilise toutes ses capacités pour décider, convaincre, agir, créer le mouvement, inventer souvent. L’action dépend souvent d’un contexte précis
exigeant un montage particulier, unique ; la routine est absente. Enﬁn, il travaille souvent en plusieurs langues, en relation interculturelle : c’est très stimulant.

Pays d’expérience:
Allemagne, Angola, Burundi,
Burkina Faso, Congo, Finlande, France, Niger
Séminaire sur les systèmes d’information en Angola

VOTRE DERNIÈRE MISSION A-T-ELLE EU DES
RESULTATS CONCRETS DANS LE PAYS?
« L’expert travaille souvent en plusieurs langues, en relation interculturelle: c’est très
stimulant. »

QUELLE A ÉTÉ VOTRE DERNIÈRE MISSION?
L’une de mes dernières missions parmi les
plus récentes s’est déroulée en Angola de janvier 2010 à décembre 2011.
J’étais chargé d’un projet de rénovation du
système d’information statistique du Ministère de l’éducation pour le compte d’une organisation internationale.
J’étais placé au sein du ministère pour créer
une organisation et des réseaux collaboratifs

de travail avec l’appui de plusieurs organisations internationales partenaires.
Après avoir déﬁni les objectifs et la programmation avec l’ensemble des partenaires, il s’agissait
au quotidien d’assurer la mise en œuvre des engagements, de soutenir l’implication, de déployer les ressources dans une perspective de
déconcentration des responsabilités et d’évaluation basée sur les résultats .

Oui, car le Ministère de l’éducation a démarré la publication de ses annuaires statistiques au plan régional et au
plan national. Ce fut une étape essentielle pour la gestion
du système, l’évaluation de la réforme éducative et le
passage du stade de l’amélioration quantitative du système (construction scolaire, recrutement etc.) à celui
d’une promotion de la qualité de l’éducation.
A présent, le ministère peut mettre à proﬁt l’existence
d’équipes provinciales formées à la statistique et au déploiement de bases de données, équipée en moyens informatiques et logistiques.

QUE VOUS APPORTE L’AFECTI?
Je suis membre de l’AFECTI depuis 1992. Depuis cette
date, les paysages de l’expertise internationale et du développement ont changé avec la multiplication des acteurs et l’entrée sur le marché des experts des pays émergents. Aujourd’hui, les réseaux d’échanges professionnels
sont une réponse à cette internationalisation des compétences et du marché de l’emploi, en termes d’organisations nouvelles et de synergies à rechercher. L’AFECTI
s’inscrit dans cette perspective, en ouvrant la possibilité
d’échanges et de complémentarité entre experts et en
améliorant la visibilité de l’oﬀre à l‘intention des donneurs
d’ordre.

Langues de travail:
Français, Anglais, Allemand,
Espagnol, Portugais

Contact:
rosselot.brj@idyletelecom.com

Plus d’informations sur Bernard Rosselot sur le site de
l’AFECTI
www.afecti.org

