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Prénom : Jonathan 

Date de naissance : 31/03/1985 

Nationalité : Français 

  

Diplômes :  
 

Institution (Date: début - fin) Diplômes obtenus 

Paris I Panthéon Sorbonne, 2005-2007, Institut d’études du développement économique 
et social (IEDES). 

Master 2 d’expertise économique 
du développement 

Paris I Panthéon Sorbonne / Université Polytechnique de Valence (Espagne), 2002-2005 Licence d’économie internationale 

Formations continues Objet de la formation 

Genre et développement – AFD / Expertise France / Ministère des Affaires étrangères Enjeux de genre 

Global Partnership for Education - International Institute for Educational Planning - 
 (Spooc) - 2021 

Évaluation des plans sectoriels 
éducation 

Passation des marchés financés par l’AFD dans les États étrangers – nov. 2020 Passations de marchés 

Banque mondiale via Coursera (Mooc) – juin/juillet 2016 Partenariats public-privé 

Centre de formation Pluricité – 29/31 mai 2013 Évaluation de projets  

Wesleyan University via Coursera (Mooc)  – août/septembre 2013 Social Psychology  

The University of Edimbourg via Coursera (Mooc) – janvier /mars 2013 E-learning and digital culture 
 
Connaissances linguistiques : 1 - excellent ; 5 - rudimentaire 
 

Langue Lu Parlé Écrit 

Français 1 1 1 

Espagnol 1 1 1 

Anglais 2 2 2 

Portugais 3 4 5 

 

Affiliation à une organisation professionnelle :  

➢ Président de l’Association fédérative des experts et consultants de la coopération technique internationale 
(www.afecti.org). 

➢ Membre du Conseil d’orientation stratégique et pédagogique (COSP) de l’institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation de l’académie de Paris (INSPÉ)  - Membre du jury du Certificat d’aptitude à l’enseignement français à 
l’étranger (CAPEFE). 

➢ Expert associé de France éducation internationale (ex-CIEP). 

Autres compétences :  

➢ Formation universitaire : Interventions « Architecture de l’aide au développement et pratiques d’assistance technique » 
auprès des Masters Coopération en éducation (Université Paris 5), Expertise économique des politiques et projets de 

développement (IEDES - Université Paris 1), Sciences du langage (Université Paris 8). 
 

Situation présente : Consultant individuel 
 

Qualifications principales : 

➢ 15 ans d’expérience dans l’accompagnement de la conception et de la mise en œuvre des politiques 
éducatives dans l’enseignement fondamental, secondaire, universitaire et la formation technique et professionnelle  et 
notamment : réformes curriculaires, mise en place de continuum d’éducation de base de 9/10 ans, élargissement et 
diversification des études secondaires - développement de l’enseignement technique et professionnel, dispositifs 
d’encadrement et de formation continue et chaîne de formation initiale des acteurs éducatifs, renforcement des systèmes 
d’information et de gestion de l’éducation (SIGE). 

➢ Approche sectorielle : diagnostics sectoriels et conception des stratégies sectorielles de l’éducation, plans d’actions et 
modèles de simulation financiers du secteur; conception et pilotage des fonds communs sectoriels et budgets 
d’affectation spéciale ; analyse des dépenses d’éducation et finances publiques du secteur ; coordination sectorielle. 

➢ Approche projet : conception, gestion, suivi, évaluation et capitalisation de projets/programmes. 
➢ Nouveaux paradigmes de gouvernance et de pilotage : gestion et financement basés sur les résultats, gouvernance 

partenariale, décentralisation et gestion participative, pilotage de la qualité, transparence et redevabilité. 
➢ Enjeux transversaux - genre, équité et vulnérabilités : analyse et planification sensible au genre, risques et 

vulnérabilités des systèmes éducatifs, éducation en situation d’urgence, handicap et inclusion. 
➢ Renforcement des capacités des acteurs des systèmes éducatifs aux niveaux central, déconcentré et décentralisé ; 

approches orientées changement. Appui/conseil aux partenaires techniques et financiers. 
➢ Passations de marchés : gestion, renforcement et supervision des processus passations de marchés. 
➢ Maîtrise des procédures et modalités d’intervention des principaux bailleurs de fonds : AFD, UE, Banque 

mondiale, BID, Unicef, UNESCO, Partenariat mondial pour l’Éducation, Coopération suisse. 
➢ Maîtrise des relations institutionnelles et des contextes interculturels : communication, représentation, médiation. 
➢ Expériences géographiques : Afrique Sub-Saharienne, Amérique latine/Caraïbes, Turquie. 
➢ Outils numériques : Pack Office dont Excel maîtrise avancée, Infographies et design visuel (Canva, Prezi…)

mailto:jonathandupain@gmail.com


 

Expérience professionnelle : 
 

Dates Lieu Société Position Description 

2022 El Salvador Expertise France pour 
UE 

Expert principal Étude de faisabilité pour un projet de formation professionnelle dans les métiers du digital : 
réalisation de l’étude et accompagnement de la soumission du projet à la Délégation de l’UE 

Contact:  M. Antoine Sciacca – Chargé de projet Expertise France - antoine.sciacca@expertisefrance.fr 

Jan - Sept. 
2022 

Tchad Enfants du Monde / 
DDC/AFD 

Expert Éducation et 
Formation 

Appui méthodologique à la capitalisation du projet ProQEB (financement DDC/AFD – 37 M 
CHF) : en appui à l’ONG Enfants du Monde, opératrice du projet. 

Contact:  Mme Raphaëlle Brody – Cheffe de projet AFD – brodyr@afd.fr 

Sept. 2021 
– Juin 2022 

RDC UNESCO Expert Éducation et 
Formation 

Réalisation du Rapport d’État du Système Éducatif National de la RDC (RESEN) : encadrement 
technique et renforcement de capacité des équipes nationales / responsabilité du produit final. 

Contact:  M.Omar Diop – Chef section éducation - o.diop@unesco.org 

2021/2022 Tchad AFD Expert Éducation et 
Formation 

Capitalisation des financements AFD au Tchad et appui technique à l’instructions du nouveau 
financement de l’AFD au secteur de l’éducation (40M€ en cofinancement UE). 

Contact:  Mme Raphaëlle Brody – Cheffe de projet AFD – brodyr@afd.fr 

Juin – déc. 
2021 

Tchad UNESCO Expert Éducation et 
Formation 

Appui à la capitalisation du Plan intérimaire 2018-2020 et élaboration du Plan intérimaire de 
l’éducation du Tchad 2021-2024 : capitalisation de la mise en œuvre du plan d’action 2018-2020, 
diagnostic sectoriel, modèle de simulation financier, stratégies 21-24 , plans d’action, cadre de 
suivi-évaluation, dialogue sectoriel et coordination des financements extérieurs. 

Contact:  M. Jean Bosco Ki– Spécialiste Régional Programme Éducation – b.ki@unesco.org 

Septembre 
mars 2021 

Congo 
Brazzaville 

UNESCO Expert Éducation et 
Formation 

Conception du projet d’appui à la stratégie sectorielle de l’éducation (PASSE – 10M USD) et de 
la requête du Congo auprès du Partenariat mondial pour l’Éducation (PME-GPE). 

Contact:  M. Rigobert Banzouzi– Project Officer UNESCO Brazzaville – r.banzouzi@unesco.org 

Juillet-Nov. 
2020 

Tchad UNESCO Chef de mission Conception du Projet d’Urgence pour le renforcement de l’éducation et de l’alphabétisation au 
Tchad et de la requête de financement correspondante auprès du PME (10M USD) : 
capitalisation de la mise en œuvre des financements en cours (PREAT) et identification et 
planification des interventions. 

Contact:  M. Jean Bosco Ki– Spécialiste Régional Programme Éducation – b.ki@unesco.org 

2020, 
2021,2022 

Domicile Partenariat mondial 
pour l’éducation 

Consultant finances 
éducatives 

Analyse des dépenses publiques pour l’Éducation. Analyse des données budgétaires nationales 
de près de 50 pays pour le calcul annuel de l’indicateur 10 du cadre de résultat du PME relatif aux 

efforts budgétaires nationaux pour l’Éducation. 

Contact:  M. Élisé Wendlassida Miningou – Economiste PME - eminingou@globalpartnership.org 

Janvier -
Octobre 

2020 

Congo 
Brazzaville 

UNESCO Expert Éducation et 
Formation 

Appui à l’élaboration de la Stratégie sectorielle Éducation 2021-2030 du Congo Brazzaville : 
capitalisation de la mise en œuvre de la stratégie 2015-25, diagnostic sectoriel, modèle de 
simulation financier, stratégies, plans d’action, cadre de suivi-évaluation, dialogue sectoriel et 
coordination des financements extérieurs. 

Contact:  M. Rigobert Banzouzi– Project Officer UNESCO Brazzaville – r.banzouzi@unesco.org 

Février 
2020 – 

Mars 2021 

Burundi Agence française de 
développement 

Chef de mission 
Éducation 

Restructuration et extension du programme Twige Neza (52 MUSD) dans le cadre d’une requête 
de financement complémentaire auprès du Partenariat mondial pour l’Éducation. Direction 
d’une équipe de trois experts pour la capitalisation des interventions en cours et la conception 



 

Dates Lieu Société Position Description 

intégrale de la requête de financement complémentaire du Burundi auprès du PME, de son 
document programme et des modes opératoires de mise en œuvre, suivi et évaluation. 

Contact : Mme Suvi MELLAVUO BONNET – Cheffe de projet AFD – mellavuobonnets@afd.fr 

Octobre 
2019-
Février 
2020 

Congo 
Brazzaville 

Expertise France - 

Agence française de 
développement 

Expert 
enseignement 
supérieur 

Appui à la conception du premier financement de l’AFD auprès de l’enseignement supérieur 
public congolais (Projet d’appui à la modernisation de l’enseignement supérieur – AMES). 
Accompagnement de la définition des interventions, du système de suivi-évaluation, du dispositif 
de gestion fiduciaire et réalisation de la planification technique et financière. 

Contact : M. Rohen D’Aiglepierre – Chef de projet AFD - daiglepierrer@afd.fr 

Mai 2019 – 
janvier 
2020 

Guinée 
Conakry 

Agence française de 
développement 

Chef de mission Conception du programme de financement conjoint AFD/PME/UNICEF (60M€) auprès du secteur 
de l’Éducation/Formation professionnelle et de la requête de la Guinée auprès du Partenariat 
mondial pour l’Éducation - Direction de quatre experts pour la conception intégrale de la requête 
et du programme dans le cadre d’un fonds commun sectoriel/budget d’affectation spécial 

(stratégies, planification technique et financière, modes opératoires, suivi et évaluation). 

Contact : Mme Hélène Lion – Cheffe de projet AFD – lionh@afd.fr 

Février 
2019 

+ 

Août 2019. 

Turquie Expertise France Expert Éducation - 
Formation 

Appui à la conception et formulation du projet de formation professionnelle à soumettre à la 
Facilité pour les réfugiés en Turquie de l’Union européenne (30 M€) - Accompagnement de la 
définition des interventions, analyse des risques, planification technique et financière, système de 
suivi évaluation et production des documents stratégiques du projet (narratif technique, plan 
d’action, budget, cadre logique). Projet approuvé en mai 2019. Négociations appuyées en août 
2019. 

Contact : M. Jean Baptiste BAZOT – Chargé de projet Expertise France - jean-baptiste.bazot@expertisefrance.fr 

Juin-
Septembre 
2018 

Tchad Agence française de 
développement 

Expert Éducation Étude de faisabilité pour l’accompagnement de la Phase 3 du Programme de Promotion de la 
qualité de l’éducation de base (PROQEB) au Tchad - Accompagnement de la conception du 
programme de financement conjoint AFD-Coopération Suisse (24M€)  

Contact : Mme Vanessa Sy – Cheffe de projet AFD - syv@afd.fr 

Mai 2018 – 
mai 2019 

Haïti Institutions & 
Développement pour 
l’AFD. 

Expert en gestion 
des réformes 
curriculaires 

Appui au Ministère de l’Éducation pour la conception et la planification de la finalisation de la 
réforme curriculaire de l’enseignement fondamental et du secondaire - Analyse des enjeux de 
la réforme, identification des stratégies de finalisation, planification des activités et définition des 
besoins d’assistance technique. Dans le cadre du projet NECTAR – financement AFD. 

Contact : Mme Morgane Potteau – Responsable Pôle Éducation chez Institutions et Développement. 

Janvier-
août 2018 

Burundi Agence française de 
développement 

Chef de mission 
Éducation - 
Formation 

Appui à la conception de la requête du Burundi auprès du Partenariat Mondial pour l'Éducation 
et de son document programme Twige Neza (31M USD) - Direction d’une équipe de trois 
experts pour la conception intégrale de la requête de financement du Burundi auprès du PME, de 
son document programme et des modes opératoires de mise en œuvre, suivi et évaluation. 
Financement en appui à la mise en œuvre du Plan sectoriel. 

Contact : Mme Céline Demagny – Cheffe de projet AFD - demagnyc@afd.fr 

Décembre 
2017-avril 
2018 

Bénin Agence française de 
développement 

Expert en 
passations de 
marchés 

Projets SEnS et DEFI-Pro : appui aux passations de marchés du Ministère des Enseignements 
Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle du Benin - Appui et renforcement 
de capacités des équipes du MESTFP pour la gestion des passations de marchés. 

Contact : M. Alexandre Berthon-Dumurgier – Chef de projet AFD - berthondumurgiera@afd.fr 



 

Dates Lieu Société Position Description 

Juillet 2017 
– janvier 
2018 

Burundi Agence française de 
développement 

Expert Education en 
appui au bureau de 
Bujumbura 

Appui au bureau de Bujumbura en préparation du lancement de la requête du Burundi auprès 
du Partenariat mondial pour l’Éducation - Appui/Conseil aux équipes AFD locales et du Siège 
pour la préparation de son rôle d’Agent Partenaire. Accompagnement des travaux de planification 

sectorielle. 

Contact : Mme Caroline Jolly – Cheffe de projet AFD – jollyc@afd.fr 

2017 - 2020 Tchad Centre international 
d’études 

pédagogiques-CIEP 

Assistant à maîtrise 
d’ouvrage 

Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation de base et de promotion d’une gestion de 
proximité - PAQEPP (financement AFD) - Appui perlé à la Direction des projets du Ministère de 

l’Éducation pour la mise en œuvre du PAQEPP : planification, suivi, pilotage et évaluation. 

Contact : M. Emmanuel Bailles – Chef de projet CIEP – bailles@ciep.fr 

Février- 
mars 2017 

République 
dominicaine 

Ambassade de France 
en Rép. dominicaine 

Évaluateur principal Évaluation externe finale du FSP 2011-20 « Programme de coopération universitaire entre la 
République Dominicaine et la France » : capitalisation des interventions et évaluation externe. 

Contact Mme Frédérique Aubert – Attachée de coopération universitaire - frederique.aubert@diplomatie.gouv.fr  

Nov. 2016 – 
mai 2018 

Mexique Ambassade de France 
au Mexique 

Consultant éducation État des lieux de l’enseignement du français au Mexique - Analyse du cadre institutionnel et des 
capacités statistiques relatifs à l’enseignement des langues au Mexique. Conception, mise en 
œuvre et analyse des résultats de l’enquête nationale sur l’enseignement du français. 

Contact Mme Maud Launay - Attachée de coopération éducative - maud.launay@ifal.mx  

Octobre 
2016 

Rwanda Ambassade de France 
au Rwanda 

Consultant éducation Étude sur l’enseignement supérieur privé - Analyse du secteur privé de l’enseignement supérieur: 
cadre institutionnel, acteurs et performances. Étude de faisabilité pour le développement des 
actions de coopération universitaires : capitalisation des interventions précédentes et analyse des 
besoins en renforcement de capacités, définition des axes d’intervention et planification financière. 

Contact Mme Mathilde Laurens - Attachée de coopération - mathilde.laurens@diplomatie.gouv.fr  

Sept 2014 – 
Sept 2016 

Honduras Ambassade de France 
au Honduras 

 

Chef de projet 
Éducation – Attaché 
de coopération 

Chef de projet du C2D Éducation de Base 

Gestion du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D - appui budgétaire ciblé de 8,4 
M€ au Ministère de l’Éducation) : accompagnement du Ministère de l’Éducation dans la 
définition des actions et des modalités de mise en œuvre ; suivi technique, financier et 
évaluation des programmes ; accompagnement du recrutement des expertises et supervision 
des processus de passation de marché ; gestion du risque fiduciaire, suivi des audits et 
renforcement du contrôle interne. 

Coordination du Fonds commun du secteur Éducation (Espagne, France, Allemagne, Canada). 

Appui au processus de planification du secteur Éducation. 

Appui à la requête auprès du Partenariat mondial pour l’Éducation 

 

Étude de faisabilité pour le projet d’appui à l’enseignement technique et professionnel au Honduras (2,1M€) : définition des axes de renforcement de capacités et 
d’assistance technique, analyse des conditions de faisabilité de la mise en place du projet pilote dans le secteur tourisme, identification des partenaires stratégiques pour 
un partenariat public-privé, formulation de l’avant-projet (cadre logique, budget, plan d’action). 

Coordination de l’aide au développement : membre représentant de la coopération française au sein des instances de coordination de l’aide internationale (G16). 

Mise en œuvre des actions de coopération universitaires : création de masters en co-diplomation, renforcement de capacités scientifiques et pédagogiques des 
enseignants-chercheurs, appui aux études de didactique du français. 

Contact : Pierre Christian Soccoja - Ambassadeur de France au Honduras - adm@ambafrance-hn.org  

mailto:adm@ambafrance-hn.org


 

Dates Lieu Société Position Description 

Sept 2011-
août 2014 

France et 
international 

Centre international 
d’études 
pédagogiques 

(CIEP) 

Chargé de 
programmes 

Gestion des accords internationaux de coopération du Ministère français de l’Éducation 
(270 000€) 

Brésil : partenariat stratégique franco brésilien pour la formation professionnelle 

Mexique : accord de coopération franco-mexicain pour la formation professionnelle  

Définition et coordination des projets d’expertise en éducation du CIEP sur commande des bailleurs de fonds (1 000 000€) 

Angola : Projet FSP - Angosup « Appui à la structuration de l’enseignement supérieur technologique » (financement : Ministère des Affaires Étrangères, 2011/2012) 

Djibouti : Étude de faisabilité du projet d’appui au secteur de l’éducation et de la formation professionnelle CDJ-1079 (financement AFD, février-mai 2013) 

Mauritanie : Évaluation de l’appui de l’AFD au secteur éducatif 2003-2012 (financement AFD, novembre 2013-février 2014) 

Burundi : « Appui à l’analyse et à la production du curriculum et des supports pédagogiques du cycle 4 de l’enseignement fondamental et à la mise en œuvre de la réforme 
curriculaire » (financement Unicef, 2013/2014) - « Appui à la formation continue des inspecteurs du système éducatif »  (Financement Fonds commun de l’Éducation, 
2014) - Analyse du document de vision et d’orientation du curriculum de l’enseignement post-fondamental général et pédagogique au Burundi (financement CTB,2013)  

Contact Annie Blasco – Responsable du Département coopération en éducation - blasco@ciep.fr   

Nov. 2008 – 
nov 2010 

Cameroun Agence Française de 
Développement 

(AFD) 

 

Chargé de projet Suivi du Contrats de désendettement et de développement (C2D) Santé et Éducation (180M€) : 
accompagnement des Maîtrises d’Ouvrage dans la définition des actions et des modalités de mise 

en œuvre et supervision des financements. 

Secrétariat du chef de filât des partenaires techniques et financiers du secteur de l’Éducation. 

Étude des enjeux et besoins de financement des acteurs privés des secteurs de la formation 
professionnelle : instruction de projets sur prêts auprès des universités privées. 

Contact Jacky Amprou – Chef de projet - amprouj@afd.fr  

Mars – Oct 
2008 

France Agence Française de 
Développement 

(AFD) 

Assistant de 
coordination 
géographique 

Analyse économique et sectorielle des pays d’Afrique centrale pour la production des documents de 
stratégies d’intervention pays. Appui aux processus d’instruction et de suivi des projets de 
l’AFD (éducation, environnement, microcrédit). 

Contact Jean Marc Gravellini – Directeur du Département Afrique sub-saharienne - gravellinijm@afd.fr  

Mai-sept 
2007 

Chili CEPALC-ONU Assistant de 
recherche  

Rédaction des notes d’analyse économiques pour la production des rapports annuels : « Études 
économiques de l’Amérique latine et des Caraïbes » de la Division du développement économique 

de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes- CEPALC-ONU 

Contact Osvaldo Kacef – Directeur de la division développement économique - osvaldo.kacef@cepal.org  

2005-2006 France Centre d’études et de 
formation - CEFOR 

Enseignant  Enseignement du programme de sciences économiques en BTS « action commerciale » 

Contact : Huguette Loubat – administratrice – hloubat@cefor.fr  

 

Publications 

Dupain J. 2021. « Gouvernement ouvert dans l’éducation :  les comités de gestion scolaire en Afrique subsaharienne » Paris : AFECTI et IIPE-UNESCO. 

https://etico.iiep.unesco.org/en/gouvernement-ouvert-dans-leducation-les-comites-de-gestion-scolaire-en-afrique-subsaharienne-biblioteque 

 

Dupain J. ; Nguyen L.T. ; Poisson M. 2018. « Information et transparence : Tableaux de bord des écoles en Afrique subsaharienne ». Paris : IIPE-UNESCO. 

http://etico.iiep.unesco.org/fr/information-et-transparence-tableaux-de-bord-des-ecoles-en-afrique-subsaharienne  ou 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002617/261740F.pdf - ISBN 978-92-803-2418-1 

https://etico.iiep.unesco.org/en/gouvernement-ouvert-dans-leducation-les-comites-de-gestion-scolaire-en-afrique-subsaharienne-biblioteque
http://etico.iiep.unesco.org/fr/information-et-transparence-tableaux-de-bord-des-ecoles-en-afrique-subsaharienne
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002617/261740F.pdf%20-%20ISBN%20978-92-803-2418-1

