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Jean-Bertrand Mothes dirige l’équipe en charge de l’appui aux opérations en zones
fragiles, de crises et de conflits de l’AFD.
Pour assurer un développement pérenne dans des zones affectées par l’instabilité, la
violence et l’insécurité, les bailleurs se doivent d’adapter leur stratégie. C’est pourquoi
le groupe AFD, aux côtés des efforts pour le climat et la restauration du lien social,
s’est engagé à construire une paix durable. Son action vise à lutter contre la
fragilisation des États et des sociétés en agissant sur ses causes structurelles, avant,
pendant et après une crise. Cette approche préventive réunit la réduction des risques
de catastrophes (liées à un aléa naturel, une crise sanitaire ou industrielle),
l’anticipation des crises sociopolitiques ou encore la consolidation de la paix. Cette
vision intègre également la coordination en 3D et s'appuie sur les complémentarités
des moyens de l'équipe France, dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité,
du développement, de la stabilisation ou encore de l'action humanitaire. L’équipe
Fragilités, Crises et Conflits coordonne ainsi le Fonds Paix et Résilience Minka, dédié à
financer des projets pour consolider la paix. Outil de la stratégie française « Prévention,
Résilience et Paix durable », il vise à renforcer les capacités des pays à faire face aux
crises et aux conflits, avec une vigilance particulière portée à l’intégration des femmes
et des jeunes ainsi qu’à la prévention de la marginalisation de certains groupes de
populations plus vulnérables, comme les déplacés forcés.
Spécialiste de la politique africaine, notamment sahélienne, Jean-Bertrand Mothes, a
évolué principalement au sein du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Dans un premier temps, il a travaillé à l’Ambassade de France au Mozambique et au
Swaziland, puis au Parlement européen en tant qu’assistant parlementaire, pour
retrouver à nouveau l’Afrique au sein de l’Ambassade de France au Botswana. De
retour à Paris, il n’a jamais quitté les enjeux du continent, d’abord comme rédacteur
au sein de la Direction générale de la mondialisation, puis la Direction de l’Union
européenne spécifiquement sur les questions afférentes au Sahel et à l’Afrique de
l’Ouest. Enfin, en tant qu’adjoint au sous-directeur Afrique de l’Ouest, il a coordonné
le pilotage de la politique du MEAE avec les autres acteurs présents sur la zone,
notamment ceux de la défense et du développement.
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