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Antoine AUSSEUR 
Consultant, 
Agence française de développement (AFD) 

Antoine Ausseur est diplômé de Sciences Po Paris et HEC et titulaire 

d’un master recherche en économie internationale de l’Université 

Paris Dauphine. Il travaille pour l’Agence Française de 

Développement depuis le mois de mai 2014. Ses recherches portent 

principalement sur la croissance des pays de l’Afrique Subsaharienne, 

et les liens entre transformation structurelle et développement économique. 

Sophie CHAUVIN 
Chargée d'études macroéconomiques 
Agence française de développement (AFD) 

Titulaire d’un doctorat en Sciences Economiques de l’Université de Paris I 

Panthéon-Sorbonne, Sophie Chauvin a été chargée d’étude au Ministère de 

la Coopération et a passé plusieurs mois en tant que chercheur invité au 

NEPRU (Namibian Economic Policy Research Unit) en Namibie lors de 

l’élaboration de sa thèse. Elle a débuté sa carrière au centre de développement de l’OCDE dans 

le cadre d’un projet sur « croissance et conflit en Afrique ». Elle a été économiste au CEPII où 

ses travaux de recherche ont porté sur des problématiques macroéconomiques des pays 

émergents. En 2005, elle a rejoint, au sein de la Direction du Générale du Trésor et de la 

Politique Economique, le pôle d’analyse économique des pays émergents où elle a été en 

charge du suivi des politiques macroéconomiques des pays d’Amérique latine ainsi que de leurs 

relations avec les Institutions Financières Internationales (FMI, BM, BID). Elle a intégré le 

service de la Zone franc et du financement du développement à la Banque de France en août 

2008 où elle a notamment collaboré à la rédaction des rapports annuels de la Zone franc et 

participé à des séminaires sur les pays émergents organisés au sein du système des banques 

centrales européennes. Sophie a rejoint la division Analyse Macroéconomique et Risque pays 

de l’AFD en février 2011. 
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Agnès CHEVALLIER 
Economiste Senior, 
CEPII 

Diplômée de l'Université Paris I et de l'Institut National des 

Langues et Civilisations Orientales, Agnès Chevallier est 

économiste senior au CEPII. Elle dirige la publication annuelle 

du CEPII L'économie mondiale (éditions La Découverte). 

Clémence VERGNE 
Economiste, Division de l'Analyse macroéconomique et 
risque pays,  
Agence française de développement (AFD) 

Titulaire d’un doctorat en sciences économiques de l’Université 

d’Auvergne (CERDI), Clémence Vergne associe l’économie et la 

science politique afin d’approfondir la compréhension des questions 

touchant à l’économie politique du développement. Avant de rejoindre l’Agence 

Française de Développement, était économiste au sein des régions MENA (Moyen-

Orient et Afrique du Nord) et Afrique de la Banque mondiale. Elle a notamment 

participé à des travaux d’analyse sur les finances publiques, l’économie politique des 

réformes et la gouvernance. Depuis 2012, Clémence contribue à l’analyse des 

vulnérabilités économiques et financières des pays d’intervention de l’AFD. 


