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L’Agence Française de Développement vient de
présenter son rapport d’activité de 2016, année
record qui s’est clôturée avec 9,4 milliards d’euros
d’engagements et 657 projets de développement.
L’Afrique a été et continue à être la priorité de
l’AFD, avec près de 4 milliards d'euros
d’engagements en 2016 consacrés notamment au
développement des énergies renouvelables.
3 milliards d’euros seront encore investis d’ici
2020.
Pour avoir plus d’informations vous pouvez
consulter le rapport d’activité.
Pour suivre les projets en détail, vous pouvez
également consulter la plateforme d’open-data de
l’AFD.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
Le moteur de recherche d’appels d’offres
internationaux TendersPage, partenaire de
l’Agence d’Attractivité de l’Alsace, a signé un
accord de partenariat avec la société québécoise
TEC, spécialisée dans la veille des marchés publics
canadiens. Ce partenariat, négocié dans le cadre
de l’Accord économique et commercial global
entre le Canada et l’Union européenne (le CETA),
permettra aux entreprises européennes et
canadiennes d’avoir un meilleur accès aux marchés
publics des deux côtés de l’Atlantique. Si vous en
voulez savoir plus, n’hésitez pas à visiter leur site.

Brèves
Makers For Change, l’ONG strasbourgeoise fondée
par Cédric Bischetti (voir « Portrait du mois » de la
Lettre Club AMPIE Expertise n°11), a été nominée
au Prix de l'Entreprise Sociale de l'Année octroyée
par le prestigieux Forum civique européen. En
attendant les résultats définitifs, on souhaite très
bonne chance à Cédric et à son équipe !

Agenda
 23 mai 2017, Mulhouse
Atelier « Mettre en place une veille sur les appels
d'offres», organisé par la CCI Alsace Eurométropole
 2 juin 2017, Paris
Conférence consacrée aux stratégies et politiques
d’achats innovants, durables et socialement
responsables, organisée par l’OCDE et la
Commission Européenne

Opportunités d’expertise
en direct
Recrutement de consultants pour
améliorer la qualité des services
communaux
Pays : Cameroun
Financeur : PNUD
Objectif : permettre aux communes de Mora,
Kousseri et Mokolo de rendre plus efficacement des
services de qualité aux différentes catégories
d’usagers.
Tâches : actualiser et consolider les données de
chaque commune, former le personnel communal,
accompagner
les
communes
dans
leur
réorganisation interne, mettre en place un dispositif
de renforcement du service de l’état civil et réaliser
des enquêtes de satisfaction auprès des usagers.
Stade : Appel ouvert
Date limite : 23 mai 2017
Consultez l’appel d’offres

Liste d'experts spécialisés dans la
politique de cohésion et le
développement régional et urbain
Pays : Etats membres de l’Union
européenne
Financeur : Commission européenne (DG REGIO)
Objectif : apporter de l’expertise externe et
indépendante afin d’analyser l’impact et l’efficacité
de la politique de cohésion et de développement
régional et urbain.
Tâches : les experts devront évaluer l'impact
macroéconomique des interventions structurelles,
et fournir des analyses des objectifs thématiques et
de sa mise en œuvre.
Stade : Appel ouvert
Date limite de réponse : 15 septembre 2020
Consultez l’appel à manifestation d’intérêt

Le portrait du mois
Stéphane JAOUEN
Docteur en sciences de Gestion
Profil
Docteur en sciences de
Gestion,
l'expertise
de
Stéphane
Jaouen
s'est
forgée
à
la
direction
d'agences
de
développement
et
de
collectivités et à l'occasion
de missions d'expertises
menées pour de grandes
institutions. Il a construit un
savoir-faire au service de
l'accompagnement
de
projets (SANOFI, MICHELIN,
LIMAGRAIN, MERK, etc.) et
en
particulier
dans
l'innovation
et
le
développement
international.
Champs d’intervention
D’après lui, « mobiliser le
potentiel d'innovation et de
développement reste un
exercice complexe, car il
touche à l’organisation de
l'entreprise et aux équilibres
délicats qui s'établissent
entre
aspiration
au
changement et sécurité. Il
entraine chacun hors de sa
zone de confort. »
Sa mission est celle de
faciliter
le
travail
du
manager en l'aidant à gérer
la mise en tension des
moyens et à lui faire
comprendre l'importance

Opportunités d’expertise
en sous-traitance
Recrutement d’un expert en genre au
Maroc
Pays : Royaume du Maroc
Financeur : Commission européenne (EuropeAid)
Objectifs : renforcer l'accès équitable de la
population à des soins de santé de qualité, dans la
perspective d'un accès universel.

des enjeux liés aux projets
d'innovation.
En tant qu’expert, il doit
mettre en place des outils de
formation des équipes et
établir une communication
conforme aux attentes des
clients, des financeurs et des
parties prenantes.
Parmi
ses
chantiers,
Stéphane Jaouen travaille
actuellement à la création
d'un incubateur de projets
au sein d'une grande école
au Vietnam pour faciliter le
développement
d'entreprises européennes
en Asie. Il est également
chargé de cours et organise
des conférences à l'Ecole de
Management de Strasbourg
et à la Foreign Trade
University de Hanoï.

Contact
E-mail : jaouen@unistra.fr
Mobile : (+33) 6 81 53 87 46
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Pour plus d’informations sur les projets et
opportunités, contactez:
AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’ALSACE
Ophélie GARNIER : o.garnier@alsace.com
Tél : 03 89 29 81 66
En souscrivant au Club AMPIE (50€ pour les experts individuels), vous
recevrez une alerte personnalisée dès qu’un projet identifié concerne
votre profil.

Tâches : conseil et accompagnement du Ministère
de la Santé dans le développement de 4 modules de
formation sur les droits humains, l'approche genre
et la lutte contre les violences faites aux femmes ;
appui aux directions régionales de santé et au staff
hospitalier dirigeant concernant les questions liées
au genre et à la lutte contre les violences faites aux
femmes.
Stade du projet : le cabinet Sofreco fait partie d’un
consortium shortlisté et cherche des experts pour
compléter son équipe.
Date limite de réponse : 26 mai 2017
Consultez la recherche d’expert

Recrutement d’un expert « programmes
européens » en Tunisie
Pays : Tunisie
Financeur : Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International de la France
Objectif : apporter de l’assistance technique
française dans la gestion des programmes
européens au sein du ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique de la
Tunisie afin de renforcer les partenariats francotunisiens.
Tâches :
mobilisation
des
possibilités
de
financement dans les domaines de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche ; mise en place d’une
veille concernant les programmes Horizon 2020 et
Erasmus+ ; coordination des programmes
européens d’appui ; organisation des formations
dans le domaine des programmes européens et le
montage de projets.
Stade : Expertise France constitue un panel
d’experts.
Date limite : 2 juin 2017
Consultez la recherche d’expert

www.rcp-alsace.eu/

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace

