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EDITO
Dans son premier déplacement à l’étranger le
Président Macron a choisi la base Barkhane au Mali
pour évoquer l’importance qu’il accorde aux
actions de développement déployées au Sahel.
Le Président de la République, qui s’est déplacé
accompagné du directeur de l’AFD, a déclaré que
l’action des forces armées françaises doit se
combiner avec des actions de développement afin
de « créer un véritable continuum entre votre
action [celle des militaires] et l’action de
développement ».
Il a également rappelé l’importance d’associer aux
initiatives de développement « d’autres acteurs,
notamment
privés,
en
lien
avec
les
gouvernements, car l’Afrique doit devenir un
continent propice à l’investissement dans
l’éducation, la santé, la culture, l’accès aux grandes
infrastructures ». Vous trouverez l’intégralité de
sa déclaration ICI.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
Le séminaire annuel de la branche européenne du
réseau des Private Sector Liaison Officer de la
Banque Mondiale, constitué de structures
régionales et nationales d’appui à l’export dans le
monde entier, a eu lieu le 23-24 mai à Budapest
(Hongrie). En tant que référent du réseau PSLO au
Grand Est, Alsace Commande Publique a participé
au séminaire. Pour en savoir plus.

Brèves
La Commission européenne et l’OCDE ont
organisé le 2 juin à Paris une conférence
consacrée aux stratégies et politiques d’achats
innovants, durables et socialement responsables.
Alsace Commande Publique a participé à
l’évènement lors duquel plusieurs tables rondes
ont été organisées autour de sujets tels que
l’utilisation stratégique des marchés publics et
leurs enjeux ou le rôle des partenariats public –
privé, entre autres. Vous trouverez le programme
de la journée ici.

Agenda
 30 juin 2017, Stade de la Meinau, Strasbourg
Rencontres Régionales de la Commande Publique
Grand Est
 9-10 octobre 2017, Tunis
Délégation « financements et marchés publics
Tunisie et Libye »

Opportunités d’expertise
en direct
Assistance technique au programme
d’appui aux investissements d’efficacité
énergétique, d’énergie renouvelable et
de performance environnementale
Pays : Cameroun
Financeur : AFD
Objectif : encourager le financement durable des
entreprises dans le secteur de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables.
Tâches : le bureau d’études composera une équipe
formée d’un coordinateur de projet et d’un pool
d’experts court-terme en efficacité énergétique
dans les secteurs industriels, énergies renouvelables,
financements structurés et communication.
Stade : Appel à manifestations d’intérêt
Date limite : 27 juin 2017
Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

Appui à la gestion du projet « Porto
Novo, ville verte »
Pays : Bénin
Financeur : AFD et Fonds Français pour
l’Environnement Mondial
Objectif : co-concevoir et mettre en œuvre un projet
de développement urbain durable pour la ville de
Porto Novo, prenant en compte les Objectifs de
Développement Durable de l’ONU.
Tâches : quatre appels ont été lancés concernant le
recrutement d’une Maitrise d’œuvre sociale et
environnementale et d’une Assistance technique
générale, chargés d’appuyer l’unité de gestion du
projet ; d’un consultant chargé de réaliser les études
socio-économiques,
environnementales
et
anthropologiques ; d’un consultant en charge de la
réalisation de l’étude de vulnérabilité du territoire.
Stade : Appel à manifestations d’intérêt
Date limite de réponse : 28 juin 2017
Assistance technique générale
Etude de vulnérabilité
Etude socio-économique et environnementale
Maîtrise d’œuvre sociale et environnementale

Le portrait du mois
Claire HIEGEL

Conseiller technique en appui à la
commission des finances locales et du
développement
de
Cités
et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU)

Experte en cartographie
Profil
Docteur en géographie,
Claire Hiegel a développé
une expertise en matière
d’aménagement
du
territoire,
de
cartographie
et
de
Systèmes d’Information
Géographique qu’elle met
au
service
des
collectivités territoriales,
organisations privées ou
publiques, régionales et
nationales, responsables
de
la
gestion
des
territoires urbains et
ruraux.
Elle a créé en 2006 le
bureau d’études AGATE
« Analyse,
Géoprospective, Aménagement,
Territoire »
spécialisé
dans la réalisation de
diagnostics territoriaux
basés sur l’élaboration
d’états
des
lieux,
d’analyses des attentes et
des besoins, d’analyses
des
forces
et
des
faiblesses
ainsi
que
d’identification d’enjeux
économiques,
sociaux,
environnementaux, etc.

Opportunités d’expertise
en sous-traitance

Pays : Catalogne, Espagne
Financeur : Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères (MEAE)
Objectifs : apporter de l’expertise technique
française en finances locales au secrétariat
mondial de CGLU à Barcelone.

Champs d’intervention
Aujourd’hui
experte
individuelle et chargée
d’enseignement
universitaire, les études
qu’elle réalise constituent
des outils de travail, des
supports de réflexion et
de prise de décision pour
les acteurs territoriaux
(élus, décideurs, chargés
de missions, etc.).
Dans ses différentes
études, elle met à profit
sa maîtrise des outils
cartographiques, des SIG
et d'analyse spatiale.

Tâches : animer la thématique finances locales au
sein du secrétariat mondial ; faire rayonner le sujet
finances locales développé par CGLU dans les
instances internationales ; consolider et mettre à
jour l’observatoire mondial des finances locales ;
approfondir les problématiques liées à la finance
climat ; animer un réseau d’experts en finances
locales.
Stade du projet : Expertise France, mandatée par le
MEAE, cherche des experts.
Date limite de réponse : 5 juillet 2017
Consultez la recherche d’expert

Chef de projet expert en gouvernance des
projets d’eau et d’assainissement
Pays : Burkina Faso
Financeur : EuropeAid

Contact
E-mail : claire.hiegel@free.fr
Mobile : (+33) 6 33 06 01 01 90
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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.

Objectif : conduire un projet d’Assistance technique
appuyant le Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement et ses structures dans la mise en
œuvre du Programme Gouvernance Eau et
Assainissement.
Tâches : accompagner le Ministère dans les
processus de réformes institutionnelles et
organisationnelles du secteur de l’eau et de
l’assainissement et dans le suivi et l’évaluation de la
politique nationale de l’eau ; développer des
statiques sectorielles ; prendre en compte les
aspects transversaux de la politique nationale de
l’eau et mettre en œuvre ses programmes
opérationnels.
Stade : le cabinet GFA cherche des experts pour
répondre à l’appel à manifestations d’intérêt.
Date limite : 21 juin 2017
Consultez la recherche d’expert
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