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La Commission européenne a présenté au Parlement
européen sa proposition de cadre financier pluriannuel
pour la période 2021-2027. Elle propose de consacrer 123
Mds EUR à l’action extérieure, soit une hausse de 27 % par
rapport au budget extérieur, ce qui a été perçu comme un
certain succès étant donné l’incertitude provoquée par la
sortie du Royaume-Uni de l’UE, l’un des plus grands
contributeurs au budget communautaire.

Réalisation d’une enquête sur la
participation politique des femmes
Pays : Uruguay.

Dans son projet la CE a proposé la fusion de la plupart des
instruments existants en un seul instrument global de
voisinage, de développement et de coopération
internationale. Cette fusion devrait permettre à la CE de
simplifier les multiples mécanismes d’aide extérieure et de
se concentrer sur ses priorités géographique : voisinage
européen, Afrique, Balkans occidentaux et pays fragiles les
plus démunis. Les priorités stratégiques envisagées sont :
sécurité, migrations, changement climatique et droits de
l’homme. Téléchargez la communication de la CE ici.

Financeur : PNUD (ONU).

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux

Stade : le bureau du PNUD à Montevideo est à la
recherche d’experts.

Le réseau des Private Sector Liaison Officers (PSLO) de la
Banque Mondiale, dont l’Agence d’Attractivité de l’Alsace
fait partie, organise son séminaire annuel à l’automne
prochain à Washington. Ophélie GARNIER, PSLO de la
Banque, est à votre disposition pour répondre à vos
questions sur les marchés publics des entités du groupe de
la Banque Mondiale. Pour en savoir plus contactez-nous.

Brèves
Le Club AMPIE était présent à deux évènements
concernant les opportunités d’affaires à l’international
organisés à Paris au mois de juin ; il s’agissait du Forum du
Moniteur du Commerce International consacré aux
risques et opportunités à l’international et de l’atelier de
Business France sur les financements intra et
extracommunautaires pour la transition énergétique.
Contactez-nous pour vous procurer les comptes rendus
des missions.

Agenda
4 septembre 2018, Paris
Petit déjeuner-débat « Politique et pratique de la Banque
mondiale en matière d’expertise technique: l’appui aux Etats
fragiles »,
organisé par IDEFFIE
19 octobre 2018, Paris
Atelier de speed dating avec l’AFD « Quelles solutions innovantes
pour le climat dans les pays émergents et en développement ? »,
organisé par Business France en partenariat avec la CCI

Objectif : élaboration d'un sondage sur la
participation politique des femmes en Uruguay en
vue de la prochaine échéance électorale et diffusion
de résultats.
Tâches : production d’un formulaire comprenant
entre 8 et 12 questions de fonds ; collecte des
résultats sur la base d’un échantillon représentatif
des personnes en âge de voter avec des parts de sexe
et d'âge selon le poids de la population de chaque
groupe ; restitution publique des résultats obtenus.

Date limite : 6 août 2018
 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

Etudes d’impact et plans d’actions de
réinstallation des populations
Pays : Burkina Faso.
Financeur : Banque Mondiale.
Objectif : assister la Société nationale d’électricité
du Burkina dans le cadre du projet de construction
de deux centrales solaires de 10MWc à Kaya et de
20MWc à Koudougou.
Tâches :
réalisation
des
études
d’impact
environnemental et social et des plans d’actions de
réinstallation des populations concernant les deux
projets de construction des centrales solaires.
Stade : la Société Nationale d’Electricité du Burkina
est à la recherche d’experts.
Date limite de réponse : 1er août 2018
 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

Alison GARNIER-RIVERS
Spécialiste en montage et
gestion de projets européens

Profil
Alison GARNIER-RIVERS est consultante senior en
projets européens, diplômée d'un Master en Histoire
de l’Université de Sussex (UK) ainsi que d'un D.E.S.S en
Médias électroniques et gestion de projet Internet de
l’Université Paris 8. Après plus de 15 ans de montage,
gestion et participation à de nombreux projets de
coopération européenne pour l'Association pour le
Développement des Entreprises et des Compétences,
Alison
GARNIER-RIVERS
a
créée
en
2016
« Projisphere », cabinet indépendant d’expertise en
montage et gestion de projets de coopération
internationale. Elle a une parfaite connaissance des
projets et des programmes de coopération
européenne. Via le montage et la gestion de plus de 17
projets dont 6 en coordination, elle a acquis une
véritable expertise en management d’équipes
multiculturelles et a développé un réseau étendu de
partenaires européens.

Champs d’intervention
Pour qui ? Des associations, des entreprises, des
collectivités et des organisations publiques.

Evaluateur de l’initiative « EU Aid
Volunteers for You »
Pays : Irlande et France.
Financeur : Commission Européenne.
Objectif : évaluer la pertinence, la performance et le
succès du projet, y compris l'impact et la durabilité
des résultats, et obtenir des recommandations pour
améliorer la conception et la mise en œuvre de
projets futurs.
Tâches : évaluer l'efficacité et la pertinence globale
du projet, la valeur ajoutée pour les acteurs
impliqués, la durabilité de ses résultats et la rapidité
dans l’atteinte des objectifs ; évaluer la qualité, la
ponctualité et l’efficacité des systèmes de rapport et
de suivi ; évaluer l'efficacité des activités de
communication et de diffusion ; fournir des
recommandations à l'organisation coordinatrice et
aux partenaires du projet.
Stade : l’ONG française « La Guilde » est à la
recherche d’experts évaluateurs.
Date limite de réponse : 30 juillet 2018
 Consultez la recherche d’expert

Quels projets ? Programmes et fonds de coopération
territoriale tels qu’Interreg, FEDER, Erasmus+, Europe
Créative, H2020.
Quel appui ? De la recherche de financements au
montage : rédaction des dossiers, création des
partenariats, en passant par la gestion financière et la
coordination, la participation active, l’évaluation et la
clôture.
Cette maitrise est complétée par un total bilinguisme
franco anglais.

Contact
E-mail : alison.garnier@projisphere.com
Téléphone : +33 (0)6 32 76 08 82
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Rédaction d’un Programme cadre de
réforme de l'Etat
Pays : Haïti.
Financeurs : Commission Européenne.
Objectifs : fournir un Programme cadre de réforme
de l’État crédible et pertinent qui prenne en compte
les questions liées à l'environnement, au
changement climatique, aux personnes handicapés, à
la population indigène et à l'égalité des genres.
Tâches : établir dans une première phase un état des
lieux et un diagnostic transversal pour ensuite, en
fonction des conditions établies, approfondir les
travaux dans une deuxième phase.
Stade : le cabinet belge B&S Europe est à la recherche
d’experts.
Date limite de réponse : 25 juillet 2018


Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

