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En cette période de rentrée, la tendance est à l’open data
dans les marchés publics en France mais aussi chez les
bailleurs de fonds et les organisations internationales.
Parmi les données publiées, nous invitons à consulter les
listes des experts retenus pour mener des missions de
conseil au Conseil de l’Europe et à l’Union pour la
Méditerranée. En effet, à l’instar de l’UE, les organes
acheteurs de la plupart des bailleurs de fonds et
organisations internationales se sont engagés à rendre
plus transparentes leurs procédures de recrutement
d’experts et à publier notamment les coordonnées des
attributaires des marchés. Cette information est très
utile pour les potentiels soumissionnaires en ce qu’elle
permet d’identifier d’autres experts concurrents
susceptibles de devenir partenaires de consortium. Si
vous êtes intéressés par une mise en relation avec ces
experts contactez-nous.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
La direction Europe et International de la Région Grand
Est a organisé le 6 septembre avec l’appui du GESCOD
une réunion de pilotage du partenariat avec la basse
Casamance au Sénégal. Partenaire technique du projet, le
Club AMPIE a permis à deux entreprises locales de
participer à des missions d’expertise sur place dans les
domaines de l’eau, de l’ l’assainissement et de l’énergie
photovoltaïque. Pour en savoir plus contactez-nous.

Brèves
Le Club AMPIE était présent le 4 septembre au petit
déjeuner débat d’IDEFFIE portant sur l’appui de la
Banque Mondiale aux Etats fragiles en matière
d’expertise technique, qui a eu lieu aux bureaux de la
Banque Mondiale à Paris. L’intervenant était Olivier
LAVINAL, responsable du mécanisme mondial de
financement concessionnel. Contactez-nous pour vous
procurer le compte-rendu du débat.

Agenda
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 CCI International
2-4 octobre 2018, Nairobi
Rencontre avec les acheteurs des agences onusiennes
basées à Nairobi, 3ème siège mondial de l’ONU,
organisé par Business France

Experts auprès de la Commission
des libertés civiles, de la justice et
des affaires intérieures
Pays : Belgique.
Financeur : Parlement européen.
Objectif : appuyer la Commission des libertés civiles,
de la justice et des affaires intérieures du Parlement
au travers de la fourniture d’expertise indépendante
sur les problèmes actuels et émergeants dans les
domaines de l’espace de liberté, de sécurité et de
justice (lot 1) ; les contrôles aux frontières, l’asile et
la migration (lot 2) ; la coopération judiciaire et
policière dans les affaires criminelles (lot 3).
Tâches : production de rapports à la demande dans
un délai limité et défini ; participation aux réunions et
aux présentations des experts principaux de la
Commission ; soutien aux évènements du Parlement
organisés par des experts externes.
Stade : le Parlement européen cherche des experts
pour ce contrat-cadre.
Date limite : 25 septembre 2018
 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

Evaluation du programme de
réhabilitation et d'intégration des
quartiers d'habitation
Pays : Tunisie.
Financeurs : AFD, BEI, UE et la République
Tunisienne.
Objectif : concevoir et mettre en œuvre une
évaluation scientifique d’impact du Programme de
réhabilitation et d’intégration des quartiers
d’habitation en Tunisie sur la durée de mise en
œuvre du programme (2018-2023).
Tâches : assurer le pilotage, la coordination de
l’évaluation et le renforcement des capacités des
parties prenantes du projet (lot 1) ; collecter les
données quantitatives et qualitatives (lot 2) ;
élaborer une cartographie des données (lot 3).
Stade : l’AFD est à la recherche d’experts pour les
trois lots.
Date limite de réponse : 9 octobre 2018
 Consultez l’appel à manifestation d’intérêt

Jeannot ALLOUCHE
Expert en urbanisation des systèmes
d’informations et en plateformes de
gestion des contenus d'entreprise
Après avoir débuté sa carrière au sein de deux grands
groupes industriels, Jeannot Allouche a créé en 1987 la
société de services en ingénierie informatique Cebea qui a
développé et commercialisé des solutions innovantes
(Bureau Nomade, Environnement Numérique de Travail,
Entreprise Numérique, etc.) dans le cadre d’un contrat
recherche et développement avec l’Université de
Strasbourg. Suite à l’intégration de Cebea à Toshiba France,
Jeannot Allouche a été promu Directeur Marketing Toshiba
France, en charge de l’innovation pour les marchés de la
Santé, de l’Education et de l’Entreprise.
Le réseau de partenaires Toshiba a remporté, avec l’Ecole
Numérique Toshiba, 35% de part du marché des Ecoles
Numériques Rurales soit 20000 portables en 2009/2010.
Le projet expérimental TIC & Santé 2010-2012 du
Département du Bas Rhin pour le maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie, a été élaboré et conduit
par Jeannot Allouche.
International
Il a fondé en 2005, l’association Kassoumaï qui a pour
objectif de déployer des solutions pour l’accès à l’éducation
et à la santé au Sénégal en priorité en Casamance puis au
niveau national en partenariat avec les instances
sénégalaises pour assurer la pérennité des projets. Jeannot
Allouche et les membres du comité de direction ont mis
leurs expertises à disposition de l’association pour déployer
30 Espaces Numériques Pédagogiques en 10 ans.
En 2017 le projet de télémédecine « suivi des maternités »
a été déployé, avec pour objectif la réduction de la
mortalité et de la morbidité maternelle et infantile au
Sénégal.
Ce projet a eu un effet papillon et s’est transformé en
projet national de Télémédecine Téléenseignement porté
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche et de l’Innovation en partenariat avec le
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.
L’association a notamment bénéficié du soutien financier
de l’AFD, de la Région Alsace, du Département du Bas Rhin
et de la Mairie de Guédiawaye, le projet de télémédecine
«suivi des maternités » étant lauréat de l’Agence de microprojets.

Contact

E-mail : jallouche@demat-conseil.fr
Téléphone : +33 (0)6 01 30 03 85
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Experts en traitement des données et
en analyses socioéconomiques
Pays : Pérou.
Financeur : Banque Interaméricaine de
Développement.
Objectif : optimiser la gestion des informations
socioéconomiques régionales afin de renforcer
l’articulation du Centre pour l'emploi avec le secteur
productif et améliorer ainsi sa capacité à répondre à
leurs demandes présentes et futures.
Tâches : les deux postes (expert en traitement des
données et expert en analyses socioéconomiques)
seront chargés de produire des informations
actualisées, valables et systématisées sur le tissu
économique et les besoins en main d'œuvre des
régions d'Arequipa, d'Ica, de Lambayeque, de La
Libertad, de Piura, de San Martin et de Lima
Metropolitana.
Stade : le cabinet français SOFRECO est à la
recherche d’experts.
Date limite de réponse : 5 octobre 2018
 Consultez la recherche d’expert
en traitement de données
 Consultez la recherche d’expert
en analyses socioéconomiques

Expert en communication
institutionnelle
Pays : Tunisie.
Financeurs : Commission européenne.
Objectif : améliorer la connaissance et favoriser
l'appropriation du processus de décentralisation en
Tunisie par ses acteurs et bénéficiaires.
Tâches : élaborer une stratégie de communication et
un plan d'action à vocation nationale, portant sur
l'initiative pilote de développement local intégré et
sur la réforme de décentralisation dans son
ensemble ; accompagner les acteurs locaux et
nationaux concernés dans la production d'outils et
d’instruments pour la mise en œuvre du plan
d’action.
Stade : la Commission a publié le préavis d’appel
d’offres et le cabinet allemand Gopa est à la
recherche d’experts en vue d’une réponse.
Date limite de réponse : 30 septembre 2018


Consultez la recherche d’experts

