
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En pleine période de négociation pour la programmation  

des fonds européens post 2020, le débat sur l’efficacité 

de l’aide publique au développement (APD) est à nouveau 

ouvert. En effet, cette question est de plus en plus 

soulevée par les praticiens du Nord et du Sud, qui 

estiment que la politique d’APD est trop souvent jugée en 

fonction des moyens déployés plutôt qu’en fonction des 

résultats obtenus par les bénéficiaires.  

 

Dans une lettre publiée le 13 janvier par la FONDATION 

ROBERT SCHUMAN, Louis CAUDRON, ancien haut 

fonctionnaire au Ministère de la coopération, se penche 

sur la question en traçant d’abord l’historique des accords 

mondiaux concernant les objectifs de l’APD et les effets 

parfois contradictoires des projets de développement. 

Selon lui l’exemple de certains pays tels que la Chine, qui 

n’hésite pas à utiliser les crédits publics de l’APD pour 

soutenir les investissements des entreprises chinoises en 

Afrique, devrait conduire la France et les autres bailleurs 

européens à réviser les objectifs et la stratégie de leurs 

politiques d’APD. Téléchargez l’article de la FONDATION 

ROBERT SCHUMAN ici. 
 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
Le Bureau Europe Grand Est fait peau neuve. 

L’Association pour la promotion de l’Alsace, la Lorraine et 

la Champagne-Ardenne a mis fin aux activités 

opérationnelles du Bureau le 1er janvier. C’est désormais 

la Région Grand Est qui en reprend le pilotage sous la 

dénomination de Maison Europe Grand Est. Consultez les 

recrutements en cours ici. 
 

Brèves 
Avec la nouvelle année, le Club AMPIE a mis en ligne son 

nouveau site pour faciliter l’accès des entreprises et des 

experts aux marchés publics internationaux. Vous y 

trouverez notamment une rubrique dédiée aux marchés 

d’expertise et d’assistance technique. Consultez la 

rubrique expertise sur ampie.eu 

Experts en développement de villes 

intelligentes 

Pays : Macédoine du Nord, Monténégro, Bosnie-
Herzégovine, Kosovo, Albanie et Serbie. 

Financeur : AFD. 

Objectif : accompagner 5 capitales des Balkans 
Occidentaux à élaborer un plan d'action local 
numérique et en partager les résultats dans le 
cadre d’un dialogue entre pairs avec les 
collectivités locales françaises. 

Tâches : confirmation d’engagement auprès des 
porteurs de projet et missions de démarrage ; 
organisation et conduite de 3 voyages d’étude en 
France et d’un séminaire final régional ; 
réalisation des 5 études diagnostiques ; 
réalisation de 5 Plans d’action numérique locaux ; 
réalisation de notes de suivi et d’un rapport de 
clôture. 

Stade : l’AFD est à la recherche d’experts. 

Date limite : 17 février 2020 

 Consultez la recherche d’experts 

N° 42 - JANVIER 2020 
 

Experts en assistance électorale  

 
Pays : Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Moldavie 
et Ukraine (liste non exhaustive). 

Financeur : Conseil de l’Europe (CoE). 

Objectif : soutenir la mise en œuvre de projets  
du CoE d’appui aux Etats dans le domaine de 
l'assistance électorale. 

Tâches : concevoir des études et des 
programmes de certification et de formation ; 
effectuer des recherches et des analyses sur les 
questions électorales ; dispenser des 
formations thématiques et des 
recommandations sur les actions de suivi ; 
participer à des événements liés aux élections 
en Europe ; contribuer à la mise à jour des outils 
existants dans les domaines liés à la 
coopération électorale. 

Stade : le CoE est à la recherche de 130 experts 
(individuels ou cabinets) pour intégrer son 
contrat cadre. 

Date limite : 30 janvier 2020 

 Consultez la recherche d’experts 

Agenda 

 
 

31 janvier 2020, Colmar 
« Les financements internationaux au Sahel : quels 

marchés pour les entreprises et experts alsaciens ? » 
organisé par le Club AMPIE 

 
4 et 5 mars 2020, Capellen 

« Délégation française au Luxembourg : les marchés de 
la NATO Support and Procurement Agency (NSPA) »  

organisée par Business France 
 

http://bit.ly/202042schuman
http://bit.ly/202042schuman
http://bit.ly/202042ge
http://bit.ly/202042ge
http://bit.ly/ampie-expertise
http://bit.ly/ampie-expertise
http://bit.ly/202042afd
http://bit.ly/202042coe
http://bit.ly/20200131-Sahel
http://bit.ly/20200131-Sahel
http://bit.ly/202042otan
http://bit.ly/202042otan


 
 

 

Martí BERENGUER : m.berenguer@alsace.com 
Tél : 03 89 29 81 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dr. Paul de FRAIPONT 

Profil 
Paul de FRAIPONT dirige le Service Régional de 
Traitement d’Image de Télédétection (SERTIT), service 
de valorisation et de transfert de l’Université de 
Strasbourg, précurseur et innovant dans les domaines de 
l’observation de la terre et des systèmes d’information à 
référence spatiale. 
 
Il a débuté ses travaux de recherche en télédétection à 
l’US Geological Survey à Denver pendant sa thèse qu’il a 
présentée en 1982. Il a ensuite poursuivi ses travaux de 
recherche au sein du Groupement Scientifique de 
Télédétection Spatiale de Strasbourg, comme 
allocataire de recherche de l’Agence Française de 
l’Espace (CNES) qui a favorisé, aux côtés de la Région, de 
la Délégation Régionale de la Recherche et de la 
Technologie, du CNRS et de l’Université de Strasbourg, 
la création du SERTIT en 1986, année du lancement de 
Spot-1, premier satellite français. 
 

Champs d’intervention 
Principal investigateur de nombreux programmes 

d’observation de la terre de plusieurs agences spatiales 

internationales et avec plus de trois décennies 

d’expérience dans le développement d’applications pour 

la gestion des territoires, des ressources et de risques 

naturels, le SERTIT répond aux grands enjeux sociétaux 

actuels. Reconnu internationalement, il opère un service 

de cartographie d’urgence (24/7/365j/an) certifié ISO 

9001, dans le cadre de la Charte Internationale « Espace 

et Catastrophes Majeures » et est impliqué dans 

plusieurs programmes de la Commission Européenne, 

notamment le « Copernicus Emergency Mapping 

Service ». Depuis 2015, le SERTIT a rejoint le laboratoire 

ICube dont il constitue la plateforme de télédétection.  

Contact  
E-mail : paul.de.fraipont@unistra.fr  

Téléphone : +33 (0)3 68 85 46 40 

Lettre Club AMPIE Expertise N°42 

(Janvier 2020) 
 

Expert en employabilité des jeunes et 

appui au secteur privé 

Pays : Royaume du Maroc. 

Financeurs : Millennium Challenge Corporation 
et Royaume du Maroc. 

Objectif : fournir un appui dans la mise en œuvre 
et le suivi des « Projets d’Etablissements 
Intégrés », visant à améliorer l’employabilité des 
jeunes et  à accroître la productivité du foncier 
dans 3 régions du Maroc. 

Tâches : déterminées selon le profil d’expert : 

expert en communication ; expert en systèmes 

d’information ; expert en organisation scolaire et 

pédagogique ; expert en suivi-évaluation ; expert 

en gestion de partenariats ; expert en approche 

participative ; chef de mission ; coordonnateur 

régional. 

Stade : le cabinet français SOFRECO est à la 
recherche d’experts. 

Date limite de réponse : 3 février 2020 

 Consultez les recherches d’experts  

Experts en décentralisation et 

développement local 

Pays : République Démocratique du Congo. 

Financeur : Commission européenne.  

Objectif : assister les autorités nationales dans 
le déploiement de la composante 
« développement local » du Programme 
indicatif national 2014-2020 de la République du 
Congo, visant à renforcer le développement 
territorial équilibré et à favoriser un 
développement local durable et participatif. 

Tâches : contribuer au renforcement de 
capacités des collectivités locales et de la 
société civile pour promouvoir une approche 
territoriale participative, transparente et 
inclusive du développement local ; faciliter 
l'amélioration des infrastructures de gestion des 
eaux pluviales, des eaux usées et des déchets. 

Stade : le cabinet luxembourgeois PROMAN est 
à la recherche d’experts.  

Date limite de réponse : 1 juillet 2020 

 Consultez la recherche d’experts 

Directeur scientifique ICube-SERTIT 

mailto:m.berenguer@alsace.com
mailto:m.berenguer@alsace.com
mailto:paul.de.fraipont@unistra.fr
http://bit.ly/202042sofreco
http://bit.ly/202042congo
mailto:m.berenguer@alsace.com
http://www.ampie.eu/

