
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Créer des synergies entre les Jeux Olympiques et les 

projets d’aide au développement ? Tel est le pari de l’AFD 

et du comité d’organisation des Jeux de Paris 2024, 

signataires d’un accord de coopération inédit pour initier 

et soutenir des projets associant sport et développement 

durable. 
 

En partant de la conviction que le sport peut être un 

important levier de changement social et sociétal, 

l’accord prévoit notamment deux types d’actions :  

- d’une part, un appel à projets de 3 millions d’euros sera 

lancé sur la période 2021-2023 pour financer, dans les 

pays prioritaires de la coopération française, des projets 

où le sport est mis au service du développement.  

- d’autre part, un montant entre 200 000 et 1,5 million 

d'euros a été prévu pour financer les projets de 

coopération décentralisée en lien avec le sport portés 

par les collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 ». 
 

Consultez les détails de l’accord ici. 

 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
Le Club AMPIE participe au cycle de webinaires organisés 

par la Banque Mondiale à destination du réseau des PSLO. 

La première intervention a eu lieu le 30 janvier 2020 et a 

porté sur les procédures de passation des marchés de la 

Banque. Trois autres séances sont prévues, toujours 

autour des marchés passés par la Banque Mondiale. 

Consultez le webinaire ici.  
 

Brèves 
Avec la nouvelle année nous sommes ravis de vous 

présenter les chiffres clés 2019 du Club AMPIE. En 

accédant au document vous trouverez la cartographie 

des marchés remportés par les entreprises et experts du 

réseau ainsi qu’un bilan des différents évènements 

organisés par le Club. Accédez aux chiffres clés 2019 ici.  

Expert en consultations publiques 

Pays : Etats membres de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF). 

Financeur : OIF. 

Objectif : réalisation d’une consultation des 
jeunes de l’espace francophone afin de mesurer 
leur sentiment d’appartenance à l’espace 
francophone, prendre en compte leurs 
préoccupations et dégager des domaines 
possibles d’interventions. 

Tâches : organiser une phase de « consultation 
ouverte en ligne », invitant les jeunes au débat 
d’idées et au dialogue à l’échelle de l’espace 
francophone, et une phase de « débats organisés 
en présentiel », invitant l’ensemble des réseaux 
de la Francophonie à y prendre part. 

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

Date limite : 13 mars 2020 

 Consultez la recherche d’expert  

 

N° 43 - FEVRIER 2020 
 

Experts en gouvernance participative 

 
Pays : Etats membres du Conseil de l’Europe 
(CoE). 

Financeur : CoE. 

Objectif : soutenir la mise en œuvre de projets 
de la Direction générale de la démocratie du 
CoE dans le domaine de la participation civile 
dans prise de décisions démocratiques. 

Tâches : mener des recherches et des analyses 
sur les questions liées à la gouvernance 
démocratique et à la participation civile ; 
dispenser des formations, produire des conseils 
et des recommandations ; contribuer au 
développement d’outils en ligne dans les 
domaines liés à la participation civile. 

Stade : le CoE est à la recherche de 130 experts 
pour ce contrat cadre. 

Date limite : 15 mars 2020 

 Consultez la recherche d’experts 

 

Agenda 

 

4 et 5 mars 2020, Capellen (Luxembourg) 
« Délégation française au Luxembourg : les marchés 

de la NATO Support and Procurement Agency (NSPA) »  
organisée par Business France 

 
28 avril 2020, Saint Louis (68) 

« PME, osez le double défi de la défense 
et de l’export » 

organisé par la DGA, en partenariat avec le Club AMPIE, 
l’ISL, Aériades et la Team France Export Grand Est 

 

http://bit.ly/2020-43-JO-AFD
http://bit.ly/2020-43-JO-AFD
http://bit.ly/2020-43-webinars-BM
http://bit.ly/2020-43-chiffres
http://bit.ly/2020-43-OIF
http://bit.ly/2020-43-OIF
http://bit.ly/2020-43-gouv-part
http://bit.ly/2020-43-gouv-part
http://bit.ly/202042otan
http://bit.ly/202042otan
http://bit.ly/2020-DGA
http://bit.ly/2020-DGA


 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sigrid GEORGES-GEANT 

Profil 
Sigrid GEORGES-GEANT est la fondatrice d’une société 
de conseil qui accompagne les entreprises exportatrices 
et/ou importatrices dans la réalisation de leurs 
opérations de commerce international. 
 

Au cours d’un parcours professionnel dans les secteurs 
bancaire et de l’industrie, Sigrid GEORGES-GEANT a 
notamment été Chargée des financements export 
Afrique, Moyen-Orient et Asie chez Saint-Gobain PAM, 
la branche canalisation du groupe Saint-Gobain. Elle a 
occupé aussi le poste de Directrice du commerce 
extérieur à la Banque Kolb du Groupe Crédit du Nord. 
Aujourd’hui, elle met à disposition des entreprises qui 
souhaitent se développer à l’international son expertise 
solide concernant les instruments et techniques de 
« trade finance ».  
 
 

Champs d’intervention 
L’expertise de Sigrid GEORGES-GEANT, proposée sous 

la forme d’accompagnement personnalisé dans la 

maîtrise des opérations internationales, s’effectue 

autour des domaines suivants : 

 Sécurisation des paiements 
clients/fournisseurs (crédits documentaires, 
garanties, « standby ») 

 Assistance administrative pour le traitement et 
le suivi des dossiers  

 Formalisation des contrats de vente à 
l’international 

 Recherche et montage de financements export 
et de solutions d’assurance  

 Formation de collaborateurs aux techniques de 
« trade finance » 

Contact  
E-mail : sigrid.geant@orange.fr 

Téléphone : +33 (0)6 88 58 89 77 

Lettre Club AMPIE Expertise N°43 

(Février 2020) 
 

Expert en environnement et cartographie 

participative 

Pays : Gabon. 

Financeur : Rights Resources Initiative, 
plateforme composée notamment des agences 
de coopération britannique, suédoise et 
norvégienne. 

Objectif : proposer à la société civile et aux 
communautés locales un document de plaidoyer 
comprenant les grandes lignes d’une 
cartographie participative efficace. 

Tâches : répertorier les approches et bonnes 

pratiques en matière de cartographie 

participative développées au Gabon et dans le 

bassin du Congo et proposer une méthodologie 

qui tienne compte du contexte national. 

Stade : l’ONG Brainforest Gabon est à la 
recherche d’experts. 

Date limite de réponse : 29 février 2020 

 Consultez la recherche d’expert 

Experts dans les projets d’investissements 

agricoles  

Pays : Tunisie. 

Financeur : AFD et Commission européenne. 

Objectif : appuyer les exploitations agricoles et 
leurs organisations professionnelles dans la 
concrétisation de leurs projets 
d’investissement, dans le cadre du « Programme 
National de Relance de l’Investissement et de 
Modernisation des Exploitations Agricoles ». 

Tâches : améliorer l’efficacité et l’efficience des 
mécanismes d’octroi des subventions pour le 
secteur agricole ; mise à niveau et modernisation 
des exploitations et organisations 
professionnelles agricoles ; appui à l’élaboration 
de partenariats avec des structures publiques. 

Stade : le cabinet français CA 17 International 
est à la recherche d’experts.  

Date limite de réponse : 1 mars 2020 

 Consultez la recherche d’expert 

Consultante 
en commerce international 
et financements export 

mailto:m.berenguer@alsace.com
mailto:m.berenguer@alsace.com
mailto:sigrid.geant@orange.fr
http://bit.ly/2020-43-gabon
http://bit.ly/2020-43-tunisie
mailto:m.berenguer@alsace.com
http://www.ampie.eu/

