
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour relancer l’économie européenne et faire face aux 

conséquences de la pandémie, la Commission a préparé un 

grand plan de relance financé à hauteur de 750 milliards €. 

Sur la base d’un nouvel instrument appelé « Next 

Generation EU » et inscrit dans un budget à long terme 

puissant et révisé, le plan part sur trois idées forces : 

soutenir les États membres en matière d'investissements 

et de réformes ; relancer l'économie de l'UE en attirant des 

investissements privés ; tirer les enseignements de la crise. 
 

En ce qui concerne l’aide extérieure, le troisième pilier 

prévoit un budget supplémentaire de 16,5 milliards € 

consacré au soutien des Etats partenaires, notamment 

avec des programmes d'aide humanitaire et de soutien 

financier.  
 

Présenté par la Commission fin mai, le nouvel instrument  

est en phase de négociation et devra être l’objet d’un 

accord politique avec le Conseil européen dans les 

prochaines semaines. Téléchargez la proposition de la 

Commission ici. 
 

Nouvelles des partenaires 

nationaux et internationaux  
Le MEAE vient de publier la liste des projets de coopération 

décentralisée retenus dans le cadre des appels à projets 

« Généraliste 2020-2021 » et « Franco-marocain 2019-

2021 ». Parmi les lauréats, on retrouve 5 projets Grand Est 

portant sur le recensement du patrimoine (Maroc) ; le 

développement agricole (Mali, Togo et Bénin) ; l’insertion 

économique et l’égalité hommes-femmes (Togo et Bénin) ; 

la coopération culturelle (Colombie).  
 

Brèves 
Le Club AMPIE a participé au webinaire organisé par 

Expertise France intitulé « Quelles solutions pour faire 

face aux conséquences économiques et sociales du Covid-

19 en Afrique ? ». Du renfort de la digitalisation à 

l’investissement en R&D, les intervenantes de la Tunisie et 

du Cameroun ont présenté les axes stratégiques déployés 

pour entamer l’ère post-Covid. Retrouvez le webinaire ici. 

Expert en gouvernance locale 

Pays : Cameroun 

Financeurs : Commission européenne et AIMF 

Objectif : accompagner la communauté urbaine 

de Douala dans la mise en œuvre de l’opération 

« Douala, ville durable - Aménagement du site 

Makepe Missoke ». 

Tâches : élaborer le cadre général de l’opération 

d’aménagement et un cadre méthodologique 

fondé sur la norme ISO/AFNOR 37101 ; susciter 

l’adhésion des élus et des responsables locaux à 

la démarche ; élaborer un guide d’application 

des standards de management, illustré par 

l’exemple de l’opération d’aménagement. 

Stade : l’AIMF est à la recherche d’experts 

individuels. 

Date limite : 15 juillet 2020 

 Consultez la recherche d’experts  
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Expert évaluateur en financement 
de projets de coopération 

 Pays : Luxembourg (siège), Laos, Mali, Niger 

et Sénégal 

Financeur : LuxDev 

Objectif : évaluer les instruments de 

délégation de LuxDev dans le cadre des 

projets bilatéraux d’aide au développement 

financés par le gouvernement 

luxembourgeois.  

Tâches : elles seront communiquées aux 

candidats retenus (entre 3 et 8) lors de la 

deuxième phase de la procédure. 

Stade : LuxDev est à la recherche de candidats, 

bureaux d’études ou de consultance de droit 

privé. 

Date limite : 31 juillets 2020 

 Consultez la recherche de candidats 

  

Agenda 

 

9 juillet 2020, en ligne 
« Les projets structurants financés par le Groupe AFD 

en Tunisie »  
organisé par Business France 

 

24 septembre, en ligne 
« Enjeux sanitaires, sécuritaires et juridiques : comment 

garantir des médicaments de qualité en Afrique ? » 
organisé par Expertise France 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-biennal-2020-2021/article/annonce-des-16-premiers-projets-laureats-de-l-appel-a-projets-biennal
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-franco-marocain/article/annonce-de-6-projets-laureats-de-la-2eme-tranche-de-l-appel-a-projets-franco
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-franco-marocain/article/annonce-de-6-projets-laureats-de-la-2eme-tranche-de-l-appel-a-projets-franco
https://www.youtube.com/watch?v=uaUdhBhWmBA
https://aimf.asso.fr/IMG/pdf/tdr_-_cahier_des_charges_-_ville_pilote_.pdf
https://aimf.asso.fr/IMG/pdf/tdr_-_cahier_des_charges_-_ville_pilote_.pdf
https://luxdev.lu/fr/tenders/view/LDX/LUX%20%E2%80%A2%2020%203085
https://luxdev.lu/fr/tenders/view/LDX/LUX%20%E2%80%A2%2020%203085
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28924/
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28924/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-enjeux-sanitaires-securitaires-et-juridiques-comment-garantir-des-medicaments-de-qualite-en-afrique-94139101587
https://www.eventbrite.fr/e/billets-enjeux-sanitaires-securitaires-et-juridiques-comment-garantir-des-medicaments-de-qualite-en-afrique-94139101587


 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koen DOENS 

Profil 
Philologue de formation, ayant enseigné le latin et le 

grec, Koen DOENS est depuis octobre 2019 Directeur 

général à la Direction générale de la coopération 

internationale et du développement, plus connue sous 

l’acronyme DG DEVCO. Diplomate belge, il a été 

détaché en Syrie, en Iran et en Russie, en charge 

notamment des affaires commerciales. Après plusieurs 

passages dans les cabinets ministériels belges, il a 

rejoint en 2004 la Commission européenne où il fut chef 

de cabinet de Louis Michel, commissaire en charge du 

développement et de l'aide humanitaire au sein de la 

première Commission Barroso. À la Commission, il a  fait 

l’essentiel de sa carrière au sein de la DG DEVCO, étant 

en charge des relations UE – Union africaine et 

notamment de la coordination de la « task force » post-

Cotonou.  
 

Champs d’intervention 
Parmi les principaux chantiers de la DG DEVCO, Koen 

DOENS devra s’occuper notamment des accords post-

Cotonou entre l’UE et l’Organisation des États 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS, 

anciennement connus sous l’acronyme ACP) et du 
sommet UE – Union africaine prévu pour l'automne 

prochain. En effet, l’Afrique et l'Europe ont des intérêts 

communs concernant l'agenda mondial du 

développement durable et la lutte contre l'urgence 

climatique. La crise du Covid-19 devrait avoir comme 

conséquence l’accélération de ces travaux en ce qu’elle 

a mis en exergue le manque de résilience sur les 

ressources fondamentales de la vie (eau, nourriture, 

santé et énergie) et le besoin urgent de repenser un 

avenir commun. 
 

Contact  
E-mail : koen.doens@ec.europa.eu 
Site web : https://ec.europa.eu/info/persons/koen-

doens_en  

Lettre Club AMPIE Expertise N°47 

(Juin 2020) 
 

Expert en en ingénierie sociale 

Pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte 

d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Tchad. 

Financeur : Banque Africaine de 

Développement 

Objectif : contribuer à l'amélioration de la 

résilience des populations et des écosystèmes 

du bassin du Niger par une gestion durable des 

ressources naturelles. 

Tâches : accompagnement technique dans le 

processus de réduction d'ensablement du fleuve 

Niger, de renforcement de la capacité 

d'adaptation des populations au changement 

climatique et d’amélioration de la gestion des 

ressources naturelles et de la gestion intégrée 

des écosystèmes, la protection de la biodiversité 

et la restauration de la fertilité des sols.. 

Stade : le cabinet SOFRECO est à la recherche 

d’experts. 

Date limite de réponse : 1er octobre 2020 

 Consultez la recherche d’experts 

 

Expert en projets de développement 
et de politiques publiques 

dans le domaine agricole et forestier 

Pays : Côte d’Ivoire 

Financeur : REDD+ (plateforme multi bailleurs) 

Objectif : aider les communautés de producteurs 

les plus défavorisés à protéger leur forêt et 

développer des activités rentables et durables en 

valorisant les services écosystémiques des forêts. 

Tâches : participer aux évaluations de mi-

parcours et ex-post de deux projets ayant trait à 

la chaîne de valeur cacao « zéro déforestation » et 

à la préservation du capital agricole et forestier. 

Stade : le cabinet français CA 17 International est 

à la recherche d’experts.  

Date limite de réponse : 7 juillet 2020. 

 Consultez la recherche d’experts 

 

Directeur général à la DG DEVCO 

mailto:m.berenguer@alsace.com
mailto:m.berenguer@alsace.com
https://ec.europa.eu/info/persons/koen-doens_en
https://ec.europa.eu/info/persons/koen-doens_en
http://sofreco.com/FR/formOffreEmploi.awp?P1=FR_05802&P2=chef-de-mission-multi-zones-(benin-burkina-faso-cameroun-cote-d%E2%80%99ivoire-guin)
http://sofreco.com/FR/formOffreEmploi.awp?P1=FR_05802&P2=chef-de-mission-multi-zones-(benin-burkina-faso-cameroun-cote-d%E2%80%99ivoire-guin)
https://www.ca17int.eu/poste/cote-divoire-expert-en-evaluation-de-projets-de-developpement-et-de-politiques-publiques/
https://www.ca17int.eu/poste/cote-divoire-expert-en-evaluation-de-projets-de-developpement-et-de-politiques-publiques/
mailto:m.berenguer@alsace.com

