
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 20 septembre  2017, Paris 

Atelier d’information sur les banques de 

développement organisé par Business France 

 6 novembre 2017, Paris 

Atelier d’information sur les marchés du 

numérique organisé par Business France 

 

  EDITO 
La Banque Africaine de Développement, le Centre de 

Développement de l’OCDE et le Programme de l’ONU 

pour le développement viennent de publier l’édition 

2017 du rapport « Perspectives économiques en 

Afrique », axé cette année sur la thématique 

« entrepreneuriat et industrialisation ». 

Le rapport analyse les résultats inégaux de 2016 sur le 

plan des indicateurs économiques, sociaux et de 

gouvernance et préconise des perspectives favorables 

pour 2017 et 2018, grâce notamment au rôle des 

entrepreneurs.  

Des opportunités d’expertise dans le secteur public 

pour des consultants spécialisés en financements 

publics, industrialisation et politiques d’appui à 

l’entreprenariat et l’innovation sont envisagées, afin 

d’accompagner les gouvernements dans leur 

démarche de transformation économique inclusive. 

Vous pouvez consulter le rapport ICI.  

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
Le Directeur général de BPI France et le Président de 
la Région Grand Est ont signé le 10 juillet un nouvel 
accord de partenariat afin de relever ensemble les 
enjeux du SRDEII, comprenant notamment un volet 
d’actions dédiées à l’internationalisation des 
entrepreneurs.  

Brèves 
Le mercredi 13 septembre a eu lieu au Château Kiener 
à Colmar le premier déjeuner thématique du Club 
AMPIE, axé sur le thème de l’environnement. Après 
une brève présentation des activités à venir et des 
domaines de compétences des membres du Club 
présents, les discussions se sont poursuivies autour 
d’un buffet déjeunatoire.  

Ces rencontres, organisées par l’Agence d’Attractivité 
de l’Alsace, ont pour vocation de permettre aux 
membres du Club de partager leur savoir-faire et de 
trouver les bons partenaires pour remporter des 
marchés publics internationaux.  

 

Recrutement d’experts en démocratie 
locale et décentralisation pour Cités et 
Gouvernements Locaux Unis 

Pays : Europe, Afrique et métropoles 

Financeur : Cités et Gouvernements Locaux Unis 

(CGLU) 

Objectif : contribuer à l’élaboration de la 5ème édition 

du Rapport global concernant la démocratie locale et 

la décentralisation, axé sur les objectifs de 

développement durable (ODD). Plusieurs appels ont 

été publiés concernant notamment l’Europe, 

l’Afrique et les métropoles. 

Tâches : élaborer un chapitre régional du Rapport 

contenant une analyse sur les politiques de 

décentralisation et l’implémentation des ODD aux 

niveaux local et régional ; élaborer des fiches sur les 

pays de la région. 

Stade : différents appels régionaux ont été ouverts, 

ainsi qu’un appel thématique concernant les 

métropoles. 

Date limite : 25 septembre 2017 

  Consultez l’appel à manifestations d’intérêt 

Elaboration d’un panel d’experts pour 
l’agence européenne FRONTEX 

Pays : UE  

Financeur : Commission Européenne 

Objectif : les experts sélectionnés feront partie d’un 

panel à disposition de FRONTEX, l’Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-côtes,  

et pourront être appelés à tout moment selon ses 

besoins. 

Tâches : elles varient en fonction de chaque profil de 

compétences parmi les 47 qui ont été répertoriés 

(juristes, sociologues, linguistes, économistes, 

journalistes, experts en gestion des frontières, 

spécialistes en TIC, experts en sécurité et gestion de 

crises, formateurs de garde-frontières, etc.). 

Stade : appel ouvert 

Date limite de réponse : 30 septembre 2020 

  Consultez l’appel à manifestations d’intérêt 

Opportunités d’expertise 
en direct 
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http://bit.ly/201716Afrique
http://bit.ly/201716UCLG
http://bit.ly/201716Frontex


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

En souscrivant au Club AMPIE (50€ pour les experts individuels), vous 

recevrez une alerte personnalisée dès qu’un projet identifié concerne 

votre profil. 

 

 

 

        www.rcp-alsace.eu/ 

 

Contact           
E-mail : pah@adit.fr    
Mobile : +33 (0)6 85 80 01 40 
 
 

 

 

Profil 

Actuellement responsable 
du Département 
financements publics à 
l’ADIT, Patrice Herrmann a 
démarré sa carrière 
professionnelle dans le 
secteur public, d’abord au 
sein de l’instance franco-
germano-suisse Infobest 
Palmrain puis à la Direction 
de la coopération et des 
relations internationales 
de l’ancienne Région 
Alsace pour gérer le 
programme INTERREG 
Rhin supérieur. Il a 
également fait partie du 
Conseil de l’Europe en tant 
que Conseiller de 
programme en charge de la 
coopération 
transfrontalière au sein de 
la Direction des affaires 
juridiques. Puis il a rejoint 
le privé en créant son 
cabinet de formation et de 
conseil Viaregio, devenu 
Absiskey Politiques 
Publiques, avant d’intégrer 
son actuel poste. 
Parallèlement il est 
formateur pour de 
nombreuses collectivités 
et il intervient à Sciences 
Po Strasbourg et à la 
Faculté de Droit de 
l’UNISTRA.   

 

Champs d’intervention 

Spécialiste reconnu de la 

gestion des fonds 

structurels et du montage 

et suivi de projets dans le 

cadre des financements 

publics nationaux et 

européens, il dispose d’une 

longue expérience en tant 

que formateur et 

consultant ayant assuré la 

coordination de 

nombreuses missions 

d’expertise auprès 

d’organismes publics 

français, européens et 

internationaux. Il 

intervient aussi dans la 

mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques 

publiques et dans la 

formation sur les 

politiques et financements 

européens. 

 

 

 

Le portrait du mois 

Patrice HERRMANN 

Spécialiste en financement public des projets 
innovants 
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Pour plus d’informations sur les projets et 

opportunités, contactez:  
AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’ALSACE 

Ophélie GARNIER : o.garnier@alsace.com 
Tél : 03 89 29 81 66 

Opportunités d’expertise 
en sous-traitance 

Chargé de suivi et d’évaluation 

Pays : Burkina Faso 

Financeur : Commission Européenne 

Objectifs : appuyer l'expert principal et la cellule 

de coordination du Programme d’Appui au 

Renforcement des Capacités Institutionnelles de 

l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, 

dans le suivi et l'évaluation des activités. 

Tâches : suivi des services et départements 

bénéficiaires de l'assistance technique 

internationale en vue de la préparation des 

missions d'expertise courte durée ; chargé de la 

qualité des prestations et de l’accompagnement 

pour l'appropriation des résultats ; vérification de la 

pertinence des plans de transfert de compétence et 

des savoir-faire proposés par les différents 

intervenants. 

Stade du projet : le cabinet Sofreco, shortlisté par la 

Commission Européenne, cherche des experts. 

Date limite de réponse : 20 septembre 2017 

  Consultez la recherche d’expert  

 

 

Coordinateur de projet de lutte 
contre le trafic de personnes 

Pays : Soudan 

Financeur : Commission Européenne 

Objectif : coordonner l’implémentation du projet 

« Regional Operational Centre in support of the 

Khartoum Process and AU-Horn of Africa Initiative » 

(ROCK), afin d’appuyer les autorités régionales 

dans la lutte contre le trafic de personnes. 

Tâches : coordonner, planifier et surveiller 

l’exécution des activités à court et moyen terme ; 

assister le directeur technique, en charge des 

activités à long terme ; représenter le projet ROCK 

lors des réunions avec des acteurs tiers ; élaborer 

des rapports pour l’UE et les partenaires. 

Stade : Civipol, titulaire du marché est à la 

recherche d’experts pour cette mission. 

Date limite : 30 septembre 2017 

  Consultez la recherche d’expert 

 

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace 

http://www.rcp-alsace.eu/
mailto:pah@adit.fr
http://www.adit.fr/
mailto:o.garnier@alsace.com
http://bit.ly/201716BF
http://www.rcp-alsace.eu/
http://bit.ly/201716Civipol

