
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda 

 
16 mars 2018, Bâle 

Atelier d'information sur les marchés publics en 
France et en Suisse, organisé en partenariat avec la 

CCI France Suisse, la Handelskammer beider Basel et 
CCI International Grand Est 

 
6 avril 2018, Paris 

Atelier d'information sur le financement des projets 

d'investissements durables des entreprises françaises, 

organisé par Business France 

L’Alliance Sahel, coalition créée en 2017 avec l’objectif de 
coordonner les actions de développement mises en place 
sur le Sahel, s’est réunie le 23 février dernier à Bruxelles. 
Lors de cette rencontre, il a été décidé de mobiliser 6 Mds 
d’€uro d’investissements sur les cinq prochaines années, 
afin de mettre en place plus de 500 projets dans les 
domaines de l’employabilité des jeunes, l’agriculture, le 
développement rural et la sécurité alimentaire, l’énergie et 
le climat, la gouvernance, la décentralisation et l’appui au 
déploiement des services de base. 

Afin de vous faire connaitre les opportunités de business 
concrètes et les clés pour les remporter, nous sommes en 
train de travailler à l’organisation d’une rencontre à 
l’attention des membres du Club AMPIE intéressés par les 
projets financés au Tchad, le seul pays du G5 Sahel 
disposant d’une mission diplomatique en Alsace. La date et 
le programme vous seront communiqués prochainement.  
 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
La nouvelle stratégie en matière de commerce extérieur 
de la France a été présentée le 23 février dernier à Roubaix 
par le Premier Ministre, qui a aussi dévoilé la réforme des 
aides publiques à l’export. La réforme s’appuie sur quatre 
objectifs : la mise en place d’un interlocuteur public unique, 
la simplification des outils et de leur accessibilité, 
l’élargissement de la gamme de produits et le 
renforcement du marché de l’Afrique subsaharienne. 
Téléchargez le dossier de presse en cliquant ici. 
 

Brèves 
Le Club AMPIE était présent à l’atelier organisé par 
Business France le 1er février dernier à Paris, consacré aux 
marchés  de sécurité et défense de l’UE et de l’OTAN. Lors 
de cette rencontre, les opportunités pour les PME ont été 
présentées, notamment dans les domaines de la 
recherche, du développement industriel pour l’UE et du 
support aux forces et de la cyber défense pour l’OTAN.  

Pour en savoir plus contactez-nous. 

Experts en bonne gouvernance au 
niveau local et régional 

Pays : Etats membres du Conseil de l’Europe. 

Financeur : Conseil de l’Europe. 

Objectif : constituer un pool d'experts restreint 
chargés d'apporter du conseil dans le domaine de la 
bonne gouvernance et plus concrètement concernant 
les processus de décentralisation, le renforcement des 
capacités des autorités publiques, les plateformes d’e-
learning adressées aux acteurs locaux. 

Tâches : la fourniture de conseil juridique et politique, 
la réalisation d’études comparées, la participation 
dans des groupes de travail, l’élaboration d’études de 
faisabilité, l’animation de conférences et d’ateliers, 
etc. 

Stade : le Conseil de l’Europe est à la recherche de 50 
experts pour un contrat cadre. 

Date limite : 29 mars 2018 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt 

N° 22 - MARS 2018 
 

Evaluation du programme d’appui 
à la décentralisation et à la 
réforme de l’Etat 
 Pays : Mali.  

Financeur : Ministère fédéral de la coopération 
économique et du développement (Allemagne) et 
Commission européenne. 

Objectif : capitaliser les expériences et les pratiques 
menées afin d’améliorer la qualité des services publics. 

Tâches : répertorier les recommandations pertinentes 
issues des prestations intellectuelles commanditées 
et analyser leur niveau d’exploitation, répertorier les 
outils, démarches et approches spécifiques 
développés, documenter l’intervention du 
programme et permettre l’utilisation des acquis par 
les partenaires et présenter les conditions critiques 
pour le transfert des outils consolidés aux institutions 
nationales. 

Stade : GIZ (agence de coopération allemande) est à la 
recherche d’un bureau d’études composé d’experts 
locaux et internationaux. 

Date limite de réponse : 26 mars 2018 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt 

 

http://bit.ly/201822MPsuisse
http://bit.ly/201822MPsuisse
http://bit.ly/201822BF
http://bit.ly/201822BF
http://bit.ly/201822ASahel
http://bit.ly/201822AFDSahel
http://bit.ly/201822AFDSahel
http://bit.ly/201822AFDSahel
http://bit.ly/201822Roubaix
http://bit.ly/201822GGov
http://bit.ly/201822Mali


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Fernanda  
COLAÇO ALVES 
Inspectrice des finances publiques 
spécialisée dans la lutte contre la 
corruption 

Profil 

Diplômée de la Fondation Getulio Vargas au Brésil, de 
l’ENA et de la Sorbonne, Maria Fernanda ALVES est 
spécialiste du contrôle de la gestion publique, de la lutte 
contre la corruption et de la transparence publique. 

Ayant débuté sa carrière par la création de la branche 
brésilienne d’investissements sociaux d’une 
multinationale, elle s’est rapidement heurtée aux 
obstacles que rencontrent les initiatives de 
développement : la corruption et les inefficacités de 
l’administration publique. C’est ainsi qu’elle a décidé de 
devenir inspectrice des finances au Brésil, tâche qui l’a 
amenée à participer à l'évaluation des risques, à 
l’amélioration de la qualité des procédures de contrôle 
interne, à l'élaboration des stratégies de transparence et 
de lutte contre la corruption, ainsi qu’à la coordination de 
la coopération avec les organismes multilatéraux tels que 
l’OCDE et l’UNODC. 

Plus récemment, elle a travaillé à l'Office européen de 
lutte antifraude (OLAF) sur l'amélioration du système de 
surveillance de la détection et de la répression des 
fraudes par les États membres. 

Champs d’intervention 

Récemment promue de l’ENA où elle a étudié les 
meilleures pratiques dans le domaine de l’intégrité 
publique en France et en Europe, elle appuie actuellement 
l’organisation américaine Global Integrity dans la nouvelle 
édition des indicateurs d'intégrité de l’Afrique. 

Son expérience lui permet de fournir des services de 
conseil variés allant de la modernisation de 
l’administration publique au contrôle de la gestion. 

 
Contact  
E-mail : maria.fernanda.colaco@gmail.com  
Téléphone : +33 (0)7 88 76 34 52 
 

 

 
Lettre Club AMPIE Expertise N°22 

(Mars 2018) 
 

Experts en immigration clandestine 

Pays : Multipays.  

Financeurs : Commission européenne. 

Objectifs : implémenter l’Agenda européen de la 
migration et les politiques communautaires 
rattachées. 

Tâches : fournir de l’assistance technique et du conseil 
dans les domaines de la prévention et de la résolution 
des conflits liés à l’immigration clandestine, 
notamment par le biais de la collecte et de l’analyse 
des données, de la fourniture de conseil politique et 
législatif, de l’identification des besoins, du 
renforcement des capacités et de la mise en place 
d’activités de sensibilisation et d’information. 

Stade : le cabinet allemand GOPA cherche des experts 
pour constituer un pool et pouvoir répondre au 
contrat cadre de la DG Home. 

Date limite de réponse : 17 août 2021 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  

Chef de projet pour le Programme de 
prévention, préparation et réponse 
aux catastrophes  

Pays : Maghreb et Moyen-Orient.  

Financeur : Commission européenne. 

Objectif : la phase III du Programme de prévention, de 
préparation et de réponse aux catastrophes naturelles 
et catastrophes causées par l’Homme dans la région 
Sud (PPRD SUD III) vise à renforcer la coopération et 
l’échange de bonnes pratiques entre les pays 
partenaires et leur connaissance des risques liés aux 
catastrophes en améliorant leurs politiques de 
prévention et de sensibilisation. 

Tâches : définir l’orientation stratégique du projet et 
élaborer un plan d’action détaillé ; créer un réseau de 
contacts pertinents au sein des pays partenaires ; 
gérer les différentes activités du projet sur la base des 
objectifs à atteindre et l’équipe d’experts ; assurer un 
reporting régulier auprès d’Expertise France. 

Stade : Expertise France est à la recherche d’experts. 

Date limite de réponse : 26 mars 2018 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  

mailto:maria.fernanda.colaco@gmail.com
http://bit.ly/201822ImClan
http://bit.ly/201822PrevCat

