
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda 
 

31 mai 2018, Illkirch 
Forum « La dématérialisation des marchés publics », 
organisé par le Réseau Commande Publique Alsace 

  

14 juin 2018, Mulhouse 
Petit déjeuner d’information et d’échanges « Quels lieux 

et services pour vos évènements en Alsace ? », 
organisé par Meet in Alsace 

 
 
 

L’Agence Française de Développement a présenté ses 

résultats annuels de 2017 avec 10,4 Mds d’euros 

déboursés dans 752 projets, soit 11% de plus qu’en 2016. 

Cette hausse s’inscrit dans la volonté de l’Elysée 

d’atteindre les 0,55% du revenu national brut destinés à 

l’aide publique au développement en 2022. Côté 

géographique, on constate une hausse de 15% des 

engagements en Afrique, continent prioritaire 

concentrant 50% des engagements du groupe, 

notamment dans le cadre de l’Alliance Sahel. Côté 

thématique, le financement du secteur privé, les énergies 

propres, la ville durable, l’eau, l’assainissement et la 

gouvernance restent les domaines d’intervention 

prioritaires de l’AFD. Si vous avez des projets à présenter à 

l’AFD, contactez-nous pour l’organisation d’une mise en 

relation. 
 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 

La CCI de Paris Ile-de-France organise, en partenariat avec 
les membres du projet européen PPACT, parmi lesquels 
notre partenaire le réseau Consulting Ireland, la 
convention d’affaires « Paris Region Business Meeting ». 
L’objectif de cette rencontre est de faciliter la création de 
liens économiques entre les acteurs publics (acheteurs) et 
privés (PME) européens, autour de la thématique de la ville 
intelligente et durable. La convention, qui aura lieu au 
siège de la CCI Paris le 23 mai, s’inscrit dans le cadre du 
projet PPACT financé par la Commission Européenne qui 
vise à faciliter l’accès des PME aux marchés publics des 
Etats membres. Pour en savoir plus sur la convention 
d’affaires, cliquez ici.  
 

Brèves 
La Commission européenne a publié les statistiques de 
2016 concernant les marchés et les subventions découlant 
de l’aide extérieure de l’UE, année très fructueuse pour les 
opérateurs français qui remportent 12,3% du volume 
total, soit une hausse de 231 M€ par rapport à 2015. En 
2016, la France a retrouvé la première place dans toutes 
les zones géographiques à l’exception de l’Amérique 
Latine et de l’Asie, avec 513 M€ remportés. En ce qui 
concerne l’expertise, 13 grands groupes d’ingénierie de 
conseil (dont 4 publics) bénéficient de 80 % des contrats 
remportés par les 65 opérateurs français. Téléchargez 

l’analyse des données par la RP France en cliquant ici. 

Refonte de la politique nationale 
d’énergie  

Pays : Saint Vincent et les Grenadines (Caraïbes). 

Financeur : Global Environment Facility. 

Objectif : mettre à jour et réviser la politique 
nationale d’énergie ainsi que le plan d’action 
énergétique afin d’établir un cadre pratique, réaliste  
et précis pour le développement des énergies 
durables dans l’archipel. 

Tâches : élaborer un diagnostic de toutes les 
politiques, textes législatifs, bonnes pratiques et 
autres documents pertinents pouvant avoir une 
incidence sur la politique nationale d’énergie ; 
prévoir les scénarios futurs ; préparer un projet de 
plan d'action mettant en œuvre les objectifs de la 
politique énergétique nationale, avec notamment les 
actions, les acteurs impliqués, les délais et le plan de 
suivi et d'évaluation. 

Stade : l’appel à manifestations d’intérêt est ouvert 
sur le site du PNUD (ONU). 

Date limite : 30 mai 2018 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  

N° 24 - MAI 2018 
 

Elaboration d’un plan de mobilité 
urbaine durable 
 Pays : Dakar.  

Financeurs : Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial. 

Objectif : réviser le Plan de Déplacements Urbains de 
Dakar afin d’établir une stratégie adaptée et 
renouvelée en matière de transport et de mobilité 
urbaine durable pour la période 2020 – 2035. 

Tâches : évaluer les projets et mesurer l’ensemble 
des indicateurs de résultats ; établir un état des lieux 
de la situation actuelle ; accompagner le Conseil 
Exécutif des Transports Urbains de Dakar dans 
l’implémentation des mesures pour atteindre 
l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, la définition des orientations stratégiques, 
l’élaboration d’un scénario optimal de déplacements 
urbains, la mise en place d’outils de collecte, 
d’analyse et de suivi des données et l’appropriation 
du plan par les citoyens et les acteurs locaux. 

Stade : l’appel à manifestation d’intérêt a été publié 
sur le site de l’AFD. 

Date limite de réponse : 25 mai 2018 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  

 

http://demat18.rcp-alsace.eu/
http://bit.ly/201824MIA
http://bit.ly/201824MIA
http://bit.ly/201824AFD
mailto:contact@ampie.eu
mailto:contact@ampie.eu
mailto:contact@ampie.eu
http://bit.ly/201824PRBM
http://bit.ly/201824PRBM
http://bit.ly/201824PEC
http://bit.ly/201824PEC
http://bit.ly/201824Gren
http://bit.ly/201824Dakar
http://bit.ly/201824Dakar


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie GOBETTI 
Spécialiste en transport et 

commerce international 

Profil 

Diplômée en commerce international et en formation 
pour adultes, Sophie GOBETTI est spécialiste en 
transport et commerce international. Membre de la 
Chambre Professionnelle du Conseil d’Alsace, 
doublement certifiée VériSelect (structure/organisme 
de formation) et ICPF&PSI (formateur/consultant), 
référencée DataDock (base de données sur la 
formation professionnelle), elle est la fondatrice du 
cabinet de Conseil et de Formation en logistique et 
commerce international FORM’AXIONS, cabinet au 
service des entreprises dans leurs démarches 
d’import/export crée en 2011. 

Avec une longue expérience au sein de 4 grands 
groupes internationaux dont Bolloré, combinée avec 
des fonctions d’animatrice de stages au service export 
de la CCI de Strasbourg, Sophie GOBETTI dispose d’une 
excellente maitrise des techniques et pratiques à 
l’international. Elle a notamment été amenée à piloter 
des expéditions internationales et à gérer les 
stratégies de flux de marchandises par voies aériennes, 
maritimes et terrestres. 

Champs d’intervention 

Du Conseil jusqu’à la Formation, elle intervient auprès 
des chefs d’entreprises et de leurs équipes, afin de 
renforcer leurs capacités dans les domaines de 
l’import-export opérationnel, les transports 
internationaux,  l’optimisation de la logistique, la 
négociation et la communication. A ces capacités se 
rajoute la maîtrise de la culture hispanophone, ce qui 
lui a permis de participer à la construction d’un réseau 
d’experts en Espagne. La région, la France et le reste 
du monde sont ses terrains d'intervention. 

 

Contact  
E-mail : formaxions@orange.fr  
Téléphone : +33 (0)6 61 12 77 53 
 

 

 

Lettre Club AMPIE Expertise N°24 

(Mai 2018) 
 

Expert en logistique et commerce 
international  

Pays : Angola.  

Financeurs : Commission Européenne. 

Objectif : renforcer la capacité de l’Angola à 
diversifier son économie, à négocier et à mettre en 
œuvre des accords commerciaux régionaux et 
multilatéraux, notamment concernant 
l’augmentation des exportations de produits non 
pétroliers. 

Tâches : élaboration de rapports et d’études 
concernant les procédures et les bureaux 
d'échange ; appui à la nouvelle Direction nationale 
des infrastructures logistiques et des réserves 
stratégiques ; appui à l’Agence nationale de 
promotion des exportations. 

Stade : le cabinet IBF International Consulting a été 
shortlisté par la Commission et est à la recherche 
d’experts. 

Date limite de réponse : 17 août 2021   

 Consultez la recherche d’expert  

 

Expert en procédures, protocoles, 
méthodes et communication 

Pays : Burkina Faso.  

Financeurs : UE, Luxembourg,  Autriche,  Allemagne, 
France et Danemark. 

Objectif : contribuer à l’organisation d’élections 
crédibles, transparentes et apaisées à travers le 
renforcement des capacités des parties prenantes 
électorales dans le cadre du Projet d’Appui à la 
Crédibilité et à la Transparence des Elections 
(PACTE). 

Tâches : fournir l'appui méthodologique et technique 
nécessaire à la mise en place du projet, notamment : 
organisation, méthodes, procédures internes et 
procédures d'appel à projets, conventions, 
protocoles et communication. 

Stade : le cabinet Sofreco est à la recherche d’un 
expert international. 

Date limite de réponse : 1er juin 2018 

 Consultez la recherche d’expert 

mailto:formaxions@orange.fr
http://bit.ly/201824Angola
http://bit.ly/201824Angola
http://bit.ly/201824BF
mailto:o.garnier@alsace.com
http://www.ampie.eu/

