
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda 
  

5 juillet 2018, Paris 
Atelier « Les financements intra et extracommunautaires 

pour la transition énergétique », 
organisé par Business France 

 
26 et 27 septembre 2018, Marseille 

Congrès des Régions de France, 
organisé par l’Association Régions de France 

 
 

 

La Commission Européenne vient de publier la liste des 

cabinets attributaires des contrats cadres d’EuropeAid, le 

service du développement et de la coopération de la 

Commission (à télécharger ICI). Ces contrats permettent à 

la Commission de consulter des consortia de cabinets  

spécialisés pour réaliser des projets d’aide extérieure d’un 

montant inférieur à 300 000€. 

 

Parmi les entreprises sélectionnées se trouvent 

notamment SOFRECO (leader du lot 1 et membre de 

consortium des lots 2, 3 et 4) et CONSEIL SANTE (leader du 

lot 4 et membre de consortium du lot 1), cabinets de 

conseil dirigés par l’alsacien Claude UNGERER, ainsi 

qu’OREADE BRECHE (membre de consortium du lot 1), 

société de conseil en environnement et développement 

basée à Schirmeck et membre du Club AMPIE. Si vous 

souhaitez entrer en relation avec ces sociétés, contactez-

nous. 

 
 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
L’association IDEFIE, l’initiative pour le développement de 
l’expertise francophone à l’international, vient de sortir 
une note intitulée « L’appui budgétaire : un mécanisme qui 
renforce les capacités des pays bénéficiaires ? », qui 
analyse les enjeux, la performance et les limites du 
mécanisme. Parallèlement, IDEFIE a tenu son AG le jeudi 21 
juin à Paris. Téléchargez la note d’analyse ici. 
 
 

Brèves 
Le deuxième déjeuner du Club AMPIE de l’année a eu lieu 
le 4 juin au Château Kiener à Colmar. Cette deuxième 
édition portant sur les financements de l’UE en Afrique 
dans le domaine du photovoltaïque a permis de réunir une 
dizaine d’entreprises alsaciennes ayant déjà remporté des 
marchés en Afrique ou souhaitant développer leur activité 
sur le continent. Le déjeuner était organisé par l’Agence 
d’Attractivité de l’Alsace en partenariat avec le Bureau 
Europe Grand Est et le cabinet Schuman Associates. Si 
vous souhaitez nous proposer une thématique pour 

organiser une rencontre d’experts, contactez-nous. 

Expert en paix et sécurité 

Pays : Rwanda (siège de la Conférence Internationale 
de la Région des Grand Lacs). 

Financeur : Conférence Internationale de la Région 
des Grand Lacs (CIRGL). 

Objectif : renforcer les compétences de la CIRGL 
dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la 
lutte contre les violences sexuelles et basées sur le 
genre et de la gouvernance du marché des 
ressources minérales. 

Tâches : fournir du conseil au secrétariat de la CIRGL 
sur des questions liées à la paix, à la sécurité et à la 
stabilité régionale ; planifier, superviser et mettre en 
œuvre des mesures pour lutter contre les violences 
exercées sur les femmes ; renforcer la coopération 
avec les acteurs internationaux intervenant dans la 
région et notamment avec l’envoyé spécial de l’ONU 
dans la région des Grands Lacs. 

Stade : la GIZ est à la recherche d’experts. 

Date limite : 8 juillet 2018 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  

N° 25 - JUIN 2018 
 

Experts scientifiques/universitaires 
en commerce international  

Pays : Union Européenne.  

Financeurs : Parlement Européen. 

Objectif : assister la Commission du commerce 
international du Parlement Européen dans son rôle 
de législateur sur la politique commerciale commune 
et les relations économiques extérieures de l’UE. 

Tâches : fournir du conseil et de l’expertise 
indépendante à ladite Commission, notamment en 
ce qui concerne : le tarif extérieur commun, la 
facilitation des échanges et la gestion des douanes ; 
les accords commerciaux bilatéraux, multilatéraux et 
plurilatéraux ; les aspects spécifiques de la politique 
commerciale de l'UE ; la coopération internationale 
en matière de commerce. 

Stade : le Parlement Européen souhaite constituer 
un pool d’experts scientifiques et universitaires.  

Date limite de réponse : 28 novembre 2022 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  

  

http://bit.ly/201825TransEn
http://bit.ly/201825TransEn
http://bit.ly/201825Regions
http://bit.ly/201825consort
mailto:contact@ampie.eu
mailto:contact@ampie.eu
mailto:contact@ampie.eu
http://bit.ly/201825Idefie
mailto:contact@ampie.eu
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http://bit.ly/201825Rwanda
http://bit.ly/201825ComInt
http://bit.ly/201825ComInt


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali Gokhan ALKAN 
Spécialiste en intelligence 
économique, veille et analyse 

stratégique 

Profil 
Diplômé en commerce international et de l’Institut 
Nationale des Hautes Etudes de la Sécurité et de la 
Justice de l’Ecole Militaire de Paris en tant qu’auditeur 
d’Etat de la session nationale « Protection des 
entreprises et intelligence économique », M. ALKAN 
est expert en intelligence économique, veille et 
analyse stratégique. Partenaire technique du Club 
AMPIE sur les marchés publics en Turquie, il a créé en 
1999 la société GAE spécialisée au départ dans le 
broadcasting par satellite et depuis 2006 dans le 
consulting et l’accompagnement des sociétés sur les 
marchés turcophones. Ali Gokhan ALKAN a été 
membre de la Chambre de Commerce Franco-Turque. 
 

Champs d’intervention 

Tourné vers le conseil en stratégie et intelligence 
économique, il accompagne des clients privés dans 
leurs projets structurants ainsi que dans la protection 
des données et des technologies industrielles 
sensibles dans la collaboration inter-entreprises et 
dans les projets de recherche et développement. M. 
ALKAN intervient également dans la recherche de 
partenaires stratégiques pour le développement à 
l’international d’entreprises et dans l’organisation de 
rencontres B2B avec des acteurs publics. Enfin 
l’incitation à la découverte du potentiel de certains 
marchés, notamment au travers de la sensibilisation et 
gestion de l’interculturel, de la cartographie d’acteurs 
clefs et de la prise en compte des questions 
géopolitiques, fait aussi partie de son domaine 
d’activité. 

 
Contact  
E-mail : a.alkan@gae.com.fr 
Téléphone : +33 (0)6 87 06 90 88 
 

 

 

Lettre Club AMPIE Expertise N°25 

(Juin 2018) 
 

Expert en économie verte et sociale, 
recyclage et traitement des déchets
  

Pays : Pérou.  

Financeurs : Commission Européenne, France, 
Espagne et Belgique. 

Objectif : générer des opportunités d’insertion pour 
les jeunes en situation de vulnérabilité dans le 
domaine de l’économie verte et sociale et plus 
précisément dans les secteurs forestier, du tourisme 
durable et du traitement des déchets solides. 

Tâches : organiser des ateliers portant sur la mise en 
place des programmes de collecte et de traitement 
des déchets dans une perspective d'insertion 
professionnelle des populations vulnérables, en 
prenant en compte les expériences des pays 
européens et sud-américains ; évaluer et ajuster les 
programmes implémentés et le renforcement des 
compétences des experts. 

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

Date limite de réponse : 10 juillet 2018 

 Consultez la recherche d’expert 

 

Experts en droits de l’homme, 
démocratie et paix 

Pays : Multipays.  

Financeurs : Commission Européenne. 

Objectif : appuyer les missions d’aide extérieure de 
l’UE dans le cadre du lot 3 (droits de l’homme, 
démocratie et paix) du contrat cadre d’EuropeAid 
pour la période 2018-2020. 

Tâches : soutien à la démocratisation, renforcement 
de l'état de droit et réforme de l'administration 
publique ; renforcement du rôle de la société civile ; 
renforcement du rôle des collectivités locales ; 
migration, protection internationale et asile ; 
prévention et résolution des conflits, désarmement, 
réforme du secteur de la sécurité et plans de 
transition post-conflit. 

Stade : le cabinet barcelonais B.A.a CONSULTORS est 
à la recherche d’experts pour constituer un pool. Les 
experts  seront mobilisés selon les projets soumis par 
la Commission. 

Date limite de réponse : 15 mai 2022 

 Consultez la recherche d’experts 

mailto:a.alkan@gae.com.fr
http://bit.ly/201825Perou
http://bit.ly/201825multi
mailto:o.garnier@alsace.com
http://www.ampie.eu/

