
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 31 mai  

Réunion d’information « La réponse en 

groupement dans les marchés publics »  

Haguenau 

 5 juillet 
L’aide extérieure de la Commission Européenne, 
quelles opportunités pour les consultants et PME ? 
Colmar 

                 

  

EDITO 
Remporter des marchés d’expertise à 
l’international nécessite souvent une équipe 
d’experts pertinente sur le fond, mais aussi 
multilingue, multiculturelle et expérimentée sur 
la zone ciblée.  

Notre qualité de PSLO (Private Sector Liaison 
Officer) de la Banque Mondiale nous permet 
d’identifier via le réseau mondial des PSLO, des 
partenaires pour monter votre équipe d’experts. 

Le titre de PSLO Grand Est a été transmis 
officiellement de Brian Martin à Ophélie Garnier 
le 10 mai à Zagreb lors du séminaire annuel du 
réseau. 

En savoir plus sur ce réseau : 
http://www.worldbank.org/en/about/pslo 

 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 

L’Agence d’Attractivité de l’Alsace apporte 
actuellement son soutien à la formalisation du 
nouveau projet AMADE, qui vise à appuyer les 
organisations intermédiaires de 8 pays d’Afrique 
pour faciliter l’accès de leurs entreprises aux 
marchés publics nationaux et internationaux. Le 
projet devrait être opérationnel de 2017 à 2020. Il 
prend la suite d’un projet déjà mené de 2006 à 
2013. 
 

Projet 2016 

Enquête auprès des experts : 37 experts publics et 
privés ont répondu à l’enquête adressée en mars, 
nous permettant de mettre à jour notre base. 
Synthèse des résultats : les experts alsaciens sont 
essentiellement intéressés par des missions 
d’expertise à l’international de courte durée, vers 
des pays d’Europe ou pays francophones. Les 
secteurs d’activité sont variés, de la santé au 
développement industriel, en passant par le 
renforcement des capacités institutionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboration de la Politique Energétique 

Régionale de la CEEAC 

 Financeur : Banque Africaine de 

Développement. 

Tâches : collecte des données et évaluation des 

besoins en énergie à l’horizon 2035 ; élaboration de 

la stratégie et du plan d’action de la politique 

énergétique régionale intégrée et incorporation de 

celle-ci dans les législations des États membres ; 

création, organisation et animation de trois ateliers 

techniques ; rédaction d’un projet de note de 

synthèse pour la présentation du dossier au Conseil 

des Ministres en charge de l’énergie de la CEEAC. 

Stade du projet : appel à manifestations d’intérêt 

lancé par le CEEAC. 

Date limite de réponse : 27/05/2016 

  Téléchargez l’appel à manifestation 
d’intérêt 

Système d'information et de gestion du 

projet Filets Sociaux Productifs 

 Pays : Côte d’Ivoire 

Financeur :  Banque Mondiale 

Objectif :  améliorer les revenus des populations 

pauvres dans des zones rurales cibles. Le consultant 

devra développer et déployer un Système Intégré 

de Gestion permettant la gestion  des programmes 

et projets en matière de protection sociale, 

notamment le projet Filets Sociaux Productifs. 

Tâches : création d’un système informatique 

permettant le registre unique et l'identification 

des ménages vulnérables, la gestion des services 

auprès des bénéficiaires du projet et le suivi et 

l’évaluation de la mise en œuvre des activités du 

projet. 

Date limite de réponse : 07/06/2016 

  Télécharger l’appel à manifestation 
d’intérêt  

 

Opportunités d’expertise 
en direct 
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Son profil 

Alain Tubiana du Cabinet 
gnomon est un expert 
international en management 
des clusters. Il a animé pendant 
neuf ans un cluster dans le 
domaine de l’image. A 56 ans, il 
a un parcours de consultant 
spécialisé dans les stratégies de 
développement des territoires 
liées à l’innovation, le 
management de projets 
complexes, la conduite du 
changement et le transfert de 
technologies. Après des études 
de droit et de journalisme, il a 
débuté sa carrière comme 
responsable de la 
communication au cabinet d’un 
élu. 
 

Ses champs d’intervention 

Il intervient aujourd’hui comme 
expert et formateur essentiel-
lement à l’international dans le 
domaine de l’innovation 
collaborative en réseau. Les 
missions principalement finan-
cées par la coopération 
allemande (GIZ) et française 
(AFD) concernent aussi bien les 
clusters que les gouvernements. 
Il a contribué ainsi à développer 
des clusters dans les domaines 
suivants : textile, industries 
créatives, IT, 

 

 

efficacité énergétique, 

agro-alimentaire, 

mécanique et automobile.  

Ces quatre dernières 

années, il a conduit plus de 

25 missions en France 

métropolitaine et outre-

mer (La Réunion, Nouvelle 

Calédonie) et dans les pays 

suivants : Liban, Maroc, 

Tunisie, Algérie, Ile 

Maurice.  

L’intervention de gnomon 

concerne soit les politiques 

de soutien aux clusters 

(Tunisie) soit des études de 

faisabilité comme en 

Algérie.    

 
 

  

  

 

 

Le portrait du mois 

Alain TUBIANA 

Expert en management de clusters 

 

Contact 
Tél 06 88 94 44 22 
E-mail at@gnomon.fr 
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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 
 

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/ 

 

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace 

Opportunités d’expertise 
en sous-traitance 

Enseignement et formation 
professionnelle 
 
Pays : Biélorussie 

Financeur : Commission Européenne (Europeaid) 

Objectifs du projet : amélioration des perspectives 

d’emploi de la population locale par l’adéquation 

du système d’enseignement et de formation 

professionnelle et continue aux besoins actuels du 

marché de travail. 

Tâches : développement de l’attractivité du 

système d’enseignement et de formation 

professionnelle local ; modernisation du système 

d’information sur le marché de travail ; 

amélioration de l’employabilité des ressources 

humaines. 

Stade du projet : la société Human Dynamics est en 

train de constituer une liste d’experts pour 

répondre au préavis publié par EuropeAid. 

Date limite de réponse : 29/07/2016 

  Télécharger l’avis de pré-information 

  Contactez Human Dynamics 
 

 

 

 

 

Appui dans l’implémentation des 

politiques régionales 

Pays : Géorgie 

Financeur : Commission Européenne (Europeaid) 

Objectifs du projet : appui au Gouvernement 

géorgien dans l’implémentation du « Sector Reform 

Contract Supporting the Regional Development – 

Phase II », qui vise la création d’un environnement 

favorable au développement socio-économique du 

territoire et la réduction des disparités entre 

régions.  

Tâches : deux missions différentes sont proposées, 

correspondant aux postes de Chef d’équipe d’une 

part et d’Expert dans le suivi et l’évaluation des 

politiques de développement régional de l’autre. 

Stade du projet : le cabinet néerlandais VNG 

International, membre du consortium dirigé par la 

société française Louis Berger, a été shortlisté par 

la CE et il est en train de constituer son offre. 

Date limite de réponse : 17/06/2016 

  Team Leader – Chef d’équipe  

  Evaluation Expert – Expert d’Evaluation 
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