
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda  
 

9 janvier 2019, Paris 
Rencontre annuelle avec les directeurs 

des agences de l’AFD en Afrique 
organisée par Business France 

  
25 janvier 2019, Colmar 

Les opportunités du marché nigérien 
Financements internationaux au Niger 

organisé par le Club AMPIE 

Le Fonds européen de développement (FED) 

constitue,  avec un budget de 30,5 Mds € sur la période 

2014-2020, le premier instrument financier de l’aide 

extérieure de l’Union européenne dans la zone Afrique 

Caraïbes Pacifique et une source constante 

d’opportunités de business pour l’expertise 

francophone.  

Avec un apport de 5,43 Mds € sur les 7 années, la 

France est le deuxième contributeur derrière 

l’Allemagne. Le FED s’organise autour de trois 

enveloppes (pays, régions et facilités 

d’investissements), et la mise en œuvre des fonds peut 

se faire en direct par la Commission ou bien par le biais 

d’agences étatiques telles que l’AFD ou Expertise 

France. Aujourd’hui, d’après les calculs du Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères, restent encore à 

engager 10 Mds € avant la fin de la programmation 

2014-2020. Consultez-nous pour en savoir plus. 

 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
Plus de 400 acteurs de l’export en Alsace se sont réunis 
à Mutzig le 13 décembre dernier lors de la cérémonie 
des Trophées Alsace Export, organisée par la CCI 
International Grand Est. Les entreprises Biosynex 
(santé), Fortwenger (alimentation), Alsafix (fixations), 
Kuhn (engins agricoles), Technology & Strategy 
(conseil en nouvelles technologies) et Dangel 
(automobiles) ont été récompensées pour leurs 
stratégies export. Pour en savoir plus. 
 

Brèves 
Le Club AMPIE a organisé le 7 décembre l’accueil à 
Strasbourg d’une délégation d’élus locaux et de 
fonctionnaires territoriaux de la Tunisie, en 
partenariat avec l’agence de coopération allemande 
(GIZ). Lors de la visite, une mise en relation a été 
organisée entre les membres de la délégation et 
quatre experts du Club autour des questions de l’e-
gouvernance et de la participation citoyenne au 
niveau local. Les images de la rencontre.  

Expert en e-administration 

Pays : Vietnam 

Financeur : Expertise France 

Objectif : accompagner le Gouvernement du 
Vietnam dans la modernisation et la transformation 
numérique de son administration et dans sa 
transition vers le e-gouvernement. 

Tâches : apporter un appui sur les échanges de flux, 
l’optimisation des services, la rationalisation des 
procédures et l’interopérabilité entre les différents 
services et administrations ; réviser le programme de 
travail et les projets de réglementation concernant le 
portail national de services publics ; participer à la 
conception fonctionnelle et technique et à la mise en 
fonctionnement du portail. 

Stade : Expertise France, mandatée par la France 
pour l’apport de l’expertise publique dans le cadre de 
ce projet, cherche des experts. 

Date limite : 15 décembre 2018 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  

 

N° 30 - DECEMBRE 2018 
 

Expert en gouvernance du 
changement climatique 

Pays : Tunisie  

Financeur : Agence Française de Développement 

Objectif : améliorer le dispositif institutionnel de 
gouvernance « Climat » en matière d’adaptation au 
changement climatique du Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la 
Pèche de la Tunisie. 

Tâches : préfigurer un mécanisme institutionnel 
permettant une meilleure intégration de 
l’adaptation dans les politiques, plans, programmes 
et procédures internes du Ministère ; accompagner 
le personnel afin de leur faire bénéficier d’un 
programme de formation et d’accompagnement 
ciblé ; appliquer le mécanisme au niveau régional. 

Stade : Expertise France, en charge de la maîtrise 
d’ouvrage déléguée, est à la recherche d’experts.  

Date limite : 10 janvier 2019 

 Consultez le préavis d’information 

 

http://bit.ly/201830afd
http://bit.ly/201830afd
http://bit.ly/201830niger
http://bit.ly/201830niger
mailto:contact@ampie.eu
http://bit.ly/201830trophees
https://twitter.com/ClubAMPIE?lang=fr
http://bit.ly/201830vietnam
http://bit.ly/201830vietnam
http://bit.ly/201830tunisie
http://bit.ly/201830tunisie


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent TOSSA 
 
Expert en management de projets 

de santé 

Profil 

Vincent Abdoulaye TOSSA est diplômé de la Faculté de 
pharmacie et de l’Ecole de management de 
Strasbourg, spécialisé dans le management des 
structures sanitaires et hospitalières. Il a démarré sa 
carrière professionnelle en France au sein de deux 
groupes pharmaceutiques, en charge de l’animation 
commerciale et de la formation des équipes. Après ces 
deux expériences il a rejoint en 2012 la société 
Santeffi, la filiale du Crédit Agricole spécialisée dans 
les services liés à l’encaissement du chiffre d’affaires 
dans le domaine médicale. En 2015 il a fondé le cabinet 

ST SolutionS, structure qui porte le projet « Avenir 

Santé Afrique » ayant pour mission faciliter 
l’accessibilité des soins en Afrique. 

 

Champs d’intervention 

Franco-nigérien, Vincent TOSSA est un acteur engagé 
dans les actions de développement Nord-Sud, 
notamment en ce qui concerne les projets de santé. 
Son expérience locale et sa connaissance du terrain lui 
ont permis de constituer un important réseau au Niger 
et au Burkina Faso, notamment dans le portage de 
projets transnationaux. En tant que PDG du cabinet ST 
Solutions, Vincent TOSSA est l’initiateur et le co-
porteur du projet Avenir Santé Afrique. Ce projet vise 
à faire baisser la mortalité infantile et maternelle et 
allonger l’espérance de vie des nigériens, par le biais 
de la mise en place d’un réseau de centres de santé 
connectées d'orientation et de prévention qui doivent 
permettre à la population locale un meilleur accès aux 
soins. 

 

Contact  
E-mail : vincent.tossa@as-afrique.org 
Téléphone : 06 31 26 65 44 
 

 

 
Lettre Club AMPIE Expertise N°30 

(Décembre 2018) 
 

Experts en énergies renouvelables 

Pays : Multipays. 

Financeur : Commission européenne. 

Objectifs : améliorer la gouvernance du secteur des 
énergies renouvelables et créer un environnement 
propice aux affaires, dans le cadre du nouveau 
mécanisme d'assistance technique de l’Union 
européenne. 

Tâches : le chef d’équipe assurera la bonne exécution 

du projet dans toutes les régions et maintiendra des 

contacts réguliers avec la DG DEVCO, les délégations 

de l’UE concernées et les organismes régionaux 

compétents ; les experts principaux assumeront la 

responsabilité générale de la fourniture de 

l’ensemble de l'assistance technique.  

Stade : GFA Consulting Group est à la recherche 
d’experts. 

Date limite de réponse : 6 janvier 2019 

 Consultez la recherche d’experts 
  

Expert en centrales photovoltaïques 

Pays : Afrique subsaharienne et zone MENA 

Financeur : selon les opportunités.  

Objectif : alimenter le vivier d’experts du cabinet 
SOFRECO, afin de pouvoir intervenir sur des 
projets d’AMO, études, due diligence, etc. 
concernant la construction de centrales 
photovoltaïques, de stockage ou hybrides et de 
toute taille.  

Tâches : en fonction des marchés, les experts 
seront amenés à réaliser des études de faisabilité, 
à assister la passation des marchés, à superviser 
les travaux et à faire de la maîtrise d’œuvre ou de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Stade : le cabinet français SOFRECO est à la 
recherche d‘expertise pour constituer sa base.  

Date limite de réponse : 15 janvier 2019 

 Consultez la recherche d’experts 

  

http://bit.ly/201830enr
http://bit.ly/201830enr
http://bit.ly/201830mena
http://bit.ly/201830mena
mailto:o.garnier@alsace.com
http://www.ampie.eu/

