
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda  
 

12 et 13 mars 2019, Tunis 
3ème Rencontre avec les Postes d'Afrique 

et du Moyen-Orient 
organisé par Business France 

 

13 au 15 mars 2019, Nairobi 
Salon « Vendre à l'ONU-Environnement » 

organisé par Business France 

La Banque Africaine de Développement vient de 

publier les stratégies pays de la Guinée-Conakry et du 

Congo pour la période 2018 – 2022. 

Dans ces deux pays, la Banque vise à promouvoir la 

base d’une croissance durable et inclusive en appuyant 

aussi les stratégies de diversification de l’économie.  

Quelques précisions : 

 En Guinée, la nouvelle stratégie pays est axée 
autour de l’accès des populations à l’énergie et du 
développement des chaines de valeur agricoles 
et industrielles. 
 

 Au Congo, l’objectif de la Banque est 
d’accompagner le gouvernement dans la 
promotion des chaînes de valeur agro-
industrielles et dans le renforcement du capital 
humain et de la gouvernance. 

Consultez les stratégies pays de la Banque Africaine de 

Développement pour la Guinée et pour le Congo. 

 
Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
Le réseau des PSLO de la Banque Mondiale, dont 
Ophélie GARNIER fait partie, travaille actuellement sur 
l’organisation d’une rencontre franco-allemande avec 
la Banque Mondiale pour octobre prochain, en 
partenariat avec le PSLO de la CCI de Stuttgart. Plus 
d’informations à venir dans les prochaines semaines. 
 
Brèves 
Le Club AMPIE était présent au Forum de la 
coopération décentralisée qui a eu lieu à Bruxelles le 
4 et 5 février. Organisé par le Comité des Régions et 
la DG DEVCO, le Forum avait pour objectif de 
renforcer le dialogue entre villes et régions de l’UE, 
villes et régions des pays partenaires et institutions 
européennes. Lors du Forum, l’équipe du Club AMPIE 
a eu l’occasion d’animer un atelier à propos de la place 
du secteur privé dans les projets de coopération 
décentralisée. Pour en savoir plus.  

Experts du secteur de la mobilité et  

des transports urbains et périurbains 

Pays : zones d’intervention de l’AFD (Afrique, 
Amérique Latine et Caraïbes ; Asie et Pacifique ; 
Proche et Moyen-Orient ; Outre-mer français). 

Financeur : AFD. 

Objectif : constituer une base de bureaux d’études 
susceptibles d’intervenir à la demande de l’AFD 
dans le domaine de la mobilité et des transports 
urbains et périurbains. 

Tâches : rédaction d’études amont ou d’ingénierie ; 
missions d’expertise et d’assistance technique 
ponctuelle (avis et audit) ; formations ; assistance à 
la rédaction de cahiers des charges et à la passation 
de marchés ; conseil, accompagnement et aide à la 
conduite du changement ; organisation et 
coordination entre les partenaires français et 
étrangers de l’AFD. 

Stade : l’AFD est à la recherche de bureaux 
d’études. 

Date limite : 11 mars 2019 

 Consultez l’appel d’offres 
 

N° 32 - FEVRIER 2019 
 

Bureaux d’études pour la mise en 
œuvre d’un programme de coopération 

Pays : Luxembourg et Sénégal. 

Financeurs : gouvernements du Luxembourg et du 
Sénégal. 

Objectif : constituer une base de cabinets 
susceptibles de fournir un appui-conseil dans la 
mise en œuvre du Programme indicatif de 
Coopération Luxembourg-Sénégal 2018-2022. 

Tâches : concrétisées lors des marchés 
subséquents, elles se déclineront en fonction des 
thématiques de chaque lot : santé et protection 
sociale ; formation professionnelle et 
employabilité ; décentralisation et territorialisation 
des politiques publiques ; administration et 
finances publiques ; genre ; environnement. 

Stade : l’Agence luxembourgeoise pour la 
coopération au développement (LuxDev) vient de 
lancer un appel à manifestations d’intérêt pour des 
contrats cadres avec des bureaux d’études.  

Date limite : 6 mars 2019 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  

 

http://bit.ly/201932BFtunis
http://bit.ly/201932BFtunis
http://bit.ly/201932BFonu-env
http://bit.ly/201931GIZ
http://bit.ly/201932guinee
http://bit.ly/201932congo
http://bit.ly/201931fed
http://bit.ly/201931fed
http://bit.ly/201932Bruxelles
http://bit.ly/201932afd
http://bit.ly/201932afd
http://bit.ly/201932lux-sen


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander ADJOVI 
Expert en gestion de projets 

environnementaux 

Profil 

Issu d'une formation d'ingénieur en Génie de 
l'Environnement en Allemagne puis de l'Ecole 
d’ingénieurs CESI de Nancy, Alexander ADJOVI a 
travaillé dans plusieurs structures et cabinets en 
France et en Allemagne, dont le cabinet Links 
Ingénierie ou la filiale du groupe Alstom en Allemagne. 
En 2012, il décide de réorienter sa carrière vers le 
domaine de la gestion et le montage des projets de 
développement dans le continent africain, notamment 
en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale. 
Aujourd’hui, Alexander ADJOVI est gérant et associé 
du cabinet d'ingénieurs EnRDev à Strasbourg, en 
charge de la recherche de partenaires techniques et 
financiers en Europe, et du cabinet Solux Consulting à 
Lomé, en charge de la gestion locale et administrative 
des projets et de la mise en relation avec les décideurs 
locaux. 

 

Champs d’intervention 

Au travers du cabinet EnRDev, Alexander ADJOVI 
accompagne les entreprises et opérateurs 
économiques intervenant ou souhaitant intervenir sur 
le continent africain. Il s’est spécialisé dans la gestion 
de projets des domaines de l’environnement et des 
énergies alternatives, ainsi que des grands travaux 
d’infrastructures et des mines. Il a déjà travaillé pour 
le compte d’entreprises alsaciennes dans des projets 
financés par des bailleurs internationaux tels que la 
Banque Mondiale ou la BAD, notamment au Togo, au 
Bénin, au Niger et en Côte d’Ivoire dans les domaines 
de l’érosion côtière ou du renforcement des berges. 

 
Contact  
E-mail : aadjovi@enrdev.com  
Téléphone : 06 60 18 49 05 
 

Lettre Club AMPIE Expertise N°32 

(Février 2019) 
 

Experts en renforcement des capacités 

de la société civile 

Pays : Somalie. 

Financeur : Commission européenne. 

Objectif : renforcer les capacités des 
organisations de la société civile afin d’accroître la 
participation des citoyens aux processus de 
réforme de la démocratie et de la gouvernance. 

Tâches : accroître les capacités des organisations 

de la société civile en gestion de projets ; fournir 

une assistance technique sur la participation 

effective et l'influence dans les activités de 

gouvernance et de démocratisation ; faciliter la 

coordination et les partenariats par la mise en 

place d'une structure de gouvernance réunissant 

les acteurs du secteur de la gouvernance et de la 

démocratisation. 

Stade : le cabinet SOFRECO a été shortlisté par la 
Commission européenne et recherche des 
experts. 

Date limite de réponse : 15 avril 2019 

 Consultez la recherche du chef d’équipe 
 

 Consultez la recherche du chef d’équipe 

adjoint 
  

  

Expert en gestion durable des forêts 

Pays : multipays. 

Financeur : Commission européenne.  

Objectif : fournir un soutien technique, 
stratégique et opérationnel aux pays partenaires 
et aux délégations de l'UE afin d’améliorer la 
gestion durable des forêts en vue de la 
réalisation des ODD et de l’accomplissement des 
objectifs de l'accord de Paris et du nouveau 
consensus européen pour le développement.  

Tâches : coordonner et superviser la mise en 
œuvre stratégique de la mission ainsi que les 
contributions des autres experts ; conseiller sur 
l'identification, la mise en œuvre et le suivi des 
normes de qualité attendues. 

Stade : le cabinet GFA est à la recherche 
d‘experts pour élaborer une réponse au préavis 
de marché publié par la Commission européenne.  

Date limite de réponse : 21 mars 2019 

 Consultez la recherche d’experts 
 

mailto:aadjovi@enrdev.com
http://bit.ly/201932Somalie-CE
http://bit.ly/201932Somalie-CE
http://bit.ly/201932Somalie-CEA
http://bit.ly/201932Somalie-CEA
http://bit.ly/201932foret
http://bit.ly/201932foret
mailto:o.garnier@alsace.com
http://www.ampie.eu/

