
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda  

 
10 avril 2019, Bonn 

Présentation du programme « Archipélago » 
organisée par le cabinet Sequa 

 
25-26 avril 2019, Strasbourg 

Séminaire international « En Afrique et en France, 
bâtir ensemble la ville durable 

et inclusive de demain » 

organisée par GESCOD 

L’OCDE vient de publier le rapport « Coopération pour 

le développement 2018 : agir ensemble pour n’oublier 

personne » dans lequel l’organisation internationale 

trace un bilan général de la coopération au 

développement et expose les démarches à suivre pour 

mettre en place les ODD à horizon 2030. Dans le 

rapport, les auteurs constatent une légère baisse en 

2017 de l’aide publique au développement versée par 

les 30 membres du comité d’aide au développement 

de l’OCDE, qui a atteint 146,6 Mds $, un recul de 0,6% 

par rapport à 2016. En revanche, l’aide humanitaire 

s’est accrue de 6,1 %, passant à 15,5 Mds $ en 2017.  

En ce qui concerne le continent africain, en 2016 les 

donneurs les plus importants ont été les USA (10,2 Mds 

$), l’Allemagne (4 Mds $), le Royaume-Uni (3,9 Mds $), 

la France (3,2 Mds $) et le Japon (1,9 Mds $), les 

principaux destinataires étant l’Ethiopie, le Kenya, la 

Tanzanie, le Soudan du Sud et le Nigeria. Consultez le 

rapport ici. 

Nouvelles des partenaires 

nationaux et internationaux 

Le Club AMPIE était présent à la matinée d’information 
« Le Brexit aura bien lieu », organisée par le cabinet 
d’avocats Valoris en partenariat avec CCI International 
Grand Est, le MEDEF et la Direction régionale des 
douanes. Un « crash test » a été présenté aux 
entreprises ainsi que le projet des « smart borders » 
mis en place par les douanes. Téléchargez le « crash 
test » et accédez à la présentation des « smart 
borders ».  
 

Brèves 
Une cinquantaine d’experts régionaux étaient 
présents le 25 février à l’ENA pour assister à la journée 
consacrée aux opportunités d’expertise au Maghreb 
financées par la GIZ, l’agence de coopération 
technique allemande. L’évènement a permis aux 
consultants présents de découvrir les besoins de la 
GIZ en expertise technique en Tunisie, au Maroc et en 
Algérie ainsi que les procédures de réponse à ces 

marchés. Accédez aux présentations. 

Experts de la mobilité connectée 

Pays : Union Européenne. 

Financeur : Commission européenne. 

Objectif : constituer une base d’experts auprès de 
la Direction générale de la mobilité et des 
transports (DG MOVE) pour intégrer la « Plateforme 
pour la mobilité coopérative, connectée, 
automatisée et autonome », chargée notamment 
d'intégrer les forums existants au niveau de l'UE. 

Tâches : conseiller et soutenir la Commission dans 
le domaine de la mobilité connectée ; coordonner 
les activités de recherche, de test, de pilotage et de 
pré-déploiement de la politique européenne de 
mobilité coopérative, connectée, automatisée et 
autonome. 

Stade : la Commission est à la recherche d’une 
centaine d’experts pour intégrer la plateforme pour 
une période de 3 ans. 

Date limite : 10 avril 2019 

 Consultez l’appel à candidatures 
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Experts en éducation 
pour la démocratie 

Pays : Moldavie. 

Financeurs : Coopération Suisse et Conseil de 
l’Europe (CoE). 

Objectif : accompagner la Moldavie dans le 
processus d'intégration dans son système éducatif 
du « Cadre de référence des compétences pour une 
culture démocratique du CoE ».  

Tâches : proposer des recommandations pour 
l'intégration du « Cadre de référence » dans le 
système éducatif national ; élaborer des matériels 
éducatifs et des directives pour la mise en œuvre du 
« Cadre de référence » ; évaluer les besoins en 
formation ; proposer une méthode permettant aux 
écoles de mettre en pratique le « Cadre de 
référence » ; fournir une méthodologie 
d'évaluation de la mise en œuvre du « Cadre de 
référence ». 

Stade : le CoE est à la recherche d’experts.  

Date limite : 25 avril 2019 

 Consultez la recherche d’experts 

 

http://bit.ly/201933archi
http://bit.ly/201933gescod
http://bit.ly/201933gescod
http://bit.ly/201933gescod
http://bit.ly/201933cad
http://bit.ly/201933cad
http://bit.ly/201933ocde
http://bit.ly/201933ocde
http://bit.ly/201933brexit
http://bit.ly/201933brexit
http://bit.ly/201933fi
http://bit.ly/201933fi
http://bit.ly/201933giz
http://bit.ly/201933mobilite
http://bit.ly/201933mobilite
http://bit.ly/201933Moldavie


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas WURM 
Directeur du Bureau 

Europe Grand Est 

Profil 

Nicolas WURM est diplômé de l'Université de 
Strasbourg en Géographie et en Sciences politiques. Il 
participe à la gestion et la promotion d'initiatives et de 
projets de coopération européens, nationaux et 
régionaux depuis 15 ans. Il a travaillé dans plusieurs 
organisations privées et publiques, y compris le 
Parlement européen et la Commission européenne. 
Depuis septembre 2017, il est directeur du Bureau 
Europe Grand Est à Bruxelles. 

 

Champs d’intervention 

Le Bureau Europe Grand Est est l’outil de 
représentation des collectivités territoriales, des 
organismes consulaires et des universités de la région 
Grand Est auprès de l’Union européenne. Les services 
reposent sur deux piliers :  

 la représentation des intérêts de ses 
partenaires financeurs  

 et l’accompagnement de projets européens.  

Un bureau de représentation auprès de l’Union 
européenne est un outil indispensable pour mettre en 
place dialogue et partenariat avec les institutions 
européennes et les acteurs représentés au niveau 
européen. Une représentation permet d’accéder à des 
informations de premier ordre de manière privilégiée 
et d’assurer le rayonnement d’un territoire et de ses 
enjeux au niveau européen. 

 
Contact  
E-mail : nicolas.wurm@europe-grandest.eu  
Téléphone : 07 86 77 54 00 

 

Lettre Club AMPIE Expertise N°33 

(Mars 2019) 
 

Experts évaluateurs dans le domaine 

de la gouvernance  

Pays : Zimbabwe. 

Financeur : Commission européenne. 

Objectif : participer à l’évaluation à mi-parcours 
du programme de « Soutien à la consolidation du 
processus démocratique au Zimbabwe ». 

Tâches : fournir une évaluation globale des 

résultats du programme de consolidation des 

processus démocratiques par rapport aux 

objectifs attendus et tirer des enseignements, des 

conclusions et des recommandations ; déterminer 

la valeur ajoutée de l'UE par rapport aux actions 

individuelles des Etats membres ; évaluer la 

cohérence de l'action avec la stratégie de l'UE au 

Zimbabwe et avec les autres politiques de l'UE et 

les actions des États membres et bailleurs de 

fonds. 

Stade : le cabinet BS Europe, attributaire du 
contrat-cadre « FWC SIEA Lot 3 - Droits de 
l'homme, démocratie et paix », est à la recherche 
d’experts. 

Date limite de réponse : non communiquée. 

 Consultez la recherche d’experts 
  

Expert en gouvernance des services 

de santé 

Pays : Tunisie. 

Financeur : Commission européenne.  

Objectif : fournir un appui technique à la 
Délégation de l'UE en Tunisie et au Ministère de 
la Santé tunisien pour la mise en œuvre du 
programme d'appui au secteur de la santé, lequel 
vise à améliorer l'accès et la qualité des services 
de santé primaires ainsi que la gouvernance et la 
gestion des services de santé au niveau local et 
régional. 

Tâches : appuyer les autorités locales afin 
d’améliorer l'accessibilité des services de santé 
de première ligne et de décentraliser la gestion 
des structures sanitaires. 

Stade : le cabinet SOFRECO est à la recherche de 
3 experts régionaux et d’un chef d’équipe.  

Date limite de réponse : 5 avril 2019 

 Consultez la recherche du chef d’équipe + 
des experts régionaux 

  
 

http://bit.ly/201933zimbabwe
http://bit.ly/201933ce
http://bit.ly/201933exp
mailto:o.garnier@alsace.com
http://www.ampie.eu/

