
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le 4 avril dernier l’AFD et son homologue allemande la 

KfW ont signé un « Memorandum of Understanding » 

visant à faciliter la coopération entre les deux agences 

sur les plans stratégique et opérationnel, le partage 

des connaissances et la mise en place d’une stratégie 

de communication conjointe. En cohérence avec le 

Traité d’Aix-la-Chapelle et la feuille de route franco-

allemande 2018 pour le développement, l’accord 

établit le cadre pour déployer des actions et réflexions 

stratégiques conjointes sur l’efficacité de l’aide, 

l’agenda international sur le climat, l’environnement 

et le renforcement du système européen de 

coopération.  

Au niveau thématique, l’accord fixe des priorités telles 
que la mise en œuvre de l’Accord de Paris, la recherche 
de réponses au défi migratoire, la réduction des 
inégalités et l’égalité femmes-hommes, ou le 
développement du secteur privé et de l’emploi des 
jeunes. Géographiquement, les zones d’intervention 
qui ont été ciblées sont l’Afrique et notamment le 
Sahel, le Caucase et les Balkans. Regardez l’interview 
de Rémy RIOUX (AFD) et Joachim NAGEL (KfW) pour 
en savoir plus.  
 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 

Le GESCOD, en partenariat avec la Ville de Strasbourg, 
et l’AFD, a organisé les 25 et 26 avril au Parlement 
européen un séminaire international consacré à la ville 
durable et inclusive dans le cadre de la coopération 
France -  Afrique de l’Est. Lors du séminaire, le GESCOD 
a mis à l’honneur la coopération entre les municipalités 
de Strasbourg et de Kampala dans la perspective du 
sommet Afrique - France qui aura lieu en 2020 à 
Bordeaux. Téléchargez le programme. 
 

Brèves 
Le 6 mai dernier, nous avons participé à un événement 
d’information organisé par la CCI de Freiburg pour les 
entreprises sur le pays du Maghreb et du Moyen 

Orient. Retrouvez les présentations en vidéo.  

Expert en développement d’entreprises 

Pays : Maroc. 

Financeur : BERD. 

Objectif : accompagner une entreprise 
marocaine du secteur de l’étanchéité et les 
asphaltes dans la mise en œuvre d’un plan 
ambitieux de croissance, développement et 
positionnement compétitif de l’entreprise. 

Tâches : proposer des actions de d’amélioration 
en mobilisant le management, les responsables 
intermédiaires et le personnel pour prendre en 
main les processus de changement 
correspondants.  

Stade : la BERD est à la recherche d’un 
conseiller international. 

Date limite : 6 juin 2019 

 Consultez la recherche de conseiller 
  

N° 35 - MAI 2019 
 

Experts en politiques d’enseignement 
et de formation professionnelle 

Pays : Burkina Faso. 

Financeurs : Luxembourg, France, Autriche, 
Suisse, Monaco et Burkina Faso. 

Objectif : constituer un contrat-cadre pour la 
mobilisation d’expertise court-terme pour le 
compte de l’appui à la Politique sectorielle 
d’enseignement et de formation 
professionnelle.  

Tâches : missions de conseil dans les domaines 
suivants : organisation institutionnelle, 
gouvernance, coordination sectorielle, pilotage 
et mise en œuvre de politiques nationales 
d’enseignement et de formation 
professionnelle ; gestion des finances 
publiques dans l’espace UEMOA ; ingénierie de 
formation et de certification ; insertion 
professionnelle. 

Stade : LuxDev est à la recherche de bureaux 
d’études et de consultance de droit privé.  

Date limite : 10 juin 2019 

 Consultez la recherche de cabinets 

Agenda 
 

Du 12 au 14 juin 2019, Abidjan 
Forum d’affaires Africallia  

organisé par la CCI Côte d’Ivoire avec la participation de 
CCI International Grand Est et Business France 

 

20 juin 2019, Bruxelles 
Sector seminar : « Les modes de participation du 

secteur privé aux financements de l’action 
extérieure de l’UE et leur évolution » 

organisé par les RP de France et d’Espagne 
auprès de l’UE 

http://bit.ly/201935KfW
http://bit.ly/201935KfW
http://bit.ly/201935KfW
http://bit.ly/201935Gescod
http://bit.ly/201935Mena
http://bit.ly/201935berd
http://bit.ly/201935berd
http://bit.ly/201935BF
http://bit.ly/201934CI
http://bit.ly/201934CI
http://bit.ly/201934SS
http://bit.ly/201934SS
http://bit.ly/201934SS


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean SERRATS 
Président des Comités Grand Est et Alsace 
des Conseillers du Commerce Extérieur 

de la France 

Profil 

Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris, 
Jean SERRATS a consacré son parcours professionnel au 
marketing et à l'international. Après dix ans passés chez 
DANONE, il rejoint le groupe TOTAL avant de s'expatrier 
à Londres où il prendra la responsabilité de la pan-
européisation d'une ligne de produits du groupe 
américain GILLETTE. Après dix autres années passées en 
charge de l'internationalisation de DE DIETRICH 
THERMIQUE, au cours desquelles il créera des filiales en 
Belgique, Pologne, Espagne, Russie, Chine et USA, Jean 
SERRATS décide de fonder ses propres entreprises : 
ALTIS CONSULT, société spécialisée dans le conseil en 
développement international aux entreprises, et APX, 
société de production et de distribution d'équipements 
de radioprotection individuelle. Conseiller du 
Commerce Extérieur de la France (CCEF) depuis 1992, 
Jean SERRATS est Président des Comités Grand Est et 
Alsace et membre associé de l'Institut des hautes études 
de défense nationale. 

Champs d’intervention 
Les CCEF constituent un réseau de 4.300 chefs 
d'entreprises et experts choisis pour leur compétence à 
l'International. Ils sont présents dans toutes les Régions 
de France et dans plus de 140 pays. Ils mettent 
bénévolement leur expérience au service du 
développement de la France, en partenariat avec les 
acteurs publics (Team France Export en particulier) et 
privés ayant un rôle dans la promotion et l'appui à 
l'internationalisation des entreprises françaises. 
Nommés par le Premier Ministre, les CCEF sont investis 
de 4 missions : (I) conseil aux pouvoirs publics ; (II) appui 
aux entreprises ; (III) formation des jeunes à 
l'International ; (IV) promotion de l'attractivité de la 
France. 

Contact  
E-mail : jean.serrats@altis-consult.com 
Téléphone : +33 6 09 26 24 34 
 

Lettre Club AMPIE Expertise N°35 

(Mai 2019) 
 

Expert dans le développement des 

chaînes de valeurs 

Pays : Niger. 

Financeur : Commission européenne. 

Objectif : accompagner les autorités locales et les 
acteurs régionaux de l’Afrique de l’Ouest dans le 
renforcement de la compétitivité et de 
l’intégration des pays dans le régime des 
échanges régionaux et internationaux. 

Tâches : fournir une assistance technique afin 

d’améliorer la performance du commerce 

régional et plus précisément des exportations 

des chaînes de valeur présélectionnées, et le 

climat des affaires aux niveaux national et 

régional. 

Stade : le cabinet GFA, qui a été shortlisté par la 
Commission européenne, est à la recherche 
d’experts. 

Date limite de réponse : 31 mai 2019. 

 Consultez la recherche d’expert 
  

Experts en décentralisation, 
déconcentration et développement 
local 

Pays : Tunisie. 

Financeur : Commission européenne.  

Objectif : appuyer les acteurs de la 
décentralisation et de la déconcentration dans 
la poursuite du processus institutionnel et de 
renforcement organisationnel de la réforme de 
l'Etat entamée en Tunisie. 

Tâches : élaboration de stratégies, d’études et 
de textes légaux de façon à permettre la mise en 
œuvre opérationnelle du Code des Collectivités 
et de la décentralisation dans toutes ses 
implications. 

Stade : le cabinet IBF, qui a été shortlisté par la 
Commission européenne, est à la recherche d’un 
chef d’équipe et de deux experts seniors.  

Date limite de réponse : 16 juin 2019 

 Consultez la recherche d’experts 
  

http://bit.ly/201935niger
http://bit.ly/201935niger
http://bit.ly/201931ibf
http://bit.ly/201931ibf
mailto:o.garnier@alsace.com
http://www.ampie.eu/

