
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Expertise France vient de faire le bilan de son mandat à 

la tête du Practitioners’ Network, réseau regroupant la 

DG DevCo de la Commission et 19 agences étatiques de  

coopération et de développement. Après une année de 

présidence française, Expertise France a passé le relais à 

l’AECID, l’Agence Espagnole de Coopération 

Internationale pour le Développement.  
 

Lors de son mandat, Expertise France a impulsé 

l’élaboration du « Financial Framework Partnership 

Agreement », le nouvel accord-cadre de partenariat 

entre le réseau et la CE visant à faciliter une meilleure 

reconnaissance des règles et procédures et à contribuer 

à créer une relation privilégiée entre l’UE et les agences 

des Etats membres dans le cadre de la gestion des fonds 

délégués. Consultez la Lettre d’information du Pôle 

Entreprises & Coopération de la RP France auprès de 

l’UE pour en savoir plus.  

 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
Le GESCOD, le réseau régional multi-acteurs du Grand 

Est, vient de publier son rapport d’activité de 2018. Il 

s’agit de la première année de plein exercice pour la 

nouvelle agence, qui a mis en place une stratégie 

d’action unifiée sur le Grand Est dans le domaine de la 

coopération décentralisée. Téléchargez-le ici. 

 

Brèves 
Le Club AMPIE était présent au Séminaire sectoriel sur 

les modes de participation du secteur privé dans les 

programmes d’aide extérieure de l’UE organisé le 20 

juin à Bruxelles par les RP de l’Espagne et de la France. 

Lors de la rencontre, les représentants de la CE ont 

souligné la volonté de placer le secteur privé au cœur 

de la politique extérieure de l’UE. Accédez au 

programme de la journée ici et contactez-nous pour en 

savoir plus. 

Experts en évaluation des stratégies 

de renforcement des capacités 

Pays : Mali. 

Financeur : UNICEF. 

Objectifs : fournir des évidences sur l'impact et 
la durabilité des acquis et dégager des 
recommandations pour le prochain programme 
de coopération entre le Mali et l’UNICEF. 

Tâches : déterminer la pertinence et évaluer 
l'efficacité, l'efficience et la durabilité des 
initiatives de renforcement des capacités ; 
documenter les possibilités d’améliorations 
existantes ; identifier les facteurs qui ont 
contribué ou entravé le succès du renforcement 
des capacités.  

Stade : UNICEF est à la recherche d’un 
groupement d’experts. 

Date limite : 1er août 2019 

 Consultez la recherche d’experts 
 

N° 37 - JUILLET 2019 
 

Expert en appui à la réforme de la 

formation 

Pays : République Démocratique du Congo. 

Financeur : Commission européenne. 

Objectif : assister les autorités civiles et 
militaires dans la conception et la conduite du 
processus de réforme de la sécurité (volet 
défense) afin de renforcer la gouvernance et 
l’Etat de droit, de lutter contre l’impunité et 
promouvoir une paix durable.  

Tâches : fournir du conseil auprès du Ministre 
de la Défense et des Anciens Combattants et 
de l'Etat-major ; assurer la synergie et la 
cohérence du programme (stratégie, aspects 
transversaux, etc.). 

Stade : Civipol, mandatée par la CE, est à la 
recherche d’un expert. 

Date limite : 15 septembre 2019 

 Consultez la recherche d’experts 

  

Agenda 
 
 

8 octobre 2019, Strasbourg 
Déjeuner AMPIE « Les opportunités offertes par les 

fonds structurels à la CE et dans les Etats membres »  
organisé par le Club AMPIE avec Stéphanie GANTZER 

 
 

17 – 19 septembre 2019, Tunis 
Rencontres avec les bailleurs de fonds 

internationaux en Tunisie : focus BERD à l’occasion 
de l’Assemblée Générale Régionale zone MENA 

organisé par Business France 

http://bit.ly/201937pec
http://bit.ly/201937pec
http://bit.ly/201937pec
http://bit.ly/201937pec
http://bit.ly/201937gescod
http://bit.ly/201937sectorseminar
http://bit.ly/201937sectorseminar
mailto:contact@ampie.eu
mailto:contact@ampie.eu
http://bit.ly/201937unicef
http://bit.ly/201937unicef
http://bit.ly/201937civipol
http://bit.ly/201937civipol
http://bit.ly/20191008FS
http://bit.ly/20191008FS
http://bit.ly/201937berd
http://bit.ly/201937berd
http://bit.ly/201937berd


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie GANTZER-HOUZEL 
Consultante spécialisée 
en fonds européens   

Profil 

Après plus de dix ans dans les Institutions Européennes, 
Stéphanie GANTZER-HOUZEL met son expérience des 
fonds européens au service des acteurs publics et des 
porteurs de projets dans les territoires. Spécialiste des 
fonds structurels et d’investissement (FESI), elle 
dispose d’une connaissance de l’intérieur du cycle de 
gestion des fonds, de la programmation à la clôture, en 
passant par l’évaluation. Elle maîtrise en particulier 
toutes les problématiques liées à la préparation des 
futurs programmes et projets pour la période 2021-
2027 (fonds FEDER, INTERREG, FSE…). Elle intervient 
principalement auprès de la CE, des collectivités gérant 
des fonds européens et auprès de porteurs de projets 
cofinancés par des fonds européens. Formatrice 
aguerrie, Stéphanie GANTZER-HOUZEL dispense des 
formations sur les fonds européens depuis 2011, 
notamment pour le compte de l’Institut Européen 
d’Administration Publique (EIPA).  

Champs d’intervention 
 Réalisation d’études et d’évaluations sur les fonds 

européens : évaluations de programmes (impact et 
mise en œuvre), études préparatoires pour la 
période de programmation 2021-2027, benchmark 
de la performance de programmes et identification 
de bonnes pratiques, diagnostic de l’efficacité et de 
l’efficience des systèmes de gestion… 

 Formations sur divers sujets liés aux fonds 
européens : préparation de la prochaine période de 
programmation, problématiques de mise en œuvre 
de la période actuelle. 

 Accompagnement de porteurs de projets 
cofinancés par des fonds européens : soutien à la 
gestion et accompagnement pour la maîtrise des 
différents niveaux de contrôle et d’audit.  

Contact  
E-mail : gantzerstephanie@yahoo.fr 
Téléphone : +33 6 71 87 81 69 
 

Lettre Club AMPIE Expertise N°37 

(Juillet 2019) 
 

Expert en procédures contractuelles et 

financières de l'UE 

Pays : Tchad. 

Financeur : Commission européenne. 

Objectif : appuyer la cellule de coordination 
nationale ainsi que les composantes sectorielles 
dans la mise en œuvre du Programme de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans la poursuite 
des résultats attendus. 

Tâches : délivrer à la coordination nationale un 

appui institutionnel, méthodologique et 

organisationnel axé sur les résultats ; effectuer 

des déplacements réguliers dans les cinq régions 

pour appuyer la coordination du programme. 

Stade : le cabinet français SOFRECO, shortlisté 
par la CE, est à la recherche d’un chef de mission. 

Date limite de réponse : 2 août 2019 

 Consultez la recherche d’expert  

Experts en développement économique 

Pays : Tunisie. 

Financeur : Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  

Objectif : améliorer les conditions de 
développement et d'investissement des 
entreprises européennes en Tunisie, 
notamment dans les secteurs automobile et 
aéronautique, dans le cadre du projet « Global 
Alliance Trade Facilitation ». 

Tâches : définies par le cabinet en fonction du 
poste demandé. 

Stade : le cabinet GOPA, retenu par la GIZ, est à 
la recherche d’un chef d'équipe, d’un manager 
de projet et des experts pour des missions de 
court-terme.  

Date limite de réponse : 31 juillet 2019 

 Consultez les recherches d’experts 
 

o Chef d’équipe 
o Experts court-terme 
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