
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La période de programmation des projets de 

Coopération territoriale européenne arrive à échéance 

en 2020. La Commission européenne a présenté ses 

propositions pour faire face aux nouveaux besoins des 

territoires des Etats membres pour la période 2021-

2027. Elle propose, en effet, d’y consacrer 8,4 milliards 

d’euros, dans le cadre du FEDER, structurant ses actions 

autour de cinq composantes : 

 coopération transfrontalière ; 

 coopération transnationale et maritime ; 

 coopération des régions ultrapériphériques ;  

 coopération interrégionale ; 

 investissements interrégionaux en matière 

d’innovation. 

Deux objectifs particuliers ont également été définis par 

la Commission : l’amélioration de la gouvernance des 

programmes Interreg et de la sécurisation de l’Europe. 
 

Aujourd’hui le texte est soumis à la procédure de 

négociation budgétaire entre le Parlement (qui a clôturé 

la 1ère lecture du projet) et le Conseil. Contactez-nous 

pour en savoir plus. 
 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
4 ans après sa création, Expertise France vient de publier 

le rapport d’activité de l’année 2018. Avec 191 M€ de 

volume d’activité, les actions de l’agence ont bénéficié 

essentiellement au continent africain (81%) et ont été 

cofinancées dans sa majorité par des fonds de l’UE 

(50%). Accédez au rapport d’activité ici. 
 

Brèves 
L’équipe des relations internationales de la Région 

Grand Est se renforce ! Le Club AMPIE s’est présenté à 

Jean-Baptiste CUZIN, nommé au mois d’août Directeur 

du Rayonnement transfrontalier, International et de 

l’Europe. Consultez l’organigramme de la Région ici. 

Experts en planification et suivi des 

politiques éducatives (2 lots) 

Pays : Côte d’Ivoire. 

Financeur : France. 

Objectifs : dans le cadre du Contrat de 
Désendettement et de Développement (C2D) 
passé entre la France et la Côte d’Ivoire, le 
projet Education-Formation vise à soutenir le 
gouvernement dans la mise en œuvre de sa 
politique du secteur Education-Formation. 

Tâches : contribuer à l’actualisation de l’analyse 
diagnostique du secteur ; proposer des 
orientations de politique éducative et des plans 
stratégiques sectoriels ; élaborer et mettre en 
œuvre des outils de suivi et d'évaluation ; etc. 

Stade : l’AFD est à la recherche de deux experts. 

Date limite : 2 octobre 2019 

 Consultez la recherche de l’expert en 
planification 

 Consultez la recherche de l’expert en suivi 
et évaluation 

 

N° 38 - SEPTEMBRE 2019 
 

Expert en système de suivi-évaluation 

 
Pays : Burkina Faso, Mali et Niger. 

Financeur : MEAE. 

Objectif : mettre en place un dispositif de 
suivi-évaluation en continu pour le projet 
« MédiaSahel », qui vise à contribuer à 
l’inclusion de la jeunesse, à la stabilisation et 
au développement démocratique du Sahel au 
travers des médias.  

Tâches : bâtir un dispositif de suivi-évaluation 
adapté au projet ; fournir les outils et cadres 
nécessaires pour le suivi opérationnel du 
projet et de ses impacts ; proposer la mise en 
œuvre de formations ; suggérer des 
mécanismes de collecte, traitement et partage 
d’information et d’aide à la prise de décision ; 
appuyer l’équipe dans la mise à jour périodique 
du cadre logique et des indicateurs. 

Stade : CFI, l’agence de développement-
médias du MEAE, est à la recherche d’experts. 

Date limite : 22 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 

 
 

15 octobre 2019, Lahr 
Journée d’information « Opportunités d’affaires et 

de coopération issues des agences de 
développement européennes » 

organisé par le Club AMPIE et les CCI allemandes 

mailto:contact@ampie.eu
mailto:contact@ampie.eu
http://bit.ly/201938RAEF
http://bit.ly/201938GE
http://bit.ly/201938CIplan
http://bit.ly/201938CIplan
http://bit.ly/2019CIse
http://bit.ly/2019CIse
http://bit.ly/201938MSahel
http://bit.ly/201938MSahel
http://bit.ly/20191008FS
http://bit.ly/20191008FS
http://bit.ly/201938Lahr
http://bit.ly/201938Lahr
http://bit.ly/201938Lahr


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent LE CORNEC 
Consultant en stratégie 
et solutions opérationnelles 

Profil 

Vincent LE CORNEC accompagne depuis 2009 les 
entreprises de toute taille (CAC 40, ETI et PME) sur leurs 
problématiques de croissance interne et externe dans 
tous les secteurs. Il intervient aussi sur les politiques 
publiques liées à l’international auprès des ministères 
français et étrangers, les organisations intermédiaires 
et sur les projets de l’aide publique au développement 
des bailleurs de fonds, multilatéraux et bilatéraux.  

Un des premiers chercheurs à travailler sur la diplomatie 
et l’intelligence économiques dans les années 90, il a 
dirigé plus tard plusieurs projets de recherche appliquée 
sur les nouvelles technologies de recherche, 
structuration et catégorisation automatiques des 
données web et sur l’intelligence décisionnelle 
(précurseur de la business intelligence, des big data et 
de l’IA). 

Champs d’intervention 
 
 Stratégie et solutions opérationnelles : conception, 

planification, audits, diagnostics, partenariats, 
accompagnement opérationnel. 
 

 Formation : stratégie, management de programme 
et projet, connaissance et aide à la décision, 
financements internationaux et européens, 
marchés publics. 
 

 Philanthropie : projet d’infrastructures de base pour 
les zones rurales et zones urbaines informelles en 
Afrique Subsaharienne à mettre en œuvre. 
Renforcement de la compétitivité du secteur privé 
en Afrique subsaharienne sur la commande 
publique. 

 

Contact  
E-mail : vlc@bd1st.com 
Site web : www.bd1st.com  
Téléphone : +33 6 24 70 62 02 
 

Lettre Club AMPIE Expertise N°38 

(Septembre 2019) 
 

Expert en gestion des résultats 

et processus électoraux  

Pays : Sierra Leone. 

Financeur : Commission européenne. 

Objectif : consolider les réformes passées dans 
les domaines de l'appui électoral, du 
renforcement du pouvoir législatif et de la 
réforme de la fonction publique dans le cadre du 
nouveau cycle électoral. 

Tâches : réaliser une étude de faisabilité sur le 

processus de décentralisation ; soutenir la 

création d'un site web permettant d'afficher les 

résultats en temps réel ; analyser l'harmonisation 

entre le processus d'inscription des électeurs et 

l'état civil. 

Stade : le cabinet Human Dynamics, attributaire 
du marché, est à la recherche d’experts. 

Date limite de réponse : 23 septembre 2019 

 Consultez la recherche d’expert  

  

Expert en veille technologique 

et projets collaboratifs 

Pays : Maroc. 

Financeur : GIZ.  

Objectif : accompagner le cluster et ses 
membres pour renforcer les capacités des 
équipes d’animation, améliorer la compétitivité 
des entreprises et favoriser l’accès aux marchés. 

Tâches : élaborer un état des lieux, une analyse 
de l’existant et un recueil des 
recommandations ; définition d’une stratégie de 
veille et d’un plan d’action du cluster ; 
coordination générale et communication ; 
organisation des missions de planification et de 
pilotage ; soutien technique aux experts ; 
reporting de l’avancement de la mission dans les 
délais convenus. 

Stade : plusieurs cabinets sont à la recherche 
d’experts.  

Date limite de réponse : 31 septembre 2019 

 Contactez-nous si vous souhaitez candidater 

mailto:vlc@bd1st.com
http://www.bd1st.com/
http://bit.ly/201938SL
http://bit.ly/201938SL
mailto:contact@ampie.eu
mailto:o.garnier@alsace.com
http://www.ampie.eu/

