
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le député des Côtes-d’Armor Hervé BERVILLE (LREM), 

administrateur de l’AFD, a présenté à Strasbourg son 

rapport sur la modernisation de la politique de 

partenariats et de solidarité internationale.  

Intitulé « Un monde commun, un avenir pour chacun », le 

rapport part de 7 constats de la politique de 

développement afin de présenter 36 propositions.  

 

Le rapport soulève un manque de cohérence de la 

stratégie du gouvernement en matière solidarité 

internationale, construite sur la base de l'organisation 

institutionnelle plutôt que sur la finalité des dépenses. Le 

député propose entre autres de redynamiser l’action 

extérieure des collectivités en renforçant la coordination 

entre l’AFD, la DAECT et la CDC. Il envisage aussi la 

création d’un fonds dédié à l’innovation et à 

l’expérimentation doté de 100 millions d’euros à 

destination des entreprises, des organisations de la 

société civile et des collectivités. Téléchargez le rapport 

ici. 

 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
Les pôles de compétitivité Hydreos et Biovalley et la Team 

France Export Grand Est ont participé à une séance de 

formation organisée par le Club AMPIE avec l’AFD, la DG 

Trésor et le service Organisations Internationales et 

Bailleurs de Fonds de Business France. Pour en savoir plus 

contactez-nous. 

 

Brèves 
Plus de 100 participants étaient présents aux journées 

consacrées aux opportunités d’affaires issues des 

agences de développement européennes, organisées par 

le Club AMPIE avec les CCI du Bade-Wurtemberg les 14 et 

15 octobre à Strasbourg et à Lahr. Lors des journées sont 

intervenus entre autres les représentants de l’AFD, de la 

GIZ, de la KFW, d’EuropeAid ou encore de la BEI. Accédez 

aux présentations des intervenants ici. 

Experts dans le domaine de la 
promotion de la liberté d’expression 

et du pluralisme des médias (3 lots) 

Pays : Maroc. 

Financeur : Conseil de l’Europe. 

Objectifs : dans le cadre du « Partenariat de 
voisinage » 2018 - 2021, le projet vise à 
promouvoir la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias conformément aux 
normes du CoE. 

Tâches : assistance juridique concernant la 
réglementation de la liberté d’expression et le 
pluralisme des médias (lot 1) ; sensibilisation 
des acteurs institutionnels de l’audiovisuel (lot 
2) ; renforcement des capacités des étudiants, 
des organisations de journalistes et du Conseil 
national de la presse selon les standards du CoE 
(lot 3). 

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

Date limite : 10 novembre 2019 

 Consultez la recherche d’experts 
 

N° 39 - OCTOBRE 2019 
 

Expert en formation 
et insertion professionnelle 

 Pays : Congo. 

Financeur : AFD. 

Objectif : dans le cadre de la « Politique 
Nationale d’Action Sociale » pour la période 
2018 - 2022, le projet vise à fournir un socle de 
protection sociale non contributive à 
l’ensemble de la population notamment au 
travers de l’inclusion productive des 
populations vulnérables 

Tâches : appui à l’exécution du volet 
« Inclusion productive » et notamment à la 
mise en place du dispositif d’accompagnement 
des publics vulnérables ; appui à la 
communication ; coordination des appuis 
ponctuels et chargés de missions. 

Stade : Expertise France est à la recherche 
d’experts. 

Date limite : 30 novembre 2019 

 Consultez la recherche d’expert 

Agenda 

 
 

13 et 14 novembre 2019, Bruxelles 
Ateliers avec les agences USAID et GIZ  
organisés dans le cadre du salon AIDEX  

 
 

26 novembre 2019, Paris 
 #RDVExpertise « Développement du secteur privé 

et de l’entrepreneuriat : facteur de stabilité 
en zone de conflit ? »  

organisé par Expertise France  

http://bit.ly/201939Berville
http://bit.ly/201939Berville
mailto:contact@ampie.eu
mailto:contact@ampie.eu
http://bit.ly/201939Lahr
http://bit.ly/201939Lahr
http://bit.ly/201939maroc
http://bit.ly/201939congo
http://bit.ly/201939aidex
http://bit.ly/201939rdvexpertise
http://bit.ly/201939rdvexpertise
http://bit.ly/201939rdvexpertise
http://bit.ly/201939rdvexpertise


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marija PEJCINOVIC BURIC 
Secrétaire générale du Conseil de 
l’Europe 

Profil 

Elue le 26 juin par l’Assemblée parlementaire du Conseil 

de l’Europe face au belge Didier REYNDERS, Marija 

PEJCINOVIC BURIC est devenue la deuxième femme 

Secrétaire générale de cette organisation internationale. 

Membre de l’Union Démocratique Croate et jusqu’à 

présent vice-première ministre et ministre des affaires 

étrangères de la Croatie, elle a succédé le 18 septembre 

et pour un mandat de 5 ans renouvelable au social-

démocrate norvégien Thorbjørn JAGLAND. Ancienne 

joueuse de handball de haut niveau Marija PEJCINOVIC 

BURIC, de nationalité croate, est née à Mostar (Bosnie-

Herzégovine) et parle le français, l’anglais et l’espagnol. 

Champs d’intervention 
Lors de ses premières prises de parole publiques, Mme 

PEJCINOVIC BURIC a affirmé son souhait de travailler 

pour rendre l’Europe plus tolérante et inclusive pour ses 

citoyens en portant une attention spéciale à toutes les 

questions de non-discrimination, notamment envers les 

femmes et les enfants. Elle souhaite aussi mettre au 

cœur du débat les enjeux de la protection des droits de 

l'homme dans de nouveaux domaines comme celui de 

l’intelligence artificielle. 

 

En charge également du budget du Conseil de l’Europe, 

qui s’élève à 437 millions d’euros en 2019, la nouvelle 

Secrétaire générale devra gérer l’application du plan de 

contention déployé par son prédécesseur suite au 

désengagement financier de la Russie, en fonction de la 

volonté de la Russie de régler ses dettes, qui s’élèvent 

actuellement à environ 75 millions d’euros, intérêts 

compris. 

Contact  
Site web : www.coe.int/fr/web/secretary-general  
Téléphone : +33 (0)3 88 41 20 00         
 

Lettre Club AMPIE Expertise N°39 

(Octobre 2019) 
 

Experts en enquêtes 

auprès de la population 

Pays : Tunisie. 

Financeur : AFD. 

Objectif : mettre à la disposition des décideurs 
un document de référence dressant le bilan du 
régime de l’Assurance Maladie dans tous ses 
aspects et proposant des orientations 
d'amélioration, d'adaptation ou de réforme. 

Tâches : établir la méthodologie d'une enquête 

auprès de la population sur la représentation, la 

compréhension et la satisfaction vis-à-vis des 

réformes des systèmes de santé et de 

l'assurance maladie ; coordonner sa mise en 

place. 

Stade : le cabinet SOFRECO est à la recherche 
d’experts. 

Date limite de réponse : 1er novembre 2019 

 Consultez la recherche d’expert  

Expert en politiques et programmes 

de développement industriel 

Pays : Algérie. 

Financeur : Commission européenne.  

Objectif : dans le cadre du « Programme d'appui 
à la diversification industrielle et à 
l'amélioration du climat des affaires », le projet 
contribue aux efforts de diversification 
industrielle et d'amélioration du climat des 
affaires afin de promouvoir le développement 
économique durable du pays. 

Tâches : renforcer les structures étatiques 
engagées dans l’élaboration, le pilotage et le 
suivi des politiques de diversification 
économique et des programmes d’appui aux 
filières industrielles ; contribuer au déploiement 
de la stratégie de relance et de diversification 
industrielle ; assister l’équipe dans la 
préparation, la contractualisation et le suivi de 
marchés en gestion indirecte. 

Stade : le cabinet GFA est à la recherche 
d’experts.  

Date limite de réponse : 15 novembre 2019 

 Consultez la recherche d’expert  

 

http://bit.ly/201939sg
http://bit.ly/201939sg
http://bit.ly/201939tunisie
http://bit.ly/201939algerie
http://bit.ly/201939algerie
mailto:o.garnier@alsace.com
http://www.ampie.eu/

