
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Représentation Permanente de la France à Bruxelles a 

publié une note de synthèse à propos des attributaires 

des contrats découlant de l’aide extérieure de l’Union 

européenne en 2018. 51,8% des 4 Mds€ consacrés aux 

contrats ont été attribués à des opérateurs européens. 

Au total, la France se place en première position avec 

19,5% du montant total attribué à des opérateurs 

français, publics et privés.  

 

En ce qui concerne l’attribution des marchés d’expertise 

la France est en troisième position, derrière la Belgique et 

l’Allemagne. On constate également une forte 

concentration des grands opérateurs : en France, 27 

entreprises détiennent à elles seules 80% de l’enveloppe. 

Ces données confirment l’intérêt d‘approcher ces marché 

en sous-traitance de ces opérateurs pour les experts 

individuels et les PME. Téléchargez la note de la RP 

France. 

 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
Le 22 novembre dernier a eu lieu à Strasbourg une 

rencontre économique sur la Casamance organisée par la 

Région Grand Est avec l’appui du GESCOD. La coopération 

historique de la Région avec l’entente 

interdépartementale de Ziguinchor a permis à la société 

alsacienne Atelier Reeb d’y effectuer une mission. Pour 

en savoir plus.  

 

Brèves 
Le Club AMPIE était présent le 13 novembre dernier à 

l’atelier de la GIZ organisé dans le cadre du salon AIDEX 

à Bruxelles, consacré aux actions d’aide humanitaire et 

de développement de l’UE. Lors de l’atelier, la GIZ a 

présenté deux projets concernant l’accueil local des 

refugiés en Turquie et la prévention des conflits au 

Tchad. Contactez-nous pour plus de détails. 

Experts en accompagnement 

environnemental et social 

Pays : Tunisie. 

Financeur : BERD, BEI, Commission européenne 
(instrument FIV) et Tunisie. 

Objectif : appuyer l'Office National de 
l'Assainissement Tunisien (ONAS) dans 
l'exécution du Plan d’Action Environnemental et 
Social (PAES) dans le respect des exigences 
réglementaires nationales et des préconisations 
environnementales, sociales, d’hygiène et de 
santé de l’audit de la BERD. 

Tâches : appuyer l'ONAS dans l'approbation et 
l’exécution du PAES spécifique au projet de 
réhabilitation des stations de traitement des 
eaux usées de Bizerte, Menzel Bourguiba et 
Mateur. 

Stade : la BERD est à la recherche d’un bureau 
d’études. 

Date limite : 13 décembre 2019 

 Consultez la recherche d’experts 

N° 40 - NOVEMBRE 2019 
 

Expert en gestion de projets 
internationaux 

 Pays : Maroc. 

Financeur : FIIAPP (Espagne), gestionnaire du 
Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique. 

Objectif : apporter une assistance technique en 
matière financière et administrative pour le 
projet de « Soutien à la gestion intégrée des 
frontières et de la migration au Maroc ».  

Tâches : superviser les parties administrative, 
logistique et financière des actions menées 
dans le cadre du projet ; appui au 
coordonnateur de terrain dans la rédaction de 
rapports ; appui dans la prise de contact avec 
les administrations locales ; etc. 

Stade : la FIIAPP est à la recherche d’un expert. 

Date limite : 10 décembre 2019 

 Consultez le cahier de clauses 

administratives particulières 

 Consultez le cahier de charges technique 

  

Agenda 

 
 

19 décembre 2019, Colmar 
« Les financements internationaux au Sahel : quels 

marchés pour les entreprises et experts alsaciens ? » 
organisé par le Club AMPIE 

 

4 décembre, Strasbourg 
 « Ensemble, échangeons sur la plus-value des 

programmes européens pour nos territoires frontaliers ! 
Quel bilan, quelles perspectives, quelle ambition ? »  

organisé par la Région Grand Est 

http://bit.ly/201940rpfue
http://bit.ly/201940rpfue
http://bit.ly/201940Casamance
http://bit.ly/201940Casamance
mailto:contact@ampie.eu
http://bit.ly/201940Tunisie
http://bit.ly/201940marocccap
http://bit.ly/201940marocccap
http://bit.ly/201940CCTP
https://www.rcp-alsace.eu/agenda/62/146-Les-financements-internationaux-au-Sahel-quels-march%C3%A9s-pour-les-entreprises-et-experts-alsaciens.html
https://www.rcp-alsace.eu/agenda/62/146-Les-financements-internationaux-au-Sahel-quels-march%C3%A9s-pour-les-entreprises-et-experts-alsaciens.html
http://bit.ly/201940pv
http://bit.ly/201940pv
http://bit.ly/201940pv


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brian MARTIN 

Né en 1952 en Irlande, Brian était diplômé en 

théologie puis en sciences sociales à l’Université de 

Strasbourg. Il s’était ensuite spécialisé sur les 

problématiques européennes de financement et 

d’entrepreneuriat. 

Après avoir travaillé au service du développement 

social du Neuhof, il avait rejoint la Région Alsace en 

tant que Chef de service des affaires européennes et 

de la coopération internationale.  

Brian a ensuite mis sa maîtrise du management des 

fonds européens au service de plusieurs pays 

d’Europe Centrale (Pologne, République Tchèque, 

Roumanie, Lituanie) dans le cadre de missions 

d’appui. 

En parallèle, dès 1996 il a œuvré à la création du Club 

AMPIE, porté par l’Agence de Développement de 

l’Alsace. Initialement dédié à appuyer les acteurs 

publics et privés régionaux dans leur approche des 

marchés publics européens, le dispositif s’est ensuite 

élargi à l’ensemble des marchés publics 

internationaux puis nationaux. Autour de cette 

activité, il a développé des réseaux avec l’Afrique 

francophone, et a toujours entretenu des 

connexions avec l’Irlande, son pays natal. 

Il avait pris sa retraite en février 2018. 

Epicurien et visionnaire, Brian savait faire se 

rencontrer des univers différents et faire émerger 

les opportunités avec une convivialité bien 

particulière. 

Lettre Club AMPIE Expertise N°40 

(Novembre 2019) 
 

Experts dans le secteur de l'éducation 

Pays : Niger. 

Financeurs : AFD, LUXDEV, Coopération suisse, 
UNICEF et Niger. 

Objectif : améliorer l’accès, la qualité, l’équité et 
l’efficience du système éducatif nigérien dans le 
contexte du Fonds commun sectoriel éducation. 

Tâches : appuyer les autorités locales dans la 

mise en place du Programme sectoriel de 

l’éducation et de la formation (2014-2024) dans 

les domaines de la planification sectorielle, du 

suivi évaluation et de la gestion financière et 

comptable. 

Stade : le cabinet SOFRECO est à la recherche de 
trois experts. 

Date limite de réponse : 5 décembre 2019 

 Expert en planification sectorielle 

 Expert en suivi évaluation 

 Expert en gestion  

Expert en démocratie participative 

Pays : Namibie. 

Financeur : Commission européenne.  

Objectif : renforcer la démocratie participative 
notamment dans les secteurs de l'éducation, des 
compétences et du développement rural. 

Tâches : renforcer les capacités des 
organisations de la société civile et du 
parlement ; renforcer la collaboration et la 
coordination entre ces acteurs dans la mise en 
œuvre et le contrôle des politiques et 
programmes publics dans les secteurs précités. 

Stade : le cabinet Human Dynamics, shortlisté 
par la Commission européenne, est à la 
recherche d’experts.  

Date limite de réponse : 23 décembre 2019 

 Consultez la recherche d’experts 

In Memoriam 

Initiateur et ancien directeur 

du Club AMPIE, Brian MARTIN 

nous a quittés le 6 novembre 2019. 

 

http://bit.ly/201940niger-plan
http://bit.ly/201940niger-eval
http://bit.ly/201940niger-gest
http://bit.ly/201940namibie
mailto:o.garnier@alsace.com
http://www.ampie.eu/

