
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Déposé en octobre à l’Assemblée nationale dans le cadre 

du Projet de loi des finances pour 2020, la proposition du 

gouvernement pour le budget consacré à l’aide publique 

au développement (APD) a augmenté de 3%, s’élevant 

ainsi à 5,015 Mds EUR. Néanmoins, cette augmentation 

reste éloignée de l’objectif affiché par le Président 

Macron d’atteindre 0,55% du RNB en 2022. 

 

Sur le plan des objectifs, ils restent les mêmes que ceux 

de l’année dernière : contribuer à la mise en œuvre des 

ODD, en renforçant la composante bilatérale et en 

concentrant l’aide sur les pays et thématiques 

prioritaires ; renforcer les partenariats avec les 

organisations de la société civile ; améliorer l’efficacité et 

l’efficience de l’aide et porter les priorités stratégiques 

françaises de l’aide au développement européenne, en 

pleine négociation pour la programmation 2021-2027 ; 

Téléchargez l’annexe au Projet de Loi de Finance. 
 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
Plus de 400 acteurs de l’export en Alsace se sont réunis à 

Mutzig le 16 décembre lors de la cérémonie des Trophées 

Alsace Export de la CCI International Grand Est. Les 

entreprises Aditec (découpe industrielle), Mirion 

(radioprotection), Sanolec (armoires électriques), Mitwill 

(textile), Polymix (thermoplastiques), Merck (laboratoire) 

et Lancier (transport) ont été récompensées pour leurs 

stratégies export. Pour en savoir plus. 
 

Brèves 
Le Club AMPIE a participé le 28 novembre à l’accueil 

d’une délégation économique de la région marocaine de 

l’Oriental organisé par la Direction du Rayonnement 

Transfrontalier, International et de l’Europe de la Région. 

Conduite par le Vice-président de l’Oriental, la 

délégation a présenté les opportunités d’affaires dans 

plusieurs domaines tels que l’agroalimentaire, les 

énergies renouvelables ou la logistique. Accédez aux 

présentations ici. 

Experts en assistance mission (4 lots) 

Pays : multipays. 

Financeur : Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). 

Objectif : appuyer les services de l’OCDE et ses 
agents dans les missions extérieures. 

Tâches : fournir des prestations d’assurance 
médicale et de rapatriement pour le personnel 
de l’OCDE (lot 1) ; mettre en place une 
plateforme d’appels en cas de crise (lot 2) ; 
concevoir des plateformes d’analyse, 
d’information et de suivi des agents en mission 
(lot 3) ; sensibiliser les agents aux risques liés aux 
missions à l’étranger et les protéger dans les pays 
à risques élevés (lot 4). 

Stade : l’OCDE est à la recherche d’experts pour 
les 4 lots de ce contrat cadre. 

Date limite : 27 janvier 2020 

 Consultez la recherche d’experts  
 

N° 41 - DECEMBRE 2019 
 

Experts en cybercriminalité  

 
Pays : 47 Etats membres du Conseil de l’Europe 
(CoE). 

Financeur : CoE. 

Objectif : établir une liste de consultants 
qualifiés pour accompagner ponctuellement la 
mise en œuvre des projets par le Bureau du 
Programme Cybercriminalité (C-PROC) à 
Bucarest de la Division Cybercriminalité du CoE. 

Tâches : elles comprendront, selon le domaine 
d'expertise en cause, des études 
documentaires, des missions sur place, des 
formations, des ateliers et des conférences 
dans le domaine de la cybercriminalité. 

Stade : le CoE est à la recherche de candidats 
pour établir une liste d’experts. 

Date limite : 31 janvier 2020 

 Consultez la recherche d’experts  

 

Agenda 

 
8 janvier 2020, Paris 

 « Rencontre avec les Directeurs Afrique de l’AFD »  
organisé par Business France, la DG Trésor et l’AFD 

 
Nouvelle date 

 

31 janvier 2020, Colmar 
« Les financements internationaux au Sahel : quels 

marchés pour les entreprises et experts alsaciens ? » 

organisé par le Club AMPIE 

http://bit.ly/201941apd
http://bit.ly/201941tropheesexport
http://bit.ly/201941oriental
http://bit.ly/201941oriental
http://bit.ly/201941ocde
http://bit.ly/201941ocde
http://bit.ly/201941coe
http://bit.ly/201941coe
http://bit.ly/201941dirafd
http://bit.ly/201941dirafd
http://bit.ly/20200131sahel
http://bit.ly/20200131sahel


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutta URPILAINEN 

Profil 
Récemment nommée Commissaire aux partenariats 
internationaux, en charge de la Direction générale de la 
coopération internationale et du développement (DG 
DEVCO), Jutta URPILAINEN est née en 1975 à Lapua, en 
Finlande. Membre du Parti social-démocrate et 
pédagogue de formation, elle a démarré son 
engagement politique en tant qu’élue au conseil 
municipal de Kokkola. Membre par la suite du parlement 
finlandais, elle accède à la présidence du Parti social-
démocrate en 2008 avant d’être nommée ministre des 
Finances en 2011. Elle quitte le gouvernement en 2014, 
après avoir perdu la présidence du parti à la faveur de 
l’actuel Premier ministre. A la suite de sa démission, elle 
réintègre son siège de députée. Entre 2017 et 2019, elle 
est nommée représentante spéciale pour la médiation 
du ministère finlandais des Affaires étrangères, poste 
où elle a notamment pour objectif de contribuer au 
renforcement du rôle des femmes et de la jeunesse en 
Afrique. 
 

Champs d’intervention 
Placée sous l'autorité du Haut représentant, en tant que 
responsable de la DG DEVCO, Jutta URPILAINEN devra 
définir les nouveaux partenariats en accord avec les 
grandes priorités de l'UE, tout en promouvant les ODD 
des Nations Unies, mais aussi l'égalité de genre et la 
participation de la société civile. Dans l’immédiat, elle 
devra notamment : 

 Présenter la stratégie globale pour l'Afrique et 
travailler pour la signature du nouvel accord UE – 
ACP prenant la suite de celui de Cotonou. 

 Concrétiser l’instrument post 2020 pour le voisinage, 
le développement et la coopération internationale.  

Contact  
Site web : Commission européenne/urpilainen 

E-mail : cab-urpilainen-contact@ec.europa.eu 

Lettre Club AMPIE Expertise N°41 

(Décembre 2019) 
 

Expert en gestion de risques naturels 

Pays : Ethiopie. 

Financeur : Commission européenne (CE). 

Objectif : renforcer les capacités des autorités 
locales pour aider de manière proactive et 
rapide les communautés à faire face et à se 
protéger des catastrophes naturelles dérivées 
du stress climatique. 

Tâches : conseiller et soutenir les institutions 

régionales impliquées dans la conception de 

stratégies et politiques et dans la résolution des 

questions techniques et opérationnelles liées à la 

mise en œuvre de la stratégie de gestion de 

risques naturels du gouvernement éthiopien. 

Stade : le cabinet allemand GOPA, shortlisté par 
la CE, est à la recherche d’un expert. 

Date limite de réponse : 13 janvier 2020 

 Consultez la recherche d’expert  

Experts en appui au secteur privé 

Pays : République Démocratique du Congo. 

Financeur : Banque Mondiale.  

Objectif : assister les autorités nationales en 
charge du « Projet d’Appui au Développement 
des Micro, Petites et Moyennes Entreprises » 
dans la création et la mise en œuvre des Centres 
de PME afin de renforcer les chaînes de valeur 
entre grandes entreprises et les PME 
congolaises. 

Tâches : en fonction du poste, elles 
comprendront : l’accompagnement dans la mise 
en œuvre des centres de PME ; l’appui à la 
communication du projet ; la mise en place des 
services aux entreprises et l’encadrement du 
dialogue public-privé ; la mise en place du suivi-
évaluation. 

Stade : le cabinet CCM-CG est à la recherche 
d’experts pour différents postes.  

Date limite de réponse : 20 janvier 2020 

 Consultez les recherches d’experts  

Commissaire européenne 

aux partenariats internationaux 

(DG DEVCO) 

 

http://bit.ly/201941ju
http://bit.ly/201941ethiopie
http://bit.ly/201941congo
mailto:o.garnier@alsace.com
http://www.ampie.eu/

