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A l’heure où les exigences de transparence concernant
l’efficacité et l’efficience de la gestion des deniers publics
sont de plus en plus présentes dans le débat public, les
bailleurs de fonds internationaux se sont aussi approprié le
sujet. Ainsi, la Banque Mondiale vient de mettre en place
le site https://donnees.banquemondiale.org/, où sont
publiées ses données ouvertes.
Vous y trouverez des outils de visualisation ainsi que des
indicateurs de développement et notamment le catalogue
avec les jeux de données concernant les marchés passés
par la Banque depuis 2004, ce qui vous permettra de
découvrir quelles entreprises et experts ont remporté les
marchés des entités du groupe de la Banque Mondiale,
quels ont été les montants attribués et quels pays ont
bénéficié des projets. Vous trouverez les données en
cliquant ici.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux

Evaluateurs des comités
intergouvernementaux
Pays : France (Conseil de l’Europe).
Financeur : Conseil de l’Europe.
Objectif : améliorer la pertinence, l’efficacité et
l’efficience des 34 comités intergouvernementaux
(de pilotage, de conseil, de planification, de suivi et
d'évaluation) du Conseil de l'Europe.
Tâches : élaborer un rapport de démarrage décrivant
l’état des lieux, la méthodologie d'évaluation
employée et le planning ; collecter et analyser les
données, par le biais notamment d’entretiens avec le
personnel du Conseil et des représentations
permanentes ; fournir un projet et un rapport
d'évaluation finaux avec les recommandations
proposées.

L’association IDEFIE a organisé le 20 mars dernier, un petit
déjeuner débat avec Nathanaëlle AMAR, responsable
« Education, formation et emploi » à l’AFD. Lors de la
rencontre, Mme AMAR a présenté la stratégie éducationformation-emploi 2016-2020 de l’AFD. Cette stratégie vise
à couvrir les actions déployées par la coopération française
dans les domaines de l’éducation de base (47% du
portefeuille de projets), de la formation professionnelle
(23%), de l’insertion professionnelle et l’emploi (22%) et
de l’enseignement supérieur et la recherche (8%).
Téléchargez le compte rendu en cliquant ici.

Stade : le Conseil de l’Europe est à la recherche
d’experts indépendants.

Brèves

Pays : Belgique (Parlement européen).

La société alsacienne Ecosun, spécialisée dans la
production d’énergie photovoltaïque, vient d’installer son
premier container solaire autonome dans un écolodge de
Fimela (Sénégal). Opérationnel moins de 24 heures après
sa livraison, le container solaire produit un débit d’énergie
permettant d’épargner environ 630 litres de fuel par
semaine. Le déploiement du container en images.

Agenda
28 mai 2018, Paris
Atelier d'information sur les financements de l'AFD
en Amérique latine et Caraïbes, organisé par Business
France et l’AFD
18-20 juin 2018, Bruxelles et Capellen
Rencontre acheteurs « Les marchés européens de la
défense et de la sécurité », organisé en partenariat avec
Business France

Date limite : 25 avril 2018
 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

Experts en industrie, politiques
numériques, recherche, innovation,
énergie et changement climatique
Financeur : Parlement européen.
Objectif : dresser une liste d’experts indépendants
pour fournir de l’appui technique à la Commission de
l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du
Parlement européen dans les domaines de
l’industrie (Lot 1), de la politique numérique et des
TIC (Lot 2), de la recherche et de l'innovation (Lot 3)
et des politiques en matière d'énergie et de
changement climatique (Lot 4).
Tâches : présenter des rapports sur demande ;
participer aux réunions de la commission ; réaliser
des présentations ; organiser des ateliers.
Stade : le Parlement européen est à la recherche
d’experts individuels.
Date limite de réponse : 4 mai 2018
 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

Thierry FERRARI
Expert en intelligence économique
territoriale

Etude sur les descendants des
immigrés tunisiens résidant en France

Profil

Pays : Tunisie et France.

Docteur Ingénieur en microtechniques et photonique,
Thierry FERRARI est un expert de l’intelligence
économique, de la veille stratégique, de la valorisation
et du transfert de technologies. Il a été directeur des
études à l'Agence Régionale d'Information Scientifique
et Technique d'Alsace (ARIST) avant de rejoindre l'ADIT
à sa création en 1993 en tant que Directeur Intelligence
Territoriale et Institutionnels. L’ADIT, société anonyme
partiellement détenue par l’Etat et BPI France, est le
leader européen de l’intelligence stratégique.

Financeurs : Commission européenne.

Champs d’intervention
Thierry FERRARI travaille depuis plus de 30 ans au
service de la valorisation des sciences et des
technologies françaises. Dans ce domaine, il a
notamment réalisé des missions pour le compte de
ministères français, de centres techniques et de
recherche, de pôles de compétitivité en charge du
développement de la R&D et de services des
collectivités en charge de l’innovation. Aujourd’hui, au
pôle « Entreprises et Territoires » de l’ADIT, Thierry
FERRARI intervient pour le compte des services de
l’Etat, des collectivités et de leurs agences, des PME et
ETI, des universités et des écoles supérieures et des
pôles de compétitivité et des clusters sur tous les
champs de l’intelligence économique : veille
stratégique et prospective, benchmark, démarche
d’intelligence territoriale, formation et coaching en
intelligence économique, marketing territorial, études
de filières, missions de renseignement économique.

Contact
E-mail : tf@adit.fr
Téléphone : +33 (0)3 88 21 42 42

Lettre Club AMPIE Expertise N°23
(Avril 2018)

Objectifs : améliorer la connaissance des pratiques,
des attentes et des prédispositions de la 2ème et de
la 3ème génération de la diaspora tunisienne en vue
de formuler des recommandations pour renforcer
les capacités du gouvernement tunisien à
développer et à mettre en œuvre sa politique
nationale migratoire.
Tâches : élaborer un état des lieux du profil des
descendants des immigrés tunisiens ; étudier les
conditions qui facilitent ou inhibent leur implication
dans le développement socio-économique de la
Tunisie ; formuler des recommandations visant une
augmentation de leur implication.
Stade : Expertise France est à la recherche d’experts.
Date limite de réponse : 29 avril 2018
 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

Appui institutionnel en politiques et
stratégies environnementales
Pays : Algérie.
Financeur : Commission européenne.
Objectif : appuyer la politique sectorielle de
l’environnement en Algérie, avec un focus sur l’aire
métropolitaine d’Alger, afin d'améliorer les capacités
de planification et de coordination du secteur dans
une perspective de développement durable.
Tâches : mobiliser et concerter l’ensemble des
acteurs concernés ; coordonner des formations en
gestion et évaluation de projet et en veille
stratégique ; renforcer le cadre stratégique national
du secteur, y compris les aspects réglementaire et
institutionnel.
Stade : le cabinet Eptisa est à la recherche d’un
expert senior.
Date limite de réponse : 24 avril 2018
 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

