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L’ARRICOD, l’association des professionnels de l’action
européenne et internationale des collectivités
territoriales françaises, a publié le guide de l’Action
internationale économique des collectivités territoriales
(AIECT), éditée en partenariat avec l’AFD et la Délégation
pour l’action extérieure des collectivités territoriales du
MEAE. Ce guide fait suite au constat concernant
l'absence de résultats
explicites de
l'action
internationale des collectivités, qui, combiné aux
pressions budgétaires, incite les responsables politiques
à réorienter l’action internationale vers le domaine
économique afin de bénéficier d'impacts directs et
tangibles sur le territoire.
Le guide, qui présente notamment des outils à
disposition des acteurs publics et privés pour
l’élaboration de stratégies d’AIECT et pour la mise en
place d’actions concrètes, distingue trois principales
actions relevant de l’AIECT : l’internationalisation des
entreprises, la promotion du territoire et la coopération
internationale économique. Téléchargez le guide ici.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
Une délégation d’élus de la Région Grand Est a effectué
une mission début novembre dans la région marocaine
de l’Oriental dans le cadre de la coopération
décentralisée qui avait été initiée par l’ancienne Région
Champagne et qui a été élargie aux autres territoires de
la Région Grand Est. Lors de la mission, la délégation a
présenté le plan quinquennal de coopération
économique et culturelle qui doit encadrer les relations
de ces deux régions. Pour en savoir plus.

Brèves

Expert en gestion de projets
Pays : Tunisie
Financeur : Commission Européenne
Objectif : développer les connaissances des cadres
de l’Agence Tunisienne de Coopération Technique en
matière de gestion des projets de développement.
Tâches : élaboration d’un produit pédagogique
visant à former les collaborateurs désignés ;
animation de séquences participatives permettant
d’installer une dynamique de groupe entre les
participants ; formalisation et appropriation des
outils nécessaires à la gestion de projet ;
formalisation des outils d’évaluation.
Stade : Expertise France, mandatée par la France
pour l’apport de l’expertise publique dans le cadre de
ce projet, cherche des experts.
Date limite : 15 décembre 2018
 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

Expert en communication
institutionnelle
Pays : Catalogne, Espagne
Financeur : Union pour la Méditerranée (UpM)

Le Club AMPIE était présent au salon AIDEX de
Bruxelles, salon international consacré à l’aide
humanitaire et au développement. Au sein du pavillon
France organisé par Business France, l’entreprise hautrhinoise Ecosun Innovations a pu présenter ses solutions
off-grid en matière d’énergie solaire. Pour en savoir plus.

Agenda
10 et 12 décembre 2018, à Washington
Colloque santé auprès des banques
et des agences de développement
organisé par Business France
11 décembre 2018, Saint Louis
Rencontre « Défense-PME :
quels soutiens à l’innovation ? »
organisé par le RCPA avec le Ministère des Armées
et l'Institut franco-allemand de recherches
de Saint-Louis (ISL)

Objectif : accroître la visibilité de l'UpM et
promouvoir une meilleure compréhension de cette
organisation internationale.
Tâches : soutenir les activités de communication et
les services associés afin de mettre en œuvre une
stratégie de communication, de visibilité et
d'information de l'UpM qui garantisse une
reconnaissance accrue et l'engagement des acteurs
clé au niveau international. Les services demandés
iront du soutien aux activités médiatiques et aux
affaires publiques jusqu’à la communication
numérique, en passant par la conception et
l’impression.
Stade : l’Union pour la Méditerranée vient de publier
le préavis d’information.
Date de publication de l’AO : 24 décembre 2018
 Consultez le préavis d’information

Ridha MAHJOUB
Expert
en développement international
du secteur privé
et en gestion de l’innovation

Profil
Spécialiste de l’appui au secteur privé dans les domaines
de la gestion de l’innovation et du développement
international, Ridha MAHJOUB a démarré sa carrière
professionnelle dans le secteur du commerce maritime
suite à l’obtention du grade de capitaine à l’Académie
Navale de Tunisie. Il a continué son parcours dans le
secteur du commerce international en intégrant
l’ambassade britannique à Tunis en tant qu’attaché
commercial et chargé de la communication. En 2000, il a
fondé le cabinet Trade Partners International, spécialisé
dans le conseil à l’exportation au sein du continent
africain.
Il est également président et fondateur de la Chambre
Economique Africaine, un réseau d’opérateurs
économiques régionaux qui a pour objectif de
contribuer au développement économique durable de
l’Afrique. Depuis 2018, il est chroniqueur à la station
tunisienne Radio Express FM, en charge de l’émission
économique Africa Express. Il fait également partie du
réseau « Alsace Business Ambassadeurs », qui vise à
mettre en relation des acteurs alsaciens et étrangers en
vue de générer des courants d’affaires.

Expert en élections, démocratie et
décentralisation
Pays : Niger
Financeur : Direction du développement et de la
coopération suisse.
Objectif : dans le cadre du Programme d’appui à la
gouvernance démocratique (PAGOD), la coopération
suisse cherche à : consolider le processus électoral ;
améliorer la transparence ; favoriser une implication
de tous les citoyens ; renforcer les échanges entre
élus et administrés.
Tâches : assurer la coordination en qualité de chef
d'équipe de l'ensemble des travaux et de la mise en
œuvre de la mission ; s'assurer de la cohérence et de
la qualité des services fournis par l’équipe ; gérer les
fonds de manière efficace et correcte.
Stade : GFA Consulting Group est à la recherche
d’experts.
Date limite de réponse : 9 décembre 2018
 Consultez la recherche d’expert

Champs d’intervention
Expert de la mise en place de systèmes de gestion de
l’innovation durable, Ridha MAHJOUB a développé ses
compétences dans le cadre de plusieurs projets en
Tunisie financés par des acteurs internationaux. Il a
travaillé notamment pour le compte de la GIZ
(Programme d'appui au système de recherche et de
l'innovation, PASRI) et de la Banque Mondiale (Fonds
d’accès aux marchés d’exportation, FAMEX), toujours
autour de la thématique du renforcement des capacités
du secteur privé et de la gestion de l’innovation.

Contact
E-mail : ridha.mahjoub@gmail.com
Téléphone : + 216 22 30 11 29
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Expert en diagnostics territoriaux
Pays : Comores
Financeur : AFD
Objectif : élaborer un diagnostic du territoire des
Comores afin d’évaluer l’intérêt et la pertinence
d’un déploiement sur l’archipel des activités du
projet intitulé « Playdagogie Vivre-Ensemble :
Promotion de l’égalité filles-garçons », mis en
place par l’ONG Play International à Mayotte.
Tâches : présenter une analyse contextuelle des
besoins des Comores notamment sur les plans
éducatifs,
socio-sportifs,
sanitaires
et
migratoires ; établir un premier lien de
pertinence des activités menées à Mayotte,
identifier les acteurs locaux pertinents au regard
des actions et proposer un cadre d’intervention
aux Comores en lien avec la stratégie de Play
International.
Stade : l’ONG Play International est à la recherche
d’experts.
Date limite de réponse : 31 décembre 2018
 Consultez la recherche d’experts

