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La Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), l’agence de coopération
technique de l’Allemagne, est un acteur clé dans le
domaine de l’expertise. Avec une forte implantation
en Afrique et notamment au Maghreb, la GIZ est en
constante recherche d’experts francophones dans des
domaines tels que la gouvernance locale, l’appui au
secteur privé ou la ville durable et intelligente.
Après de longues discussions avec nos collègues
d’outre-Rhin, nous sommes ravis de vous inviter à une
matinée d’information et d’échanges autour des
opportunités d’expertise au Maghreb financées par la
GIZ dans les domaines précités. Lors de la matinée
interviendront
notamment
des
responsables
géographiques et en charge des procédures de
marchés venus du siège, ainsi que des experts ayant
déjà travaillé avec la GIZ au Maghreb. RDV le lundi 25
février à l’ENA pour en savoir plus !

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
La Représentation Permanente de la France auprès de
l’UE a publié les chiffres des entreprises françaises
ayant remporté des contrats en 2017 dans le cadre du
FED (Fonds Européen de Développement). En ce qui
concerne l’expertise, on constate une présence
importante des grands cabinets à côté des acteurs
publics ou semi-publics. Téléchargez les données ici.

Brèves
Le Club AMPIE a organisé le 25 janvier à Colmar un
déjeuner à destination des entreprises et des experts
alsaciens intéressés par les marchés publics au Niger.
Lors de l’opération organisée avec l’appui de Team
France Export et du cabinet franco-nigérien ST
SolutionS, des projets du domaine de l’éducation, la
santé et l’environnement financés par des bailleurs
internationaux au Niger ont été présentés aux
participants. Les images de la rencontre.

Agenda
5 février 2019, Paris
Projets et financements publics/privés dans le Sahel :
quelles opportunités pour les entreprises françaises?
organisé par Business France
25 février 2019, Strasbourg
Les opportunités d’expertise au Maghreb : travailler
avec la GIZ, coopération technique allemande
organisé par le Club AMPIE

Experts en réhabilitation des
prisonniers violents et extrémistes
Pays : Bosnie-Herzégovine.
Financeur : Conseil de l’Europe (CoE).
Objectif : dans le cadre du projet « Gestion
structurée de la peine pour les prisonniers violents
et extrémistes » mis en place en BosnieHerzégovine, le CoE vise à renforcer la sécurité de
la société par le biais de la réadaptation et de la
réinsertion des prisonniers violents et radicalisés
dans la société à leur sortie de prison.
Tâches : fournir du conseil dans les domaines
suivants : gestion pénitentiaire, RH pénitentiaires,
sécurité dynamique, procédures opérationnelles,
formation du personnel (lot 1 : gestion et
administration pénitentiaire) ; évaluation des
risques et des besoins, procédures opérationnelles,
programmes de resocialisation (lot 2 : réhabilitation
de prisonniers violents et extrémistes).
Stade : le Conseil de l’Europe cherche 10 experts
par lot.
Date limite : 18 février 2019
 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

Elaboration de propositions de
restructuration de l'Union Africaine
Pays : Ethiopie (siège de l’Union Africaine).
Financeur : Union Africaine (UA).
Objectifs : accompagner la restructuration de l’UA
afin d’axer son programme sur un nombre moins
important de domaines prioritaires tels que les
affaires politiques, la paix et la sécurité,
l'intégration économique et la représentation
globale du continent ; clarifier la division du travail
entre l'UA, les Communautés économiques
régionales, les mécanismes régionaux, les États
membres et les institutions continentales.
Tâches : établir une communication avec les
principales parties prenantes ; élaborer des
propositions de nouvelles structures internes ;
rédiger des propositions pour la dotation en
personnel et les besoins financiers ; élaborer le plan
de mise en œuvre de la nouvelle structure.
Stade : l’UA est à la recherche d’un cabinet
d’experts indépendants.
Date limite : 22 février 2019
 Consultez l’appel d’offres

Prénom ? NOM ?
Futur Président du Groupe
de la Banque mondiale

Profil
Suite à la récente démission du Président de la Banque
mondiale, le Conseil des Administrateurs est à la
recherche d’un candidat pour remplacer Jim Yong KIM,
l’actuel mandataire, à compter du 1er février 2019. Le
candidat choisi aura de l’expérience dans des postes
de direction, notamment au sein des grandes
institutions internationales, avec une bonne
connaissance du secteur public. Il devra également
être en mesure de présenter une vision claire de la
mission de développement de la Banque, et être
fermement déterminé à promouvoir la coopération
multilatérale en étant bien évidemment convaincu de
son importance. Il devra également être en mesure de
communiquer de manière efficace et diplomatique, et
de faire preuve d’impartialité et d’objectivité dans
l’exercice de ses fonctions.

Champs d’intervention
Le futur Président aura à sa charge la mise en œuvre
de la vision du Groupe de la Banque mondiale pour
2030 et de l’accord sur le capital tel que défini dans le
Document sur le financement durable du
développement durable. Il présidera également les
conseils des administrateurs de la Banque
internationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD), de l’Association internationale
de développement (IDA), de la Société financière
internationale (IFC), de l’Agence multilatérale de
garantie des investissements (MIGA) et du Centre
international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements (CIRDI). Il devra également être
informé des activités du réseau des Private Sector
Liaison Officers (PSLO), dont le Club AMPIE fait partie.
Source : Banque Mondiale
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Experts en aménagement territorial et
bio-économie
Pays : Equateur.
Financeur : GIZ.
Objectifs : améliorer les conditions de protection
et d'utilisation durable des ressources naturelles
dans les régions côtières et amazoniennes.
Tâches : les deux experts internationaux
coordonneront le projet sur le plan national ; l’un
spécialisé en aménagement du territoire et l’autre
spécialisé dans le domaine de la bio-économie et
des chaînes de valeur des produits de la
biodiversité.
Stade : le cabinet allemand GOPA est à la
recherche d’experts pour constituer sa réponse.
Date limite de réponse : 29 mars 2019
 Consultez la recherche d’experts en

aménagement territorial
 Consultez la recherche d’experts en bio-

économie

Chef d'équipe pour la mise en œuvre de
l'accord d'association UE – Algérie
Pays : Algérie
Financeur : Commission européenne.
Objectif : appuyer le Ministère du Commerce de
l’Algérie à la gestion du programme d’Appui à la
mise en œuvre de l'Accord d'Association (P3A IV).
Tâches : apporter un conseil technique aux
autorités nationales dans les domaines du
renforcement institutionnel et de la gestion et
de l'administration de projets (notamment de
jumelage), ainsi que dans les autres domaines
couverts par le programme.
Stade : le cabinet IBF a été shortlisté par la CE et
est à la recherche d‘experts pour constituer sa
réponse.
Date limite de réponse : 7 février 2019
 Consultez la recherche d’experts

