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La Banque Mondiale a un nouveau président. David R.
MALPASS, jusqu’à présent sous-secrétaire d’état au
Trésor
américain
en
charge
des
affaires
internationales, vient d’être nommé à l’unanimité par
les administrateurs de la Banque au poste de Président
du Groupe de la Banque Mondiale. Seul candidat,
David R. MALPASS remplace Jim Yong Kim à la tête de
la Banque pour un mandat de cinq ans.
Lors de sa nomination ce fidèle de Donald TRUMP a
exprimé son souhait de recentrer l’action de
l’institution sur « le cœur de sa mission », qui est sortir
de la pauvreté les pays les plus en difficultés. On peut
s’attendre à une réorientation de la politique de prêts
de la Banque vers les pays moins avancés au détriment
de l’Inde et de la Chine, jusqu’à présent les pays
recevant le plus de financements de la Banque.
Consultez le communiqué de presse de la Banque
Mondiale ici.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
Thierry BOQUIEN, délégué inter-régional Business
France pour le Grand-Est et les Hauts de France,
présente le partenariat entre Business France et le
Club AMPIE lors d’un témoignage publié sur le site du
Réseau Commande Publique Alsace. Il dévoile
également la stratégie de Business France en région
ainsi que les détails de la mise en place du dispositif
Team France Export. Accédez au témoignage.

Experts évaluateurs
Pays : France.
Financeur : Conseil de l’Europe (CoE).
Objectif : constituer une base d’experts auprès de
la Direction de l'audit interne et de l'évaluation du
CoE prêts à fournir un avis indépendant et un
contrôle de qualité des évaluations.
Tâches : examiner et commenter les termes de
référence de l'évaluation et le rapport initial ;
fournir des conseils sur la méthodologie et les
outils de collecte de données ; participer aux
réunions du groupe évaluateur ; examiner et
commenter les rapports d'évaluation préliminaire
et final.
Stade : le CoE est à la recherche de 15 experts
pour le contrat cadre.
Date limite : 25 avril 2019
 Consultez la recherche d’experts

Experts en droit des affaires
Pays : Tunisie.

Brèves
Une trentaine d’utilisateurs des données ouvertes de
l’aide publique au développement de la France
étaient présents le 9 avril à l’AFD pour participer au
6ème Forum « Open d’Etat » consacré à la transparence
de l’aide publique au développement. Organisé par
ETALAB en partenariat avec l’AFD et le Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, la rencontre a
permis de discuter des différents usages des données
et de faire remonter les attentes des utilisateurs.
Accédez aux données.

Agenda
Du 12 au 14 juin 2019, Abidjan
Forum d’affaires Africallia
organisé par la CCI Côte d’Ivoire avec la participation de
CCI International Grand Est et Business France

20 juin 2019, Bruxelles
Sector seminar : « Les modes de participation du
secteur privé aux financements de l’action
extérieure de l’UE et leur évolution »
organisé par les RP de France et d’Espagne
auprès de l’UE

Financeurs : Union Européenne et Conseil de
l’Europe (CoE).
Objectif : accompagner le CoE dans la création de
guichets d’informations juridiques en droit des
affaires auprès des chambres commerciales des
tribunaux tunisiens dans le cadre du programme
portant sur l’amélioration du fonctionnement, de
la performance et de l’accès à la justice en
Tunisie.
Tâches : conduire les travaux d’une équipe
d’experts nationaux et internationaux chargée
d’élaborer une étude de faisabilité pour le projet
et de dresser un cahier des charges pour sa mise
en œuvre.
Stade : le CoE est à la recherche d’experts.
Date limite : 22 avril 2019
 Consultez la recherche d’experts

Abdelaali ABOU OUAKIL
Expert en audit, formation et
conseil en management
Expert en gestion des finances publiques

Profil

Pays : Sénégal.

Abdelaali ABOU OUAKIL dirige le Cabinet 2A depuis
1996, étant un spécialiste de l’audit, de la formation et
du conseil en management. Il intervient aussi bien
auprès des entreprises que des collectivités
territoriales et des organismes de l’Etat. Son domaine
de compétences comprend la conduite de projets,
l’accompagnement du changement, l’audit, la
formation (management de projet, management par
objectif, management stratégique, management de la
qualité) et le montage de projets d’exportation ou
d’implantation dans les pays du sud de la Méditerranée.

Financeur : Commission européenne.

Champs d’intervention
Fruit de son expérience à l’international, Abdelaali
ABOU OUAKIL accompagne les entreprises dans la
recherche de relais de croissance et de débouchés
commerciaux notamment dans les marchés marocain
et tunisien. En ce sens, ses prestations comprennent :
-

des études de marché macroéconomique et
microéconomique ;
des diagnostics de faisabilité économique,
financière, sociale, juridique et culturelle ;
des simulations fiscales et sociales ;
la prospection ;
la veille économique et l’information sur les
différents secteurs d’activité.

Pour ce faire, il s’appuie sur son réseau de partenaires
locaux institutionnels et commerciaux ainsi que
d’experts et de consultants métiers (économistes,
avocats, experts comptables, consultants en
marketing, etc.) basés en France et au Maghreb.

Contact
E-mail : mcabinet2a@sfr.fr
Téléphone : +33 6 73 46 31 95
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Objectif : accompagner le Ministère de
l'hydraulique et de l'assainissement dans la mise
en œuvre de la politique sectorielle de l'eau, de
l'assainissement et de la gestion intégrée des
ressources en eau au Sénégal.
Tâches : fournir une assistance technique dans la
mise en œuvre des réformes en matière de
gestion des finances publiques, notamment dans
l'élaboration des supports de programmation et
de suivi du budget et des programmes par
objectif ; appuyer l'Inspection interne du
Ministère dans le déploiement d'un système de
contrôle performant ; renforcer le dispositif de
suivi-évaluation de la politique sectorielle.
Stade : le cabinet SOFRECO est à la recherche
d’experts pour constituer sa réponse.
Date limite de réponse : 26 avril 2019.
 Consultez la recherche d’expert

Expert en facilitation des affaires et
des investissements
Pays : zone Afrique Caraïbes Pacifique (ACP).
Financeur : Commission européenne.
Objectif : promouvoir une croissance durable et
inclusive au travers de l’accompagnement des
pays partenaires dans leur dialogue public-privé
pour une amélioration du climat des affaires et
de l’investissement.
Tâches : soutenir les initiatives d’amélioration du
climat des affaires et de l’investissement
résultant d’un dialogue entre le secteur privé et
public, notamment par le biais des chaînes de
valeur stratégiques ; appuyer les banques de
développement régionales et nationales dans
leur capacité à identifier, préparer et mettre en
œuvre un pipeline de projets au moyen de
financements traditionnels et mixtes ; capitaliser
et transférer les bonnes pratiques.
Stade : Expertise France est à la recherche d’un
coordonnateur pour le projet.
Date limite de réponse : 30 avril 2019
 Consultez la recherche d’expert

