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La Commission européenne vient de publier le rapport
opérationnel 2018 du « Plan d’investissement
extérieur » (PIE) de l’Union Européenne. Adopté en 2017
pour une période allant jusqu’à 2020, le plan vise à
stimuler l’investissement dans les pays partenaires
d’Afrique et du voisinage européen notamment en
mobilisant des financements du Fonds européen pour le
développement durable et en fournissant de l’assistance
technique à la préparation des projets d’investissement.
Cette assistance technique consiste généralement en la
production d’études de faisabilité, le conseil visant le
renforcement des capacités des acteurs locaux et l’appui
aux décideurs publics afin de rendre leur pays plus
attrayant pour les investisseurs.
Pour la période à venir (2021 – 2027), dans le cadre de la
restructuration des instruments financiers de l'action
extérieure proposée par la Commission, l’actuel PIE sera
étendu en vue d'augmenter les ressources financières
du secteur privé pour le développement durable. Il sera
composé du Fonds européen pour le développement
durable ainsi que de la garantie pour l'action extérieure.
Téléchargez le rapport opérationnel 2018 en cliquant ici.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
CCI International Grand Est a organisé le 17 mai dernier
à Strasbourg une nouvelle édition des « Rendez-Vous
des Consuls », l’occasion pour le Club AMPIE de faire
connaître l’écosystème régional de l’expertise
internationale au corps consulaire. Contactez-nous pour
plus d’informations.

Brèves
Le Club AMPIE était présent le 11 juin à la réception
organisée par le Secrétaire d’Etat aux Affaires
européennes de la Sarre pour accueillir les présidents
de Régions de France et de la Région Grand Est dans le
bureau de représentation du Land à Paris et renforcer
la coopération transfrontalière. Pour en savoir plus.

Agenda
2 juillet 2019, Paris
Atelier d’information « Marchés de l’OTAN et de la
sécurité et défense en Europe »
organisé par Business France

17 – 19 septembre 2019, Tunis
Rencontres avec les bailleurs de fonds
internationaux en Tunisie : focus BERD à l’occasion
de l’Assemblée Générale Régionale zone MENA
organisé par Business France

Expert en gouvernement ouvert
Pays : Tunisie.
Financeur : AFD.
Objectif : concevoir et animer des ateliers de
sensibilisation des collectivités et de la société
civile aux principes du gouvernement ouvert.
Tâches : proposer un programme de formation
détaillé et adapté aux participants ; préparer
tous les supports de formation nécessaires ;
animer et évaluer trois ateliers de
sensibilisation.
Stade :
CFI,
l'agence
française
de
développement médias, est à la recherche d’un
expert.
Date limite : 19 juillet 2019
 Consultez la recherche d’expert

Experts en gouvernement ouvert
Pays : Côte d’Ivoire.
Financeur : AFD.
Objectif : renforcement des connaissances sur
le gouvernement ouvert et le « Partenariat
pour un gouvernement ouvert ».
Tâches : mener des sessions d'information et
de sensibilisation auprès de représentants de
l'administration, de la société civile, des
médias, du parlement et autres acteurs qui
devraient être impliqués dans le partenariat
pour le gouvernement ouvert.
Stade :
CFI,
l'agence
française
de
développement médias, est à la recherche d’un
expert.
Date limite : 19 juillet 2019
 Consultez la recherche de cabinets

Anna ZADORA
Docteure en Sciences politiques
Expert en formation professionnelle

Profil
Titulaire d’un doctorat de l’IEP de Strasbourg, Anna
ZADORA est Chargée d’enseignements à l’Université de
Strasbourg et Chercheure associée à l'Université de
Genève. Depuis 2010 elle met à disposition des clients
publics et privés ses compétences en matière de conseil
en politiques publiques et formation et en
management de l’innovation. En effet, forte de son
expérience à l’international elle intervient auprès des
organisations internationales telles que la Commission
européenne, l’UNESCO ou la Fondation Européenne de
la Science. En France elle a travaillé pour des
organismes publics à échelle nationale (Ministères de la
Justice et de l’Enseignement supérieur et la Recherche)
et locale (Région Grand Est, Ville et Eurométropole de
Strasbourg), ainsi que pour des entreprises privées. Elle
intervient également auprès des organismes de
formation de recherche publics et privés, français et
européens.

Pays : Niger.
Financeur : AFD.
Objectif : favoriser l’accès des jeunes à l’emploi
dans l’industrie et le BTP, dans le cadre du projet
PAFRI-BTP.
Tâches : fournir un appui à la maîtrise d'ouvrage
pour la coordination des activités concourant à la
mise en œuvre du projet ; participer au
renforcement des capacités du Ministère des
Enseignements Professionnels et Techniques.
Stade : le cabinet français SOFRECO est à la
recherche d’un chef de mission.
Date limite de réponse : 30 août 2019.
 Consultez la recherche d’expert

Champs d’intervention






Audit des politiques publiques (ex. : évaluation du
Projet éducatif local de l’Eurométropole de
Strasbourg).
Formations destinées aux entreprises et aux élus
locaux,
notamment
sur
le
management
multiculturel et gestion et prévention de conflits.
Management de l’innovation et coaching de projets
innovants.
Ingénierie pédagogique et évaluation des
programmes de formation.
Recherche sur les politiques éducatives (ex. :
programmes internationaux de recherche de la
Commission européenne, de l’Unesco, du Ministère
fédéral de l’Education et de la Recherche
d’Allemagne).

Contact
E-mail : anna_zadora@hotmail.com
Téléphone : +33 6 30 69 94 99
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Spécialistes en communication
Pays : Tunisie.
Financeur : Commission européenne.
Objectif :
élaborer
une
stratégie
de
communication à vocation nationale portant sur
la réforme de décentralisation dans son
ensemble afin d'en améliorer la connaissance et
favoriser l'appropriation par ses acteurs et
bénéficiaires.
Tâches : répertorier et analyser les actions de
communication sur la décentralisation au plan
national et local ; identifier et analyser les
besoins et capacités des acteurs institutionnels
nationaux et locaux de la décentralisation et la
déconcentration
en
matière
de
communication et les besoins d’information des
citoyens des collectivités et des organisations
de la société civile.
Stade : le cabinet CCM, shortlisté par la CE, est à
la recherche d’un chef d'équipe, d’un spécialiste
en communication publique institutionnelle et
d’un spécialiste en communication citoyenne.
Date limite de réponse : 19 juillet 2019
 Consultez les recherches d’experts

o
o
o

Chef d’équipe
Spécialiste en communication publique
institutionnelle
Spécialiste en communication citoyenne

