
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 6 novembre 2017, Paris 

Atelier sur la transition numérique (Green Tech, Smart 

City, Fin Tech, e-santé, numérique éducatif, e-gov), 

organisée par Business France et l’AFD. 

 24 novembre 2017, Schiltigheim 

Rencontre « Les marchés publics en Belgique, au 

Luxembourg et en Allemagne » organisé par la 

Chambre de Métiers. 

 

 

  EDITO 
Le réseau des Private Sector Liaison Officers (PSLO) de la 

Banque Mondiale, dont l’Agence d’Attractivité de l’Alsace 

fait partie, a pour vocation de faciliter la relation entre 

entreprises et consultants et les organes du groupe de la 

Banque Mondiale. Pour en savoir plus. 

Plusieurs rencontres sont organisées régulièrement par 

les différents PSLO ; ainsi, le 23 octobre a lieu à 

Washington une mission concernant le secteur de 

l’énergie organisée en partenariat avec les banques 

Interaméricaine et Asiatique de développement et la 

Millenium Challenge Corporation. 

A Strasbourg, le Club AMPIE organise le 30 novembre à 

l’ENA une rencontre avec la Banque Mondiale. L’objectif 

de cette journée est de permettre aux membres du Club 

AMPIE un échange direct avec la Banque afin de 

comprendre son fonctionnement et de mieux saisir ses 

opportunités. RDV le 30 novembre ! 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
Une nouvelle plateforme de coopération décentralisée est 
née dans notre région : le GESCOD, acronyme de « Grand 
Est Solidarités et Coopérations pour le Développement », 
regroupe désormais les structures de coopération 
décentralisée du Grand Est avec une mission de 
renforcement des actions internationales de tous les 
acteurs du territoire. Pour en savoir plus. 

Brèves 
Lors de la mission organisée par Business France en 
Tunisie début octobre, l’Agence d’Attractivité de l’Alsace 
a rencontré les principaux bailleurs de fonds (Banque 
Mondiale, BAD, AFD, BERD, etc.) et représentants 
diplomatiques (Ambassade de France et de l’UE) 
intervenant en Tunisie, ainsi que des ministères et réseaux 
d’entrepreneurs locaux. 

Un grand nombre d’opportunités ont été identifiées, 
notamment dans les domaines de l’eau et de l’énergie 
solaire, de l’appui aux PME et de la gouvernance de la 
décentralisation. Si vous souhaitez avoir des informations 
plus précises n’hésitez pas à nous contacter.  

 

Renforcement des capacités de la 
Société des transports de Tunis  

Pays : Tunisie 

Financeur : Commission Européenne  

Objectif : appuyer la Société des transports  de Tunis 

(TRANSTU) dans le cadre du projet d’aménagement 

de la boucle centrale et du pôle d’échange de la place 

Barcelone. 

Tâches : divisé en 3 lots, le bureau d’études ou  les 

consultants retenus devront renforcer les capacités 

de la TRANSTU en gestion de projets, suivi 

environnemental et social de projets, et 

communication liée aux grands projets. 

Stade : l’AFD est à la recherche d’experts nationaux 

et internationaux. 

Date limite : 16 novembre 2017 

  Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  

Sensibilisation des partis politiques  
haïtiens aux questions d’égalité 
hommes-femmes 

Pays : Haïti  

Financeur : ONU 

Objectif : permettre aux femmes de participer 

pleinement aux processus électoraux et dans les 

institutions politiques du pays, tout en combattant 

les violences contre les candidates et militantes 

faites lors des processus électoraux. 

Tâches : appuyer les partis politiques dans l’accueil  

et le recensement de besoins de leurs militantes ; 

organiser des séminaires avec les partis sur les 

programmes et les mécanismes d’investiture 

sensibles au genre ; organiser des discussions entre 

partis politiques sur les mesures à prendre en 

réponse aux violences faites aux militantes et aux 

candidates en contexte électoral. 

Stade : appel ouvert 

Date limite de réponse : 6 novembre 2017 

  Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  

Opportunités d’expertise 
en direct 
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Le portrait du mois 

Biljana ZAŠOVA FRIEDERICH 

Spécialiste en développement de projets à 
l’international et facilitatrice de dynamiques 
collectives 

Contact           

E-mail : zashova@yahoo.com     
Mobile : +33 (0)6 42 05 56 00 
Site web : www.biljanazasova.net 
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Pour plus d’informations sur les projets et 

opportunités, contactez:  
AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’ALSACE 

Ophélie GARNIER : o.garnier@alsace.com 
Tél : 03 89 29 81 66 

Profil 

Facilitatrice de processus 
collectifs et de coopération 
internationale avec plus de 
quinze ans d’expérience, 
Biljana ZAŠOVA 
FRIEDERICH est 
consultante indépendante 
depuis début 2017 auprès 
d’entreprises et 
d’institutions publiques en 
anglais et en français. Elle a 
une longue expérience 
professionnelle au sein de 
la Direction générale des 
affaires politiques et des 
institutions démocratiques 
du Conseil de l’Europe,  
dans le cadre du soutien 
aux sociétés civiles en 
Europe de l’Est et du Sud-
Est, et de la participation 
citoyenne. Elle a travaillé 
pendant près de sept ans 
pour l’Association 
européenne de la 
démocratie locale en tant 
que Coordinatrice des 
programmes et Chargée de 
coopération avec la rive 
Sud de la Méditerranée. 
Diplômée de l’Université 
de Strasbourg, elle s’est 
spécialisée en droit 
européen au Collège 
d’Europe. 

 

Champs d’intervention 

Parallèlement elle est 

formatrice en pratiques de 

co-création et de co-

production de politiques 

pour des collectivités 

territoriales, intervenant  

aussi en matière de 

cohésion d’équipes, de 

prise de décision et de 

processus de gouvernance 

innovants en entreprise. 

Membre de l’Association 

internationale des 

facilitateurs, du Marshall 
Memorial Fellows Alumni 
Network et du groupement 

d’experts internationaux 
en management territorial 

Action Publique Europe, 

Biljana ZAŠOVA 

FRIEDERICH est également 

Vice-Présidente du 

Mouvement européen 

d’Alsace. 

 

 

 

Opportunités d’expertise 
en sous-traitance 

Expert environnementaliste pour le 
Programme d'appui à la lutte contre le 
changement climatique au Togo 

Pays : Togo 

Financeur : Commission Européenne 

Objectifs : appuyer le Togo dans la mise en œuvre 

d’une réponse nationale aux défis posés par les 

changements climatiques. 

Tâches : accompagner les autorités dans la mise en 

place de mesures de préservation de la ressource 

forestière et de mesures d’efficacité énergétique 

afin de réduire la vulnérabilité climatique du pays ; 
mettre en œuvre des techniques plus efficaces pour 

l'utilisation de la ressource forestière, en particulier 

dans la filière bois-énergie ; améliorer le contexte 

institutionnel en lien avec le changement 

climatique. 

Stade du projet : le cabinet CCM-Consulting Group, 

shortlisté par la Commission Européenne, cherche 

des experts. 

Date limite de réponse : 31 décembre 2017 

  Consultez la recherche d’expert 
  

 

Coordinateur du plan de mobilité du 
projet Euromed Police  

Pays : Hongrie 

Financeur : Commission Européenne 

Objectif : concevoir une base de connaissances 

comprenant des dossiers pédagogiques et des 

recueils de bonnes pratiques à des fins de 

formation.  

Tâches : assurer la coordination du plan, en contact 

direct avec les participants et en intégrant les 

processus de sélection des candidats ;  contribuer à 

la base des données Euromed ; rédiger les 

synthèses des réunions et autres.  

Stade : Civipol, titulaire du marché, est à la 

recherche d’experts pour cette mission. 

Date limite : 31 octobre 2017 

  Consultez la recherche d’expert  

 

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace 

En souscrivant au Club AMPIE (50€ pour les experts individuels), 

vous recevrez une alerte personnalisée dès qu’un projet identifié 

concerne votre profil. 
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