
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda 

 
16 mars 2018, Bâle 

Atelier d'information sur les marchés publics en 
France et en Suisse, organisé en partenariat avec la 

CCI France Suisse, la Handelskammer beider Basel et 
CCI International Grand Est 

 
9 et 10 avril 2018, New York 

EU Procurement Forum, organisé par les Missions 

permanentes auprès de l’ONU des Etats membres de l’UE 

Après un début d’année bien chargé, nous avons le plaisir 
de vous présenter la nouvelle version de la Lettre 
Expertise du Club AMPIE. Avec ce nouveau format pour 
notre newsletter, nous clôturons le processus de refonte 
de l’identité visuelle du Club AMPIE initié l’année dernière, 
et pour lequel nous nous sommes appuyés sur les 
compétences de l’agence de communication haut-rhinoise 
BAOBAB Conseil. Désormais, avec la nouvelle plaquette et 
le réaménagement du site ampie.eu, la communication 
autour des activités du dispositif d’accès aux marchés 
publics internationaux et européens est harmonisée. 

Ces nouveaux outils nous accompagneront dans le 
déploiement d’un nouveau calendrier de déjeuners 
réservés aux membres du Club, que nous vous 
présenterons prochainement.  Ces déjeuners, organisés 
autour d’une destination ou d’une thématique, ont 
vocation à réunir un nombre d’experts restreint avec des 
professionnels de la destination ou de la thématique 
choisie. Plus d’information dans les semaines à venir. 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
Lors de la dernière réunion du Comité interministériel de 
la coopération internationale et du développement le 8 
février à Paris, il a été décidé de l’intégration d’Expertise 
France au sein du groupe de l’Agence Française de 
Développement. Cette fusion, qui interviendra courant 
2019, s’inscrit dans le cadre de la rationalisation du 
paysage de la coopération française voulue par le 
gouvernement. Pour connaître les premiers projets qui 
seront menés ensemble, nous vous invitons à consulter la 
déclaration conjointe.  

Brèves 
Le déjeuner du Club AMPIE concernant les financements 
internationaux en Roumanie a eu lieu le 24 janvier dernier 
au Château Kiener de Colmar. Lors de la rencontre, qui a 
compté avec la présence de M. l’Ambassadeur Sabin POP 
et du Directeur de l’Agence d’appui aux PME de Ploieşti, 
les principaux projets financés par les bailleurs de fonds 
internationaux et par l’UE en Roumanie ont été présentés 
aux participants. Consultez l’article de notre site consacré 
à l’évènement. 

Expertise juridique externe et 
indépendante auprès du Parlement 
européen 

Pays : Union Européenne 

Financeurs : Parlement européen 

Objectif : constituer une liste d'experts indépendants 
chargés d'apporter, en temps voulu, une expertise 
externe dans les différentes branches du droit et de 
mettre en place des méthodes dans le domaine du 
droit comparé. 

Tâches : trois types de prestations peuvent être 
demandées : la production de notes d’information et 
de rapports ; la participation à des groupes d’experts ; 
la production d’interventions orales auprès des 
services ou commissions concernés suivies d’un 
échange avec les participants. 

Stade : le Parlement européen vient de lancer l’appel 
à manifestation d’intérêt en vue de la constitution des 
listes d’experts. 

Date limite : 15 avril 2021 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt 

N° 21 - FEVRIER 2018 
 

Evaluation et diagnostic des projets 
Civic-tech  

Pays : 2 pays d’Afrique subsaharienne francophone et 
2 d’Afrique subsaharienne anglophone  

Financeur : Agence française de coopération médias 
(CFI) 

Objectif : établir un état des lieux des projets Civic-
tech (accompagnement de jeunes porteurs de projets 
numériques à dimension citoyenne), un diagnostic des 
besoins des acteurs et des préconisations sur la 
conception de nouveaux projets d'accompagnement. 

Tâches : réalisation d’une étude comprenant : un état 
des lieux des acteurs et des initiatives ; une liste des 
bonnes pratiques, des contraintes et des besoins 
d’appui ; un volet recommandations et préconisations. 

Stade : CFI, agence de coopération du MEAE, est à la 
recherche d’experts. 

Date limite de réponse : 28 février 2018 

 Consultez l’appel d’offres 
 Règlement de consultation 

 

http://bit.ly/201821MPsuisse
http://bit.ly/201821MPsuisse
http://bit.ly/201821eupf
http://bit.ly/201821CAmpie
http://bit.ly/201821site
http://bit.ly/201821AFDExp
http://bit.ly/201821AFDExp
http://bit.ly/201821AFDExp
http://bit.ly/201821Roum
http://bit.ly/201821Roum
http://bit.ly/201821uejur
http://bit.ly/201821AfrCC
http://bit.ly/201821AfrRC


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madjid BOUZAR 
Expert en intelligence 
économique et stratégie, 
spécialiste du Maghreb 

Profil 

Diplômé en droit public, en sciences politiques et en 
sciences sociales, Madjid BOUZAR a occupé au début de sa 
carrière des postes de responsabilité en entreprise et 
réalisé brièvement des expertises pour le compte 
d’organisations internationales en Afrique de l’Ouest. 

Il a ensuite dirigé pendant 30 ans le Département 
d’études en Relations internationales à l’ITIRI (Unistra) et 
y a développé plusieurs formations supérieures dont il a 
été responsable : masters « Intelligence économique et 
gestion du développement international », « Management 
de cluster et de réseaux territoriaux » et « Management 
de projets de coopération de l'UE ». 

Il a également cofondé et codirigé le Centre européen de 
compétences et de recherche–Cluster Management de 
l’ITIRI (Unistra), la Hochschule de Kehl et la 
Fachhochschule Nordwestschweiz Bâle. 

Pendant plus de 30 ans, Madjid BOUZAR a enseigné en 
formations initiale et continue les Relations 
internationales, les Relations économiques 
internationales, la Géopolitique, l’Intelligence 
économique ou encore les Institutions européennes et 
coopération entre l'UE et les pays en développement. 

Champs d’intervention 

Fondateur de MedAgora Consulting, il anime des ateliers 
et séminaires en France, au Maghreb et en Afrique de 
l’Ouest en intelligence économique et stratégies et en 
knowledge management pour des écoles supérieures, 
entreprises, clusters, incubateurs et institutions 
économiques. 

Actuellement, il travaille pour la GIZ allemande au sein du 
Cyberparc et de l’incubateur d’entreprises à Alger 
(organisation et management stratégique). 

Contact  
E-mail : bouzar.madjid@gmail.com 
Téléphone : +33 (0)6 66 30 67 04 
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Suivi, évaluation et mise en place 
d’indicateurs de projet 

Pays : Gabon  

Financeur : Commission européenne, France, Espagne 
et Belgique 

Objectif : définir un cadre logique pour mettre en 
place le suivi et l’évaluation de l’activité de micro-
crédit du Fonds national d’action sociale et de ses 
micro-projets. 

Tâches : analyse des opérations du fonds et du 
portefeuille de projets financés ; mise en place des 
phases et composantes du système de suivi-évaluation 
et des indicateurs de suivi. 

Stade : Expertise France cherche des experts. 

Date limite de réponse : 6 mars 2018 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  

Formateur en études d’impact socio-
économique et environnemental 

Pays : Algérie  

Financeur : Commission européenne 

Objectif : renforcer les capacités et les compétences 
des cadres du secteur (ministères, organismes sous 
tutelle et Direction de l’environnement de Wilaya) 
dans la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation 
des programmes nationaux et de la stratégie 
environnementale. 

Tâches : délivrer des formations aux professionnels du 
secteur concernant l’élaboration d’études d’impact 
socio-économique et environnemental. 

Stade : CCM Consulting group est leader du 
consortium ayant remporté le marché. 

Date limite de réponse : 22 février 2018 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  

mailto:bouzar.madjid@gmail.com
http://bit.ly/201821Gabon
http://bit.ly/201821Algerie

