
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda 
 

14 et 15 novembre 2018, Bruxelles 
AIDEX 2018 – Pavillon France 

dédié au développement et à l’aide humanitaire 
organisé par Business France 

 
10 et 12 décembre 2018, à Washington 

Présentation du savoir-faire français innovant 
dans le secteur de la santé auprès des banques 

et des agences de développement 
organisé par Business France 

Avec l’annonce de la prochaine intégration d’Expertise 

France au sein du groupe de l’AFD, accompagnée de la 

discrète suppression de la fonction de Délégué 

interministériel à la coopération technique 

internationale qui a eu lieu cet été, le panorama de 

l’expertise française est à nouveau remis en question. 

Néanmoins, ces deux éléments devraient permettre au 

gouvernement de redéfinir la stratégie de l’expertise 

française à l’international. 
 

C’est dans ce contexte que l’association IDEFFIE a publié 

une note intitulée « L’impossible mobilisation collective 

de l’expertise française à l’international ? », retraçant les 

changements de la stratégie de l’expertise française 

depuis le rapport Tenzer jusqu’à aujourd’hui. La note 

identifie les actions mises à l’œuvre par l’Etat pour 

corriger les points faibles du secteur (difficulté à se 

projeter, dispersion et illisibilité du secteur public, 

manque de stratégie commune aux secteurs public et 

privé, etc.), ainsi que les enjeux de simplification et de 

redéfinition de la stratégie auxquels doivent faire face 

les acteurs de la politique française de développement. 

Consultez la note ici.  

 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
Le réseau des Private Sector Liaison Officers (PSLO) de la 
Banque Mondiale, dont AAA fait partie, célèbre le 30 et 
31 octobre sa rencontre annuelle à Washington. Le 
séminaire vise à faciliter les échanges de pratiques entre 
les différents PSLO, qui ont pour mission de faire le lien 
entre la Banque et le secteur privé. Pour en savoir plus.  
 

Brèves 
Arnaud KREMER, président du cabinet spécialisé en 
sûreté et gestion de crise IREMOS, est intervenu au 
Château Kiener lors du déjeuner d’automne du Club 
AMPIE  consacré à la sécurisation des déplacements 
professionnels à l’international, pour traiter notamment 
le sujet de la responsabilité du chef d’entreprise vis-à-vis 
des collaborateurs expatriés et des voyageurs d’affaires. 
Contactez-le pour en savoir plus.  

Experts en éducation à la 
citoyenneté démocratique et aux 
droits de l'homme 

Pays : Turquie. 

Financeur : Conseil de l’Europe. 

Objectif : le projet vise à intégrer une culture scolaire 
démocratique dans le système éducatif turc, en 
correspondance avec les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales. 

Tâches : contribuer à la rédaction de notes 
conceptuelles et de programmes ainsi qu’à 
l’élaboration d’un calendrier d’activités ; mener des 
enquêtes, des entretiens et des visites d'évaluation ; 
analyser les politiques et pratiques éducatives en la 
matière ; rédiger des recommandations ; développer 
des méthodologies et des programmes de 
formation  ; contribuer à l'élaboration de matériel 

pédagogique ; animer des formations. 

Stade : le Conseil de l’Europe est à la recherche de 20 
experts pour ce contrat-cadre. 

Date limite : 31 octobre 2018 

 Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  

N° 28 - OCTOBRE 2018 
 

Expert en énergies renouvelables 

Pays : République Centrafricaine.  

Financeur : PNUD. 

Objectif : promouvoir les petites centrales 
hydroélectriques pour alimenter des mini-réseaux 
afin de garantir l’accès de la population rurale à des 
services énergétiques efficaces, durables et 
modernes d’ici 2030, à un coût abordable et de 
manière durable. 

Tâches : élaborer : une note stratégique décrivant la 
compréhension de l’approche méthodologique (y 
compris planning détaillé des visites des sites 
retenus, activités, calendrier conformément aux 
termes du contrat) ; le rapport des travaux accomplis 
durant chaque mission ; le rapport définitif prenant 
en compte les observations des partenaires de  la 
mise en œuvre (Partie nationale et PNUD). 

Stade : le PNUD est à la recherche d’experts.  

Date limite de réponse : 5 novembre 2018 

 Consultez l’appel à manifestation d’intérêt 

 

  

http://bit.ly/201828AIDEX
http://bit.ly/201828AIDEX
http://bit.ly/201828Sante
http://bit.ly/201828Sante
http://bit.ly/201828Sante
http://bit.ly/201828Tenzer
http://bit.ly/201828Idefie
http://bit.ly/201828pslo
http://bit.ly/201828iremos
http://bit.ly/201828Turquie
http://bit.ly/201828RepCentrafr
http://bit.ly/201828RepCentrafr


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrice HEINTZ 
Expert en communication sensible 
et stratégies de réputation 

Profil 
Spécialiste en stratégies de communication, relations 
media et situations sensibles, Patrice Heintz est fondateur 
et dirigeant du cabinet Mediations. Il intervient sur le 
territoire national auprès d’entreprises privées et 
publiques confrontées à des enjeux d’image et de 
réputation, des problématiques de changement, des 
crises accidentelles et organisationnelles, qu’elles soient 
liées à des événements externes ou internes. Formé à 
l’Université de Strasbourg et Nancy 2, il a été directeur de 
la communication du secteur public (métropole et 
agglomération de plus de 500 000 habitants, aéroport 
international, centre hospitalier) et privé (société de 
distribution cotée au second marché) et dirigeant 
d’agence de communication. En quelque 30 ans d’activité, 
il a acquis l’expérience de crises accidentelles majeures, de 
projets à forte sensibilité sociétale et de problématiques 
de changement dans tous secteurs d’activité. Spécialiste 
du média-training et de la gestion de l’image, il est 
également formateur en écoles de communication et 
conférencier. Il est co-fondateur du consortium Blacklight 
qui regroupe des entreprises spécialisées dans la gestion 
des risques et des crises et qui composent ensemble une 
offre de réponse globale aux situations de crise. 
 

Champs d’intervention 
Pour qui ? Toute entreprise, association, collectivité 
confrontée, ou souhaitant se préparer, aux situations de 
crise. 

Quels types de crises ? Crises d’image et de réputation de 
l’entreprise et/ou de ses dirigeants, on-line et off-line. 
Accidents, retraits de produits, conflits 
environnementaux, enjeux médiatiques. 

Quel appui ? Avant, pendant et après la crise : 
mediatraining, exercices de crise et pression médiatique, 
formation des équipes, organisation des dispositifs 
opérationnels, production des outils, gestion des médias 
et parties prenantes, astreintes H24. 

Contact  
E-mail : p.heintz@mediations-conseil.fr  
Téléphone : +33 (0)6 26 45 45 61 
 

 

 Lettre Club AMPIE Expertise N°28 

(Octobre 2018) 
 

Expert en prévention de l’extrémisme 
violent  

Pays : Guinée.  

Financeur : Commission européenne. 

Objectif : dans le cadre du projet « Unis dans nos 
différences », la composante prévention de 
l’extrémisme violent vise à soutenir les efforts des 
acteurs locaux et internationaux dans la mise en 
œuvre d’actions concertées et inclusives de 
prévention de crises sécuritaires et sociales liées à 
l’émergence de violences à caractère religieux. 

Tâches : renforcer les capacités des acteurs 
institutionnels sur les techniques, outils et 
approches de la prévention de l’extrémisme violent ; 
appuyer techniquement et faciliter un cadre de 
concertation multi-acteurs ; élaborer une feuille de 
route nationale sur la base des politiques existantes, 
ainsi que des résultats des sessions du cadre de 
concertation multi-acteurs et des contributions des 
plateformes locales. 

Stade : Search for Common Ground, organisme 
international spécialisé dans la résolution pacifique 
des conflits, est à la recherche d’experts. 

Date limite de réponse : 28 octobre 2018 

 Consultez la recherche d’expert 

Expert en développement territorial, 
appui à la décentralisation et à la 
planification 

Pays : Côte d’Ivoire.  

Financeur : AFD. 

Objectif : le projet « Ecologie-Economie des 
Territoires Ruraux » (ECOTER) vise à promouvoir une 
gouvernance territoriale inclusive basée sur le 
dialogue politique ; appuyer le développement 
économique durable des territoires ; assurer la 
gestion durable des ressources naturelles au service 
du développement local et de la gouvernance 
foncière. 

Tâches : l’expert, recruté en qualité de chef de projet, 
aura pour rôle d’accompagner les équipes des 
Conseils Régionaux de Bounkani, Gontougo, 
Worodougou, Béré, Bafing, Tonkpi, Guémon et Cavall 
dans la mise en œuvre des activités d’ECOTER. 

Stade : le cabinet allemand Gopa, qui a été 
préqualifié, est à la recherche d’experts en vue d’une 
réponse.  

Date limite de réponse : 15 décembre 2018 

 Consultez la recherche d’experts  
  

http://bit.ly/201828bl
mailto:p.heintz@mediations-conseil.fr
http://bit.ly/201828Guinee
http://bit.ly/201828gopa
http://bit.ly/201828gopa
mailto:o.garnier@alsace.com
http://www.ampie.eu/

